Le Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile des Cliniques universitaires Saint-Luc
recherche des
Psychiatres infanto-juvéniles H/F
sous statut d’indépendant ou de salarié,



pour le CENTRE DE RÉFÉRENCE DES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE (CRA)
un(e) psychiatre infanto-juvénile, 0,5 ETP ;



pour le PROJET INTÉGRÉ MULTIDISCIPLINAIRE (PIM)
un(e) psychiatre infanto-juvénile, 0,5 ETP.

Le CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE AMBULATOIRE RESSOURCE AUTISME ET TROUBLES
ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT (CRA) fonctionne depuis mai 2005 et repose sur un
travail d’intenses collaborations entre différentes spécialités ainsi qu’une ouverture aux
différents courants théoriques concernant l’autisme. Les missions de l’Unité consistent dans
l’évaluation multidisciplinaire diagnostique des tout jeunes enfants, des enfants et des
adolescents, l’accompagnement des parents dans ce parcours et la mise en place des prises en
charge les plus adéquates possibles. Pour ce poste, un intérêt marqué pour les troubles neurodéveloppementaux, les troubles du spectre autistique et les diagnostics différentiels est
hautement recommandé, de même qu’un intérêt pour le travail en équipe multidisciplinaire. Le
(la) psychiatre infanto-juvénile aura également comme tâche de participer aux réunions
multidisciplinaires, d’assurer les consultations de coordination des prises en charge et de rédiger
les rapports d’évaluation.

Le PROJET INTÉGRÉ MULTIDISCIPLINAIRE (PIM) se situe à l’interface de la santé physique et
mentale avec une prise en charge bio-psycho-sociale assurée par une équipe de pédiatrie et de
pédopsychiatrie. Elle constitue une version renforcée de psychiatrie de liaison grâce à sa
multidisciplinarité accrue (5 disciplines), sa durée (10 jours) et son intensivité (entre 20 et 30
prises en charge). Des troubles à symptômes corporels sont abordés à travers des référentiels
pédiatrique, psychiatrique, psychologique, éducatif et psychomotricien. Il s’agit principalement
de maladies somatiques graves et/ou complexes, de troubles neurologiques fonctionnels, de
troubles des conduites alimentaires ainsi que les tentatives de suicide. Ces manifestations
prennent habituellement place dans des contextes familiaux et scolaires difficiles et de
psychopathologies individuelles. La prise en charge consiste à réaliser un bilan suivi de
l’amorce de travail thérapeutique qui permettent aux familles d’élargir la compréhension des
symptômes et du mal-être du jeune aux différents facteurs bio-psycho-sociaux qui y
contribuent.

La lettre de candidature et le C.V. sont à transmettre au Professeur Emmanuel de BECKER
emmanuel.debecker@uclouvain.be
Vous pouvez également le contacter pour tout renseignement complémentaire au 0032.2.764.20.90
ou 2030.

