
 

Les Hôpitaux du Bassin de Thau recrutent un  

 

Neuropsychologue (H/F). 
 

Vous avez une expérience confirmée en neuropsychologie, le sens du travail en équipe et 

l’envie de développer de nouveaux projets, venez nous rejoindre ! 

 

 

Les Hôpitaux du Bassin de Thau (HBT) résultent de la fusion en 1999 du Centre Hospitalier de Sète 

et de l’Hôpital local intercommunal d’Agde-Marseillan. Ils s’affirment comme hôpitaux de proximité et 

de recours sur leur bassin de santé.  

Hôpital de proximité, mais aussi de recours pour certaines spécialités médicales et chirurgicales 

 

Troisième Etablissement public du Département de l’Hérault, hôpital de proximité, mais aussi de 

recours pour certaines spécialités, nos structures desservent sur la communauté d’agglomération du 

Bassin de Thau et le secteur agathois, une population de 160 000 habitants, population multipliée par 

quatre en période estivale 

  

L’organisation des activités de court séjour des Hôpitaux du Bassin de Thau est une force : les 

urgences, les secteurs intensifs et le plateau technique, les services de spécialités sur Sète ; l’accueil 

médicalisé de jour, des consultations spécialisées de proximité, un secteur de médecine polyvalente 

et gériatrique, des soins de suite et une unité de soins de longue durée sur Agde.  

 

Un autre atout est sa filière gériatrique complète avec des consultations mémoire, des évaluations 

gériatriques en hospitalisation de jour ou complète, deux unités de soins de longue durée (USLD), 

quatre établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), des unités de 

soins de suite et réadaptation (SSR).  

 

Des centres médicalisés de psychiatrie adultes et enfants, un service de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD) et une unité d’hospitalisation à domicile (HAD) complètent son offre de soins sur le pourtour 

du bassin de Thau. 

 

Le temps de neuropsychologue concerné à hauteur de 0.6 ETP est réparti entre l’accompagnement 

des résidents de l’USLD des Pergolines, service d’hébergement permanent (0.20 ETP) et l’étayage 

des bilans réalisés dans le cadre des consultations mémoire à Sète (Pergolines et CH saint Clair) – 

(0.40 ETP). 

 

Consultation Mémoire : 

Réalisation des bilans neuropsychologiques ; 

Restitution auprès du médecin et du patient (rédaction de comptes rendus au médecin, traçabilité, 

rédaction de comptes rendus adaptés aux patients, consultation de restitution et conseils) ; 

Accompagnement du patient et des aidants si besoin (psychoéducation, soutien psychologique).  

 

USLD : 

Evaluation des fonctions cognitives, de l’humeur et du comportement des résidents ; 

Mise en place d’accompagnements individualisés, adaptés aux besoins de la personne ; 

Mise en place d’ateliers adaptés dans le cadre d’une prise en charge ou en prévention des troubles 



neuro-évolutifs et des troubles de l’humeur ; 

Participation à l’élaboration des projets de vie des résidents ; 

Soutien et accompagnement des familles face à leurs questionnements ou leurs difficultés 

(accompagnement individualisé et/ou dans le cadre du « Temps des Familles ») ; 

 Etroite collaboration avec les équipes soignantes, infirmières et médicales (participation aux grandes 

relèves, disponibilité auprès des équipes, traçabilité). 

 

Le neuropsychologue peut être amené à intervenir, selon les besoins et la charge de travail, sur le 

service de SSR: 

- Réalisation des bilans neuropsychologiques ; 

- Restitution auprès du médecin et du patient ; 

- Mise en place d’accompagnements psychologiques ; 

- Soutien et accompagnement des familles (individualisés et/ou dans le cadre du « temps des 

Familles ». 

 

Nos avantages (à travailler ensemble) 

Plan de Développement des Compétences 

Plan de Développement Professionnel Continu en corrélation avec les orientations stratégiques de 

l’établissement et les projets de service 

Participation à la vie de l’institution 

 

Renseignements à prendre auprès de : 

  

Marion MONIER-BERTRAND 

Directrice de l'Action Médico-Sociale et des Etablissements 

mbertrand@ch-bassindethau.fr 

 

Ou auprès de : 

 

Aurore PENNINO  

Chargée du Recrutement/Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales 

apennino@ch-bassindethau.fr 
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