SOIGNANT REF. R11-13

Psychologue spécialisé en
neuropsychologie - Hôpital de jour
gériatrique et consultation mémoire de
proximité


POSTULER

Caractéristiques du poste

Contexte
PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE

Service de Médecine Gériatrique/Pôle Anesthésie, SAMU, Urgences, Réanimation – Médecine Interne et Gériatrie
• Hôpital de jour gériatrique – CHU de Rennes

Service de gériatrie
• Consultation mémoire de proximité – CH de Vitré
LIEUX D’EXERCICE

• Pontchaillou - CHU de Rennes
• Maison de Santé La Gautrays – CH de Vitré
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

• Direction de l’Etablissement
• Direction du Pôle Neurosciences (affectation primaire)
RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES

• Chef du Service de Médecine Gériatrique et Chef d’Unité Fonctionnelle Médicale du secteur ambulatoire de
gériatrie
.

• Service de Médecine gériatrique/Pôle ASUR-MIG, UF 4817 HDJ gériatrique
• Service des psychologues du CHU
• Psychologues des CMRR et consultations mémoire de Bretagne
• Unité Fonctionnelle Médicale du secteur ambulatoire de gériatrie Vitré

Mission
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES
CLINIQUES :
• Participer à l’élaboration du diagnostic par sa compétence clinique et par l'utilisation d'outils psychométriques,
en accord avec les habitudes du service. Il aura notamment à réaliser une expertise dans le domaine des troubles
de la mémoire et de la Maladie d'Alzheimer.
• Participer à l’évaluation dans le suivi de patients atteints de vieillissement pathologique au sein d’une équipe
pluridisciplinaire
• Participer au diagnostic étiologique de la plainte psychologique des patients
• Proposer des suivis aux patients et à leurs proches en individuel et en groupe
• Rédiger des comptes-rendus pour le dossier de soins
• Travailler en lien avec les autres professionnels du service et du réseau: médecins, orthophonistes,
ergothérapeutes, kinésithérapeutes, diététiciens, soignants qui prennent en charge le patient
• Collaborer aux synthèses pluridisciplinaires

INSTITUTIONNELLES :
• Participer aux réunions organisationnelles des professionnels du Service de Médecine Gériatrique et du réseau
• Réaliser des bilans annuels d’activités
• Développer le réseau
• Participation aux réunions mensuelles du Collège des psychologues
• Participation aux réunions animées par le CMRR

Exigences du poste
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)
• Master II (ex DESS) professionnel en psychologie (cf Décret n° 91-129 du 31/01/1991 portant sur le statut
particulier des psychologues de la fonction publique) spécialisé en neuropsychologie ou en psychologie
gérontologique
EXPERIENCE(S), CONNAISSANCE(S) ET SAVOIR FAIRE REQUIS OU SOUHAITE(S)
• Expérience dans le domaine de la neuropsychologie des syndromes démentiels
• Expérience dans le domaine de la gérontologie et des pathologies du vieillissement
• Expérience dans le domaine de la recherche sur le vieillissement cognitif
• Compétences en stimulation et réhabilitation cognitives
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
• Capacité à travailler avec les réseaux en place
.

• Autonomie d’exercice et choix des modes d’intervention
• Actualisation régulière des connaissances
CONDITIONS D’EXERCICE
Remplacement, débutant le 04/02/2020 au 25/05/2020
Poste à 100% :
• 75 % au sein de l’Hôpital de Jour Gériatrique du CHU de Rennes
• 25% au sein de la consultation mémoire de Vitré (le lundi, et un mercredi par mois)
Congés imposés par les fermetures administratives de l’hôpital de jour
Vous devrez préciser vos prétentions salariales et votre délai de préavis le cas échéant
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