L’ASBL L’Espoir recrute :

Un(e) PSYCHOLOGUE 20h/semaine ISPA
Description du service :
Le centre de guidance de Malmedy, géré par l’ASBL L’Espoir, est un service de santé mentale agréé et
subsidié par la Région Wallonne, existant depuis 1977.
Les services de santé mentale ont pour mission de rencontrer les problèmes de santé mentale à un niveau
ambulatoire, pour l’ensemble de la population concernée.
Notre service s’adresse aux enfants, adolescents, adultes, personnes âgées et à leur famille. Il agit sur le
territoire de 6 communes : Stavelot, Malmedy, Trois-ponts, Waimes, Stoumont et Lierneux.
Le centre est composé de trois équipes : une mission généraliste, une initiative spécifique personnes âgées
et un club thérapeutique.

Description de la fonction :
Le poste à pourvoir est une fonction de psychologue au sein de la mission spécifique personnes âgées.
Sous la responsabilité de la direction administrative et thérapeutique.
À ce titre, il ou elle sera amené(e) à :
1) Prise en charge individuelle ou collective des patients et de leur entourage (de la personne âgée) ;
•

Construction, mise en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative ;

•

Recueil et analyse des besoins et/ou demandes d’intervention ;

•

Conduite d’entretiens individuels ou collectifs (groupes de parole, soutien psychologique…) ;

•

Psychothérapies ;

•

Intervention auprès d’équipes pluridisciplinaires (formation, soutien, groupes de paroles…) ;

•

Bilans psychologiques (recueil d’information, entretien, travail de synthèse, restitution…) ;

•

Etude et analyse des besoins en interventions psychologiques ;

2) Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient ;
•

Organiser et animer des groupes ;

•

Ajuster la thérapie en fonction du patient et de son environnement familial ;

•

Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité ;

•

Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées ;

• Capacité d’observation, d’écoute et d’analyse ;
3) Participer au projet du service dans santé mentale dans sa globalité (3 missions = une équipe solidaire) ;
•

Travailler en équipe pluridisciplinaire ;

•

Participation à l’encadrement et tutorat des stagiaires psychologues ;

•

Participation aux réunions institutionnelles ;

Cette description n’est pas exhaustive.

Diplo me requis
Psychologue
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Expe rience(s) requise(s)
Solide expérience clinique

Connaissances spe cifiques
•

Connaissance du réseau en santé mentale est un atout sérieux

•

Intérêt évident pour le travail avec les personnes âgées

•

Connaissance du travail à domicile

•

Autonomie informatique

Compe tences – Savoir-e tre
•

DISCRETION (secret professionnel spécifié dans le contrat de travail)

•

Capacité d’organisation

•

Capacité de communication orale et écrite

•

Capacité d’adaptation au lieu de vie du patient

•

Autonomie

•

Respect du parcours du patient

•

Respect de la hiérarchie

•

Ponctualité

•

Contribuer à une ambiance agréable de travail

Cadre et conditions d’engagement
•

CDD jusque fin février 2020, puis possibilité de CDI après évaluation

•

La présence le mercredi et le jeudi matin est indispensable

•

Permis et véhicule personnel

•

20h00/semaine, Echelle barémique 1/80 AVIQ

•

Lieu : Malmedy centre

•

Début du contrat début octobre 2020

•

Pour information : possibilité de cumul avec un poste de psychologue au sein de la mission
généraliste (public de tout âge) => 11h24 disponible dans les mêmes conditions.

Modalite s de candidature :
Les candidatures sont à envoyer pour le 20 SEPTEMBRE au plus tard, uniquement à l’adresse suivante:
Madame Dethier, Directrice du Service de santé mentale ASBL L’ESPOIR
Rue derrière les murs 5
4960 MALMEDY
Pour être recevable le dossier de candidature doit contenir :
•

Une lettre de motivation manuscrite

•

Un curriculum vitae

•

Une copie du (des) diplôme(s)

Seuls les dossiers complets et respectant les modalités ci-dessus seront examinés.
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