
           

L'Association ASPEC 

[Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébrolésées] 

10 Chemin de la Grippe 

61400 MORTAGNE AU PERCHE 

gestionnaire de 5 établissements médico-sociaux sur le même site à Mortagne-au-Perche, 

recherche pour l'E.A.M. et la M.A.S. 

Un ou Une NEUROPSYCHOLOGUE (F/H)  

 

Qui sommes-nous ? 

L'Association ASPEC [Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébrolésées], est gestionnaire 

de 5 établissements médico-sociaux spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement de personnes en 

situation de handicap, souffrant d’épilepsie sévère ou de lésions cérébrales. 

 Nous recherchons notre nouveau collaborateur pour l’Etablissement d'Accueil Médicalisé (EAM) et de 

la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) au poste de Neuropsychologue H/F.  

Pour rejoindre nos équipes, vous devez être titulaire d’un Master 2 de psychologie, spécialisé en 

Neuropsychologie avec connaissances spécifiques dans le domaine des pathologies cérébrales et 

épileptiques chez l’adulte. 

Votre unique objectif : Le bien-être de vos patients !  

👉 Vos missions :  

 Auprès des résidents.  

 Elaboration d’une évaluation comprenant le bilan neuropsychologique, comportemental et le 

suivi psychologique du résident, en situation d’entretien et de tests, en prenant en compte le 

résident dans sa globalité (son histoire, son vécu, sa maladie, sa famille…). Il sera nécessaire de 

réévaluer le résident afin d’apprécier une éventuelle évolution/stabilisation. 

 Apporter un soutien à la demande des résidents, avec le libre choix de l’accepter ou de le 

refuser. Ce soutien peut être ponctuel lors des passages difficiles ou il peut être régulier, avec 

un objectif de suivi à long terme.  

 Aider à l’information et la compréhension des troubles cognitifs.  

 Evaluer la nécessité d’une prise en charge rééducative et l’adapter en fonction des besoins, des 

capacités et des souhaits du résident, en proposant un contrat de rééducation, révisable 

annuellement et en fonction du résident.  

 

 Auprès des familles. 

 Soutien en étant un interlocuteur privilégié pour entendre et recevoir leur questionnement, 

leur vécu face aux changements impliqués par la maladie.  

 Aider à la compréhension des troubles cognitifs et comportementaux, des effets de la maladie 

… 



 

 Auprès des équipes.  

Avec un rôle d’interface multidisciplinaire, en réunion ou en individuel, pour contribuer à : 

 La cohérence globale d’accompagnement  

 La participation à la réflexion continue entre les besoins des résidents et les prestations 

proposées 

 L’aide aux équipes, en lien avec le chef de service, pour trouver des activités adaptées de loisirs 

et de compléments à la rééducation cognitive.  

 Soutien aux équipes par des temps d’analyse de pratiques.  

 Aider à l’évaluation des résidents 

 Information des pathologies et de leurs effets cognitifs et psychologiques sur le résident et sa 

famille.  

 

 Participation aux visites d’admission.   

 Etude préalable du dossier  

 Entretien avec les candidats, leur famille et/ou soignants 

 Prise de contacts et échanges avec d’autres professionnels 

 

 Participation aux réunions techniques de projets d’accompagnement personnalisé. 

 Rédaction d’une synthèse concernant le résident  

 Elaboration d’un projet individuel réalisable 

 Aide aux équipes dans la rédaction de leur compte rendu 

 Evaluation avec l’équipe des actions 

 Lien avec les professionnels extérieurs. 

 Interlocuteur et porte-parole si nécessaire des psychologues extérieurs, orthophonistes… 

 Rédaction de courriers administratifs si nécessaire. 

 Participation à la réunion de coordination et suivi de la santé des résidents. 

 Informer sur les situations posant difficultés (au niveau du résident, de sa famille, des équipes…) 

 Travail de réflexion afin de garantir la qualité de la prise en charge du résident et participer à 

l’élaboration d’un travail commun. 

 

 Participation aux fêtes institutionnelles. 

 Formation et actualisation des connaissances (lecture, formation, conférences...) 

 Participation exceptionnelle (des déplacements, des rencontres avec les professionnels et les 

établissements extérieurs).  

Nombre d’heures hebdomadaires : Temps partiel 0.75ETP 

Disponibilité : A partir du 1er avril 2023 

Statut : CDI - CADRE 

Salaire : Selon CCN 66   

 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Envoyez-nous votre CV !🔏 


