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Le CNP Saint-Martin

recherche

UN PSYCHOLOGUE DE LIAISON (H/F) - Réf. PSYL0218
VOTRE MISSION
Psychologue attaché(e) à l’unité de soins L’OASIS et, au sein de celle-ci, au projet ELEA, (Equipe de Liaison
Et d’Accompagnement des demandeurs d’asile et réfugiés) du C.N.P. Saint-Martin.
En lien avec le corps médical, les équipes soignantes et les paramédicaux, le(la) psychologue assure la
construction d’un travail clinique pour les patients demandeurs d’asile et réfugiés adressés au CNP SaintMartin.
En tant que psychologue de liaison, vous inscrivez principalement vos actions dans quatre registres :
■ Vous assurez le lien entre les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et réfugiés, les coordinateurs
médicaux et sociaux de FEDASIL, le coordinateur médical du projet ELEA et les unités de soins du CNP
Saint-Martin.
■ Vous co-intervenez dans le cadre de consultations psychiatriques et contribuez à l’analyse des
candidatures.
- Vous identifiez les problématiques psychiatriques.
- Vous donnez une indication sur les soins à proposer en ambulatoire et/ou en résidentiel.
- Vous initiez ces soins.
■ Dans le cadre d’hospitalisations, vous venez en soutien auprès des équipes soignantes des unités
de soins du CNP Saint-Martin et, en collaboration avec celles-ci, vous assurez le suivi thérapeutique des
patients demandeurs d’asile et réfugiés accueillis.
- Vous proposez et assurez la réalisation d’activités à visée de revalidation qui entendent permettre aux
patients d’acquérir, de recouvrer ou de conserver un fonctionnement optimal dans leur vie personnelle,
leurs occupations professionnelles ou la sphère de leurs loisirs.
- Vous tenez compte de leurs potentialités et des contraintes de leur environnement.
■ Vous vous impliquez dans une pratique de travail en réseau, d’orientation et de suivi post-hospitalier des
patients.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
■ Disposer d’une expérience en milieu hospitalier et/ou en psychiatrie constitue un atout.
■ Disposer d’une expérience dans le secteur de l’accueil et de l’accompagnement des réfugiés et
demandeurs d’asile.

FORMATIONS
Master en Psychologie, orientation clinique.

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES
■ Maitriser l’anglais.
■ La maitrise d’autres langues constitue un atout.
■ Disposer de connaissances en ethnopsychiatrie.

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

