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   Liège, le 22 janvier 2015 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2015/005 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste de  

Neuropsychologue (H/F) 

à temps plein (38h/sem.) 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

• voir annexe 
 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
• Date de prise en fonction : 1er mars 2015 

 
• Type de contrat : contrat à durée indéterminée  

 
• Site de prestation : Sart Tilman ; selon les nécessités du service, ces 

prestations pourront s'effectuer sur un des autres sites d'activité du CHU. 
 

• Horaire : Temps plein soit 38h/sem., à raison de 7h36’/jour du lundi au 
vendredi entre 8h et 18h  

 
• Grade : psychologue 

 
• Traitement mensuel brut : 2871.26 €  

Echelle 1.80, à temps plein, au départ du grade  càd sans valorisation d’ancienneté à l’index 
1,6084 (janvier 2013) à majorer éventuellement des allocations de foyer ou résidence.   

Possibilité de valorisation d’expérience professionnelle. 
 
 
PROFIL REQUIS 
 

1. Appel interne et externe  
 

Niveau Orientation Expérience/formation 

Master/Licence neuropsychologie  

 
- Expérience de 2 ans souhaitée en rapport 
avec la fonction 
 
- formation/expérience complémentaire en 
logopédie constitue un atout. 
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2. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 

 
3. Disposer des aptitudes physiques requises constatées par le médecin du 

travail. 
 
 
MODALITES DE SELECTION 
 

- Examen des CV 
- Entrevue en présence d’un jury le mardi 10 février 2015 sur convocation 
- Décision d’engagement par le Conseil d’Administration 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 3 février 2015 au plus tard, au 

Département de Gestion des Ressources Humaines – Service Recrutement – à 
l’attention de Madame S.BILLET – CHU – Domaine du Sart Tilman à 4000 Liège, 
. par écrit, 
. par fax (n° 04/366.83.63)  
. ou par mail (e-mail : recrutement@chu.ulg.ac.be)  

 
• Elles doivent être accompagnées : 

o d’une lettre de motivation 
o d’un curriculum vitae détaillé 
o d’un extrait du casier judiciaire  
o d’une copie de votre carte d’identité (avec photo de bonne qualité) 
o d’une copie du diplôme requis pour l’engagement (ou copie de la 

reconnaissance de l’équivalence) et de ses annexes (formations théorique et 
pratique) 

 
• Si vous postulez pour plusieurs appels, une copie de ces documents doit être fournie 

chaque fois. 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 
• sur la nature exacte des tâches liées à l’emploi, les candidats peuvent se présenter ou 

s’informer auprès de Monsieur le Professeur JM. CRIELAARD, tel: 04/366.82.41 
Il est vivement conseillé de vous informer préalablement sur la fonction à 
pourvoir. 

 
• à propos des formalités administratives, les candidats peuvent s’adresser au 

Département de Gestion des Ressources Humaines - Service Recrutement – Sophie 
FRAIPONT, tél. 04/366.70.24 

 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  
2015/005 - Neuropsychologue au service de médecine de 

l’appareil locomoteur 
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Intitulé  

 
NEUROPSYCHOLOGUE 
 

 
Mission 

 
Le neuropsychologue assure la prise en charge quotidienne et la continuité des soins du patient, de sa famille et, le cas 
échéant, des membres du personnel 
 

 
Périmètre 
d’activité 
 

 
Service de médecine de l’appareil locomoteur  
Salles d’hospitalisation (Neurochirurgie et Neurologie) – Département des soins infirmiers 
 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques :  
• Sous l’autorité directe du médecin chef de service de médecine de l’appareil locomoteur 

 
Liens fonctionnels :  
• Travaille en collaboration avec  

o Le kinésithérapeute en chef (secteur hospitalisation) et les agents (ex. kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
logopèdes, etc.) du service de médecine de l’appareil locomoteur 

o L’ensemble du personnel des divers services/secteurs du CHU et plus particulièrement avec les confrères 
psychologues et neuropsychologues des autres services 
 

 
Cadre de 
l’activité  
 

 
• Procédures et règlementations internes au CHU, au Département ou au service 
• Les nomenclatures et conventions spécifiques (ex. INAMI, plan cancer, etc.) 
 

