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ssociation hrétienne des nstitutions ociales et de Santé

LA PETITE MAISON, ACIS asbl, hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents, situé à Chastre, engage pour ses
unités « La Jetée » (adolescents) et « Les Genêts » (enfant)

RESPONSABLE CLINIQUE (H/F) expérimenté(e), ¾ TP (28h30/sem) C.D.I
Formation(s) :



Diplôme de master en psychologie ou autre diplôme de l’enseignement supérieur ou universitaire
dans une filière « sciences humaines ».
Formation complémentaire en santé mentale dans une approche d’orientation psychanalytique ou
systémique.

Expérience(s) et Compétences :
 Intérêt et expérience de la psychothérapie institutionnelle
 Capacité à s’engager dans et à soutenir un processus de co-construction et de mise en œuvre du
projet thérapeutique avec le/la psychiatre clinicienne, le/la infirmier(e) en chef et l’équipe
pluridisciplinaire.
 Intérêt et expérience(s) clinique(s) significative(s) dans la prise en charge institutionnelle d’enfants
et/ou d’adolescents souffrant de pathologies psychiatriques diverses.
 Intérêt et expérience de la clinique du traumatisme
 Capacité à intégrer dans son approche les apports des différents modèles théoriques
 Expérience clinique de travail avec les familles et le réseau
 Capacité à penser, soutenir et contenir le travail clinique en équipe pluridisciplinaire
 Capacités de synthèse et aptitude à la rédaction de rapports.
 Capacités à utiliser l’outil informatique.
 Capacités à représenter, transmettre et soutenir les projets dans le réseau
 Engagement dans un processus de formation permanente pour lui/elle-même et pour l’équipe
Fonctions :






Assurer en trinôme avec l’infirmier(e)-chef et le/la psychiatre clinicien(ne) la responsabilité partagée
du projet thérapeutique de l’unité et des projets thérapeutiques individuels de chaque patient.
Participation et soutien du travail avec les familles et le réseau
Soutien de l’équipe pluridisciplinaire pour penser, mettre en œuvre et évaluer une pratique et des
dispositifs cliniques orientés patients et familles, sujets et acteurs de leur projet de soins.
Participation et implication dans les réflexions et enjeux institutionnels globaux
Participation au dispositif de garde institutionnelle (+/- 1sem/6)

Toute candidature (CV + lettre de motivation) est à adressé à Mr Patrick Kaisin, Responsable de la Coordination des soins
Psycho-Educatifs)
(recrutement.lapetitemaison@acis-group.org)
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