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 :

Neuropsychologue H/F
CDI
LADAPT Normandie / Pôle Inclusions / SESSAD PRO - SAMSAH
CAEN - MONDEVILLE
Missions :
Sa mission :
Le neuropsychologue intervient sur 2 services ambulatoires :
Sur le Service d'Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile à visée Professionnelle (SESSAD PRO) :
Dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire et en déplacement sur l'agglomération Caennaise le (la)
neuropsychologue : évalue les fonctions cognitives et participe à l'évaluation psychopathologique des jeunes en
situation de handicap, propose un programme de réentrainement et des outils de compensation et constitue un
appui psychologue au bénéficiaire.
Sur le Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) Fonction ressources
TC/CL Calvados :
Dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire et en déplacement sur tout le département du Calvados le (la)
neuropsychologue : évalue les fonctions cognitives et participe à l'évaluation psychopathologique d'adultes victimes
de lésions cérébrales dans un objectif d'accompagnement social et/ou professionnel, repère les répercussions que
peuvent avoir les séquelles dans la vie quotidienne et professionnelle. Il (elle) travaille en milieu ouvert chez le
bénéficiaire, sa famille et son environnement
Ses activités :
Réaliser des bilans neuropsychologiques à l'aide de tests validés
Rédiger les bilans
Réaliser des entretiens individuels de suivi psychologique
Restituer aux bénéficiaires et à sa famille les conclusions des bilans en sensibilisant sur l'incidence des
troubles cognitifs et comportementaux sur les actes de la vie quotidienne
● Exercer ses activités au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en lien avec les partenaires de l'environnement
professionnel et social
● Participer à la demande aux réunions institutionnelles de service et de synthèse
● Réaliser des entretiens individuels de suivi psychologique
● Informer et former les professionnels de l'équipe et de l'environnement sur les troubles neuropsychologiques
et leurs moyens de compensation
● Effectuer des accompagnements psychologiques des familles
●
●
●
●

Précisions sur le poste :
Lieu de travail : Caen et Mondeville (14)
Type de contrat : CDI à pourvoir dès que possible.
Durée hebdomadaire de travail : 28 heures par semaine. (10h30 SESSAD PRO / 17h30 SAMSAH)
Rémunération : Application des dispositions de CCN51 (FEHAP)
Profil :
Le (la) candidat(e) aura un master 2 de Psychologie spécialisé en neuropsychologie. La connaissance du secteur
des adultes cérébrolésés, des personnes en situation de handicap psychique et du public jeune adulte est requise.
Appréciation du travail en équipe pluridisciplinaire. Permis B est indispensable.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement.normandie@ladapt.net

