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Le CNP Saint-Martin

recherche

UN COORDINATEUR DU TRAJET DE SOINS INTERNÉS
ET DE L’OUTREACHING (H/F) - Réf. CTSI0218
VOTRE MISSION
En tant que Coordinateur/trice du Trajet de Soins internés (TSI) du CNP Saint-Martin et de l’outreaching,
vous inscrivez vos actions dans différents registres visant à permettre la bonne organisation du trajet de
soins :
■ Vous assurez la coordination du réseau interne constitué dans le cadre du trajet de soins pour patients
internés.
Dans le respect de la convention établie entre le SPF Santé Publique et le CNP Saint-Martin, vous
veillez à l’établissement de liens et à l’entretien de collaborations :
• Entre les intervenants de chaque service/ organe de soins du trajet de soins interne.
• Entre les intervenants de ces services et ceux qui sont issus des EDS/HPS et/ou des annexes
psychiatriques et ce, en vue de l’admission de patients internés libérés à l’essai.
• Avec les partenaires du réseau psychiatrique et généraliste.
• Avec les autres projets internés (TSI des autres cours d’appel, équipes mobiles, …).
• Avec les coordinateurs externes justice et santé.
• Avec les Chambres de Protection Sociale et les Maisons de Justice.
■ Vous assurez la gestion des candidatures adressées au TSI.
• Vous contribuez à l’analyse et organisez le suivi des candidatures.
• Vous vous rendez dans les lieux de vie des candidats pour les rencontrer (EDS, Annexes
psychiatriques, …).
■ Vous assurez la gestion des données.
• Dans une démarche rigoureuse, vous récoltez et rassemblez des données inhérentes aux activités
du trajet de soins et aux patients y étant admis. Vous réalisez sur cette base des statistiques.
• Vous coordonnez la réalisation des rapports d’activités.
■ Vous assurez la coordination des missions d’outreaching.
• Vous organisez et vous planifiez les missions des personnes amenées à intervenir dans un contexte
d’outreaching, en amont, dans le décours et en aval de l’hospitalisation.
• En concertation avec le corps médical, les équipes soignantes et les paramédicaux, vous fixez les
priorités d’intervention.
• Vous veillez, dans ce cadre, à assurer la continuité des soins et de l’accompagnement.
■ Vous vous impliquez dans des groupes de travail spécifiques.
• Vous représentez dans ce cadre le trajet de soins internés du CNP Saint-Martin.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
■ Disposer d’une expérience en matière de coordination et de gestion de projets.
■ Disposer d’une expérience en milieu hospitalier et/ou en psychiatrie constitue un atout.

FORMATIONS
Master en sciences humaines.

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES
■ Connaissance du secteur de l’internement, de son fonctionnement et de sa législation.
■ Connaissance des troubles d’ordre psychiatrique.
■ Connaissance de la suite Microsoft Office.
■ Bonne capacité de communication à l’oral et à l’écrit.

CONTRAT
■ Régime de travail : temps plein
■ Heures/sem : 40h00 - Horaire Fixe
■ Type: CDD jusqu’au 31/12/2018, renouvelable
■ Rémunération en fonction de la classification IFIC.
■ Des chèques-repas, une intervention dans les frais de déplacements.

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER
avant le 15 mars 2018 et d’y déposer votre CV et lettre de motivation.
www.cp-st-martin.be

