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Le Centre de Guidance, SSM infanto-juvénile agréé par la Région Wallonne,
d’orientation analytique et systémique (anciennement rue L. Bernus 40 à Charleroi)
recrute un pédopsychiatre pour compléter son équipe pluridisciplinaire (salarié ou
possibilité indépendant, 21h53/sem à discuter, poste vacant à partir du 1er novembre
2016).
Cette activité est variée et présente de nombreuses possibilités :
 Une activité de consultation ambulatoire (situations variées, problématiques
diverses, prises en charge thérapeutiques, avis diagnostic, co-thérapies…).
 La participation aux réunions pluridisciplinaires hebdomadaires (temps de
réflexion en équipe autour des situations, apports théoriques suivant les acquis et
connaissances des divers membres, collaborations autour des situations
complexes…).
 Réunion institutionnelle mensuelle.
 Accent mis sur les aspects psychodynamiques, prises en charge
psychothérapeutiques individuelles et/ou familiales, réflexion sur les indications
et processus, respect du temps de consultation nécessaire aux processus
psychothérapeutiques….
 Séminaires théorico-cliniques bimensuels.
 Possibilité de travail en réseau et à domicile.
 Possibilité de travail dans le secteur de la petite enfance.
 Accent mis sur le temps de formation et de supervision.
 Un salaire sur barème de la Région Wallonne tenant compte de l’ancienneté.
Possibilité de reprise du poste de Directeur thérapeutique (à discuter).
Contacter Mme Deltour, Directrice Administrative, ou le Dr Mathy au 071/31.63.78
et/ou envoyer CV à Mme Deltour, rue L. Bernus 22, 6000 Charleroi ou
centrebernus40@hotmail.com.
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