OFFRE D'EMPLOI INTERNE
Psychologue (H/F/X) pour l'unité
l'ADOssée

L’ADOssée est une unité liée à la Clinique du Parc qui accueille des jeunes de 16 à 23 ans ayant
accès au langage et présentant des symptômes psychiatriques ou une pathologie psychiatrique
nécessitant une hospitalisation complète.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

PROFIL

Dans ce cadre, le psychologue (H/F/X) sera amené
à:
Réaliser la prise en charge thérapeutique des
patients jeunes en veillant à aboutir aux
objectifs pluridisciplinaires ;
Elaborer, si possible avec le patient, un
diagnostic psychologique, permettant à celuici, à l’équipe soignante, et au médecin d’avoir
une meilleure compréhension de sa
problématique et d’établir un plan de
traitement psychologique et institutionnel ;
Renforcer le partenariat ainsi que la
concertation pluridisciplinaire (dans le réseau
de soins familles, proches aidants, …) et
transversale (au sein du service ou de
l’institution) ;
Effectuer des activités de coordination au sein
de l’équipe pour le suivi de patients, de
manière individualisée ou en groupe
spécifique
(groupe
de
parole,
psychoéducation, …) ;
Participer à l’élaboration et au suivi des projets
thérapeutiques collectifs et individuels en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire ;
Participer
aux
réunions
de
l’équipe
pluridisciplinaire ;
Exécuter des tâches administratives liées aux
patients (tenir à jour le dossier patient
informatisé, faire des rapports aussi bien
oraux qu’écrits, …) ;
Réaliser des tests (Q.I., tests projectifs, …)
visant à affiner la mise au point diagnostique ;
…

Posséder un master en psychologie clinique ;
Avoir terminé/suivre un troisième cycle en
psychothérapie constitue un atout ;
Pouvoir proposer des prises en charge
thérapeutiques individuelles et collectives ;
Être capable de faire passer des tests ;
Avoir une bonne connaissance du réseau et
pouvoir travailler en collaboration avec les
différents acteurs autour du patient ;
Savoir communiquer (oralement et par écrit)
les informations à l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire et être à l’écoute ;
Être capable de travailler en équipe
pluridisciplinaire ;
Savoir faire preuve d’empathie, de flexibilité et
être créatif ;
Justifier
d’une
première
expérience
(professionnelle/Stage) dans le secteur de
l’adolescence et/ou de la pédopsychiatrie est
un atout ;
Avoir un intérêt spécifique l’adolescence et
pour la pédopsychiatrie ;
Faire preuve de dynamisme et de créativité,
être capable de proposer une prise en charge
adaptée à chaque situation et en concertation
avec le patient/l’équipe ;
Comprendre et adhérer au projet clinique ;
Être capable de travailler en équipe
pluridisciplinaire ;
Être capable de communiquer les informations
et observations à l’équipe pluridisciplinaire ;
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Être capable d’animer des groupes, de coanimer des ateliers et réaliser des
accompagnements individuels en lien avec sa
fonction ;
Pouvoir exposer un/des projet(s) ou
d’atelier(s) est un atout.
Savoir vérifier le processus de transfert et
stockage des données ;
Être capable de hiérarchiser le travail à
réaliser ;
Pouvoir travailler en équipe ;
Respecter le secret professionnel ;
Être efficace et précis ;
Connaître le vocabulaire médical de base.

Une fonction à temps partiel au sein d’une équipe
dynamique et polyvalente ;
Une prise de fonction immédiate dans le cadre
d’un contrat à durée déterminée (CDI à terme
moyennant une évaluation positive) ;
Un package salarial attractif en rapport avec la
fonction (chèques repas, intervention dans les
frais de transport…) ;
Une attention particulière est portée à la
formation permanente du personnel et à son
bien-être ;
Un environnement de travail agréable et
verdoyant.

COMMENT POSTULER ?
Toute personne intéressée par ce poste et correspondant au profil est invitée à envoyer sa candidature
(CV et lettre de motivation) par mail à l’attention du Département des Ressources Humaines &
Communication à l’adresse recrutement@beauvallon.be avant le 21 novembre 2021.

