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NeuropsychologueNeuropsychologue

Unité Saint Florentin / Foyer d'Accueil Médicalisé

1 – Définition : le neuropsychologue est un professionnel formé à la pratique de l'examen neuropsychologique à 
visée diagnostique et fonctionnelle ainsi qu'à l'écoute et au soutien des patients/résidents et de leurs familles. 
Débutant ou confirmé, ce professionnel est aussi formé ou motivé pour se former à la pratique des approches 
éducatives et à l'utilisation des outils spécifiques dans le domaine des troubles du spectre autistique.

2 – Conditions d'exercice : Fonction exercée auprès de personnes présentant des troubles du spectre autistique 
avec différents degrés de déficience intellectuelle et présentant d'éventuelles comorbidités.

Lieu d'exercice   de l'activité   : Unité Saint Florentin / FAM

Répartition du temps d'activité : 50 % sur chaque unité

Horaires roulements rythme de travail : Horaires de journée, pas de week-end travaillé.

MISSIONSMISSIONS particulières particulières COMPÉTENCESCOMPÉTENCES particulièresparticulières

- Bilan psychométrique cognitif d'adolescents et 
d'adultes autistes
- Évaluation du développement des compétences socio-
adaptatives
- Élaboration et mise en place de programmes éducatifs
individualisés
- Évaluation des prises en charge
- Création d'outils de compensation du handicap 
- Accompagnement des familles
- Participation aux réunions de synthèse et à 
l'élaboration des projets de vie, des projets de soins 
pour les patients / résidents
- Élaboration et dispensation de sessions de formation 
et d'informations des personnels
- Contribution à la mise en place et au suivi de 
l'évaluation fonctionnelle des comportements 
problématiques et à l'élaboration des stratégies de 
soutien aux comportements positifs
- Contribution à la mise en place et au suivi des groupes
des habilitées sociales
- Rédaction des compte-rendus synthétiques dans le 
DPUI après chaque séance
- Réalisation d'entretiens de soutien psychologique des 
patients / résidents

- Être formé en neuro-psycholgie 
- Maitriser des tests psychologiques cognitifs (WISC IV, 
NEPSY, BECS, K-ABC et autres ... )
- Connaitre les outils spécifiques d'évaluation des 
troubles autistiques (PEP-R, AAPEP, VABS, CARS, 
ADOS) enfant et adulte
- Connaitre et pratiquer des approches éducatives dans 
les troubles autistiques (TEACCH, TED, ABA...)
- Être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire
- Être capable d'exercer en autonomie et de choisir des 
modes d'intervention
- Actualiser permanente ses connaissances
- Contribuer à l'évaluation des compétences des 
patients / résidents
- Ajuster les préconisations thérapeutiques en fonction 
du résident / patient et de son environnement
- Adapter sa pratique aux situations rencontrées
- Rédiger les comptes-rendus des bilans et des 
évaluations sur le mode qualitatif et quantitatif 

Relations professionnelles spécifiques:
Elles s'inscrivent dans une démarche participative intra et extra hospitalière.
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