 
La définition de fonction est un document objectif et non exhaustif qui formalise le contenu de la fonction. Celle-ci  est susceptible 
d’évoluer, notamment, selon les nécessités du service. 
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RESPONSABILITES ET ACTIVITES 

 
Responsabilités Activités  
Activités de soins 
de qualité 
universitaire 
 

Activités de soins au patient 
• Réaliser l’accueil du patient et de sa famille 
• Evaluer l’état psychologique du patient (diagnostics) 

o Consulter le dossier médical et la prescription du médecin  
o Analyser la demande 
o Recueillir les données anamnestiques 
o Evaluer le diagnostic préalable 
o Evaluer les demandes connexes 
o Aider à la prise en charge globale du patient en donnant des orientations sur base de l’évaluation 
o Rédiger le bilan  

• Soutenir et accompagner le patient et son entourage au moment de l’annonce du diagnostic, pendant et après 
l’hospitalisation, dans le dialogue avec les différents intervenants, dans l’observance thérapeutique et psycho-
éducative  

• Approfondir l’évaluation du patient en sélectionnant de nouveaux outils, en administrant des tests et des échelles et 
rédiger un rapport 

• Dépister les cas requérants une prise en charge psychosociale et les relayer vers le service social interne et/ou vers 
les conseillers religieux ou laïcs 

• Prendre en charge, de manière thérapeutique, le patient en cohérence avec le projet thérapeutique de l’équipe 
pluridisciplinaire 
o Définir des objectifs de prise en charge 
o Mettre en route des traitements adaptés en coordination avec les logopèdes, les psychologues et avec les autres 

membres de l’équipe pluridisciplinaire 
o Orienter le patient et son entourage vers des spécialistes externes si nécessaire 

• Assurer l’éducation du patient dans ses problématiques (ainsi que son entourage et sa famille) 
• Assurer la communication interdisciplinaire  
Démarche de prévention en matière de bien-être au travail  
• Evaluer la charge psychosociale du personnel 
• Soutenir et assurer l’encadrement psychologique du personnel 

o Assister, de manière individuelle, l’agent en difficulté par rapport à son vécu professionnel ou en situation de crise 
(ex. suivi individuel, etc.) 

o Assister les équipes en difficulté par rapport à leur vécu professionnel de groupe (ex. inter-vision, groupe de 
parole, defusing, etc.) 

o Apporter de nouveaux outils pour améliorer la prise en charge du patient et/ou les échanges interdisciplinaires 
(ex. formation du personnel, etc.) 
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Volet 
administratif 

• Participer à la tenue et au contrôle des documents administratifs exigés (ex. profil d’activité, DMI, tarification 
quotidienne, etc.) 

• Participer à la gestion et veiller au respect des agendas et des plannings (ex. prise de rendez-vous, demandes 
planifiées de congés en accord avec le service, etc.) 

Intégration au 
service 

• Participer aux réunions pluridisciplinaires, aux réunions de services et aux groupes de travail pluridisciplinaires 
• Participer aux réunions avec les familles des patients, avec les acteurs des structures extrahospitalières, etc. 

 
Missions 
spécifiques 

Activités neuropsychologiques 
• Prendre en charge les troubles cognitifs et neurocomportementaux 
• Mettre en place des rééducations neuropsychologiques 
Recherche 
• Participer aux études scientifiques 
Perfectionnement 
• Suivre et mettre à jour sa spécialité (ex. participation active et passive aux colloques scientifiques, formations 

continues du service, etc.) 
• Entreprendre des lectures d’articles scientifiques 
Enseignement 
• Superviser des mémoires (encadrement et défense) 
• Encadrer et évaluer les stagiaires en formation  
• Participer à la formation continue du personnel paramédical du service 

 

 


