
 

 

Le Centre Hospitalier de VICHY 
 

RECRUTE 
 

NNEEUURROOPPSSYYCCHHOOLLOOGGUUEE    
Pôle Réadaptation et Gériatrie :  

CEGEV – CSG – SSR 
Poste à 40% 

 

INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT 
 

Intitulé de l’établissement : 
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY 
 
Adresse de l’établissement :  
Boulevard Denière - BP 2757 
03207 VICHY CEDEX 
 
Accès par :  
Autoroutes : A71-A719- A89 (à Thiers) : Clermont-Ferrand : 50mn, St-Etienne : 1h30, Lyon 
1h50 par A89 
Liaisons ferroviaire : la gare de vichy à proximité immédiate est située sur la ligne principale 
Paris-Clermont-Ferrand. Une ligne secondaire dessert Lyon : Paris : 3h, Lyon 2h, Clermont-
Ferrand : 35mn 
Aéroport à Clermont-Ferrand 

 
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

 

Situé à proximité du centre-ville, le Centre Hospitalier de Vichy (CHV) dessert une population 
d’environ 140 000 habitants. Avec une capacité de 830 lits et places, plus de 30 000 
passages au Service d’Urgences, et 1 100 naissances par an, il est le 1er établissement 
MCO non universitaire de l’ex-région Auvergne. L’établissement vient d’être certifié « haute 
qualité des soins » par l’HAS.  
 
Le CHV est membre du GHT Territoires d’Auvergne, dont le CHU de Clermont-Ferrand est 
l’établissement support, et qui regroupe l’ensemble des 15 établissements publics de santé 
des départements de l’Allier et du Puy de Dôme. 
 
Toutes les informations utiles et complémentaires sont accessibles sur le site Internet de 
l’Etablissement  

(www.ch-vichy.fr). 

http://www.ch-vichy.fr/


 

 

 
Chiffres clés :  
830 lits et places (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Psychiatrie, HAD, SSR, USLD et 
EHPAD) 
1800 ETP non médicaux 
163 ETP séniors – 50 internes 

 
AUTRES INFORMATIONS 

 

Environnement  
Crèche hospitalière  
 
Les « petits plus » de la ville de Vichy : 
Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir.  
Vichy fait partie des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, 
centre de préparation olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).Vichy possède, entre 
autres, un hippodrome, deux parcours de golf, un parc omnisports (27 disciplines pratiquées 
!) et un immense plan d’eau dont les rives ont été récemment aménagées. 
Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville 
gastronomique. 
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son 
inscription dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy 
possède une cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra 
majestueux, à la programmation riche. 
Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux 
et divers SPA vous assureront des moments de détente agréables. 
Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr 

 

Pièces à fournir : 
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité 

Schéma vaccinal complet obligatoire 
 

FICHE DE POSTE ANNEXEE :  
REFERENCE INFORMATIQUE N° : CEGEVC_PLOG_001 

 

Renseignements  à  prendre auprès de : 
Madame Elisabeth PLANCHE 

Cadre Supérieur de santé 
Pôle Réadaptation et Gériatrie 

Poste 3437 

04 70 97 34 37 

elisabeth.planche@ch-vichy.fr  
 

Candidatures à :  
Centre Hospitalier de Vichy 

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 
BP. 2757 

03207 VICHY CEDEX 
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr 
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CENTRE HOSPITALIER DE VICHY 

Service Formation - GPMC 

 

 

NEUROPSYCHOLOGUE 
 

CEGEV-CSG-SSR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 

Année 2022 
 

 
 



 

 

 
FICHE DE POSTE 
 

Référence informatique n° : CEGEVC_PLOG_001 

 
Diplôme ou niveau requis  
 
Master 2 ou DESS de psychologie clinique avec spécialisation en neuropsychologie. 
 
Connaissances particulières requises : 
       Connaissances ou expériences gérontologiques : vieillissement normal et 
pathologique 
       Organisation et animation de groupes de paroles et d’ateliers thérapeutiques 
 
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Autorités hiérarchiques 
N+1 : Chef de pôle 
N+2 : Directrice des ressources humaines 
 
Liaisons fonctionnelles  
Cadre supérieur de santé du pôle 
Cadre de l’unité CSG/CEGEV 
Directeur des soins du Centre Hospitalier 
 
 
Présentation du CEGEV 
 
Consultations mémoire de gérontologie : 
Elles permettent une évaluation gérontologique standardisée en évaluant 
particulièrement les troubles de la mémoire 

 
L’hôpital de jour d’évaluation gérontologique et mémoire : 
A l’interface entre la médecine hospitalière et la médecine de ville, l’Hôpital de jour 
d’Evaluation gérontologique et mémoire assure une prise en charge ambulatoire des 
personnes âgées et constitue l’une des portes d’entrée du patient âgé dans la Filière 
des soins gériatriques. 
 

