
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Neuropsychologue H/F
CDD

LADAPT HAUTS DE SEINE CSSR
Châtillon (92)

Missions :

LADAPT HAUTS DE SEINE

La plateforme d’activité de Châtillon accompagne à chaque instant la personne handicapée dans la 
définition et la mise en œuvre de son projet de vie.

Le Centre SSR de LADAPT Hauts-de-Seine à Châtillon est spécialisé dans la prise en charge des 
affections de l'appareil locomoteur et des affections neurologiques en hospitalisation complète et 
en hospitalisation de jour. L’équipe est composée de 2 neuropsychologues. Elle est intégrée à un 
plateau technique de professionnels de rééducation et de réadaptation (14 kinésithérapeutes, 2 
orthophonistes, 7 ergothérapeutes, 1 enseignant d’activité physique adaptée, 1 psychologue, 2.5 
assistantes sociales, 1 chargé d’insertion ergonome). 

MISSION GENERIQUE : 

Le neuropsychologue intervient auprès de personne souffrant de perturbations cognitives du 
comportement et de désordres de la personnalité apparaissant après des lésions cérébrales 
accidentelles, congénitales ou chirurgicales. Il a pour mission l’analyse du fonctionnement cognitif,
l’évaluation des conséquences des lésions cérébrales, l'identification des déficits et des handicaps et
la prise en charge thérapeutique et rééducative des déficits, en vue d’une réinsertion sociale ou 
familiale. Ses actions concourent au dépistage, au diagnostic et au traitement.

Description du poste

La file active de la Neuropsychologue est d'environ 20 patients. Vous accompagnez des personnes 
présentant des troubles neurologiques liés à des AVC, Traumatismes crâniens, Tumeurs cérébrales.

A ce titre vos missions sont les suivantes:

Diagnostic de la personne

 Recueillir, analyser les besoins et/ou des demandes d’intervention de l’équipe, étudier et 
analyser des besoins en interventions neuropsychologiques ;

 Faire passer des tests, procéder à l’évaluation clinique et testométrique des fonctions chez 
les sujets cérébrolésés ;

 Procéder à la description des déficits et des handicaps de la personne et effectuer des 



restitutions adaptées aux personnes ;

Prise en charge du patient

 Formaliser et actualiser le projet thérapeutique de la personne arrêter les conditions 
d'intervention, les communiquer au patient ainsi qu'au médecin ;

 Mettre en place les séances de rééducation, ajuster les techniques mises en œuvre si 
besoin ;

Communication et travail en équipe

 Suite à la réalisation de bilans neuropsychologiques, effectuer des restitutions à l’équipe de 
façon à favoriser sa compréhension des difficultés rencontrées par la personne ;

 Participer aux synthèses, aux réunions de service ;

 

 

Profil :

 Master II de Psychologie, spécialité Neuropsychologie ;
 Aptitude à travailler en équipe ;
 Sens de l’accueil et de la communication ;

Le poste est à pourvoir à compter du 1er mars 2023 en CDD pour une durée de 6 mois.

Rémunération selon CCN 51.

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/03/2022

Durée : 6 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 



Candidature à envoyer :

Julien LAGADEC - RRH

Mail : lagadec.julien@ladapt.net


