Rue derrière les murs 5
4960 MALMEDY
080 33 81 65

L’ASBL L’Espoir recrute pour son club thérapeutique :
Un(e) PSYCHOLOGUE 19h/semaine
Description du service :
Le service de santé mentale 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 service est composé de quatre équipes : une mission généraliste, une initiative
spécifique personnes âgées, un club thérapeutique adulte et un club thérapeutique
enfant.
Description de la fonction :
Le poste à pourvoir est une fonction de psychologue au sein du club thérapeutique
adulte :
Sous la responsabilité de la direction administrative et thérapeutique.
1. Rôle : « Le psychologue s'occupe d'interventions de prévention, diagnostic et soin
des malaises psychologiques et émotifs. L'activité du psychologue comprend l'étude
et l'analyse des processus psychiques, mentaux et cognitifs (conscients et
inconscients), et vise à fournir une aide psychologique aux personnes, couples,
groupes, communautés. »
2. Fonction : Encadrement des groupes de paroles, gestion des analyses après atelier,
suivi individuel du projet (ou référent), animation et coanimation d’atelier, création
du parcours de soins de chaque patient en collaboration avec l’équipe. Apporte
ses analyses en clinique en réunion.
3. Être le réfèrent de 4-5 bénéficiaires :
Le référent apporte une aide concrète et immédiate :
•
•
•

Veiller au respect du contrat passé entre le bénéficiaire et le club thérapeutique.
Organise et participe aux bilans semestriels. Une rencontre mensuelle est organisée
avec le référent. Des rdvs ponctuels peuvent être mis en place à la demande.
Il devient donc la personne qui détient le plus d’information (histoire, parcours,…)
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Il pourrait donc veiller au bien-être durant son parcours au club. Pourrait rester en
contact avec le bénéficiaire avec le club après son départ (durée déterminée
ensemble) avoir connaissance du réseau du bénéficiaire et y faire appel si
nécessaire
• Prendre contact avec le réseau du bénéficiaire et organiser des réunions de
concertation si nécessaire.
• Accompagner de manière ponctuelle un bénéficiaire dans une situation de la vie
courante. Orienter vers l’assistance sociale du centre (Fabienne) si nécessaire pour
des tâches relevant de sa fonction. Orienter vers un autre service si besoin. A discuter
en équipe au cas par cas.
Chaque membre de l’équipe du club est référent de bénéficiaire. Les référents seront
désignés en fonction des places disponibles afin qu’un équilibre s’établisse entre les
différents membres de l’équipe.
•

Le futur référent sera présent au rendez-vous d’accueil, aux bilans et aux éventuelles
concertations ainsi qu’à minimum un atelier.
Le référent organise un rdv individuel 1 X par mois avec chaque référé. Et ce en supplément
du bilan trimestriel avec le psychologue. En cas de besoin, ces fréquences peuvent être
augmentées.
Cette description n’est pas exhaustive.
Diplôme requis
Psychologue
Expérience(s) requise(s)
Solide expérience clinique
Connaissances spécifiques
•
•

Connaissance du réseau en santé mentale est un atout sérieux
Intérêt évident pour le travail communautaire

•

Autonomie informatique

Compétences – Savoir-être
•

DISCRETION (secret professionnel spécifié dans le contrat de travail)

•

Capacité d’organisation

•
•
•

Capacité de communication orale et écrite
Autonomie
Respect du parcours du patient

•
•
•

Respect de la hiérarchie
Ponctualité
Contribuer à une ambiance agréable de travail
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Cadre et conditions d’engagement
•

Contrat de remplacement (maternité)

•
•
•
•

La présence du mercredi au vendredi INDISPENSABLE
Permis et véhicule personnel
Echelle barémique 1/80 AVIQ
Lieu : Malmedy centre

• Début du contrat : dès que possible
Modalités de candidature :
Les candidatures sont à envoyer pour le 31/05/2022 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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