Intitulé : Neuropsychologue CEGEV-CSG-SSR 
Métier : Psychologue 

 
Affectation : 

Pôle : Réadaptation et Gériatrie 
Services : CEGEV : Centre d’Evaluation Gérontologique du Territoire de VICHY 
comprenant : Consultations et Hôpital de jour d’évaluation gérontologique et 

mémoire - Unité mobile Gériatrique Interne et Territoriale. 
Court Séjour Gériatrique. 

Soins de Suite et Réadaptation. 



 

 

 
Missions de l’hôpital de jour : 
- Répondre à un besoin des médecins de ville et au réseaux de santé du territoire, 
par une évaluation gérontologique médico-psycho-sociale en tentant de proposer une 
stratégie de prise en charge adaptée. 
- Approfondir la consultation Mémoire par l’évaluation gériatrique standardisée 
- Proposer des bilans programmés sur une journée afin d’éviter des traumatismes 
engendrés par une hospitalisation classique. 
- Réévaluer à distance de la sortie de court séjour gériatrique. 
- S’assurer de la coordination des soins autour du patient et en lien régulier avec les 
différents acteurs de ville (HAD, SSIAD, EHPAD, réseaux de santé du territoire…). 
- Participer à l’organisation du soutien à domicile. 
- Valoriser le travail déjà effectué dans nos consultations. 
 
L’Unité Mobile Gériatrique Interne et Territoriale : 
Elle intervient en équipe transversale auprès des patients âgés en étroite 
collaboration avec les équipes hospitalières, les réseaux de santé à domicile. 
 
Missions de l’UMGT : 
 

• Dispenser une Evaluation gérontologique médico-psycho-sociale et un avis 
gériatrique diagnostique et/ou thérapeutique. 

• Contribuer à l’élaboration du projet de soins et du projet de vie des patients 
gériatriques. 

• Orienter dans la filière de soins gériatriques. 
• Participer à l’organisation de la sortie en s’articulant avec les dispositifs de 

soutien à domicile, en collaboration avec la ville (CLIC, SSIAD, réseaux…) 
• Conseiller, informer, et former les équipes soignantes. 
• Participer à la diffusion des bonnes pratiques gériatriques. 
• Peut s’engager dans des actions d’éducation thérapeutique. 

 
Localisation 
Pavillon HOULBERT, rez-de-chaussée. 
 
Constitution de l’équipe 

- 10 médecins gériatres 
- 2 IDE 
- 1 assistante sociale 
- 0,7 ETP psychologue 
- 1 ETP neuropsychologue 
- Ergothérapeute 
- Masseur-kinésithérapeute  
- 1 secrétaire 
- 1 cadre de santé CSG/CEGEV 

 
Conditions d’exercices et particularités du poste   
Le neuropsychologue est tenu de s’inscrire dans le cadre du projet de pôle et dans 
les projets tels que définis dans le contrat de pôle en fonction sa qualification et du 
Code de déontologie de la société française de psychologie. 
 
 



 

 

Conditions d’exercice définies dans le Décret n°91- 129 du 31 janvier 1991 modifié, 
portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. 
 

 Sur la base forfaitaire de 39h/semaine en horaires continus ou coupés en 
fonction des besoins. 

 Travail en équipe pluridisciplinaire. 

 Basé au CEGEV, (Consultation et HJ gérontologique et mémoire, unité mobile 
gériatrique territoriale) intervient aussi en fonction des possibilités au CSG, 
SSR, USLD, H de J de Rééducation. 

 
 
Technologies utilisées  
Informatique 
 
 
Missions principales  

 Réaliser, en priorité, les bilans neuropsychologiques des patients de 
consultation mémoire et hôpital de jour d’évaluation gérontologique et mémoire 
du CEGEV. 
 Réaliser ponctuellement un bilan neuropsychologique, afin d’aider à évaluation 
globale de l’UMGT. 
 Réaliser les bilans neuropsychologiques et des patients hospitalisés en court 
séjour gériatrique, SSR, LS, H de J Gériatrie et Rééducation. 
 Participer aux synthèses de l’Hôpital de jour. 
 Organiser régulièrement des staffs mémoire au CEGEV 
 Collaborer avec le médecin et les autres membres de l’équipe du CEGEV pour 
établir des stratégies thérapeutiques, en particulier pour les personnes âgées 
souffrant de troubles cognitifs.  
 Travailler en complémentarité avec la neuropsychologue de la consultation 
mémoire de neurologie (ateliers de réhabilitation cognitive, staff…). 
 Aider au diagnostic et à l’orientation de la personne âgée. 

 Aider à l’analyse et à l’aménagement des rapports patient /famille 
/environnement en collaboration avec les autres membres du CEGEV, du CSG ou 
des SSR selon le cas. 
 Possibilité de réalisation de groupes de travail et/ou d’ateliers thérapeutiques. 
 Participation à la formation des équipes soignantes. 

 Faire des propositions de fonctionnement dans le cadre de l’évolution du 
CEGEV, du CSG et des SSR. 
 Rendre des bilans informatisés dans le logiciel EASILY, utilisé au CHV, selon 
un format standardisé (soutien du secrétariat). 

 
 
Activités complémentaires et/ou transversales 
Participer à des réunions ou groupes de travail. 
Lien avec le Répertoire des compétences  

 


