Offre d'emploi : Pédopsychiatre

L’Équipe SOS Enfants MONS-BORINAGE engage un ou une pédopsychiatre dont la
fonction est inscrite dans l’approche pluridisciplinaire de la maltraitance. Les missions de
l'équipe consistent essentiellement en la réalisation de bilans complets de la situation et du
milieu de vie d’enfants supposés victimes de maltraitance et la prise en charge thérapeutique
de ceux-ci, en « individuel » ou dans le cadre d’entretiens familiaux. L’équipe participe
également, dans la mesure des moyens que le temps « clinique » lui laisse, à des projets de
« prévention » ou de « formation ».
Elle est composée d’assistant(e)s sociaux (sociales) (2,5 ETP), de psychologues (3,4 ETP),
d’une pédiatre (0,2 ETP), d’une juriste (0,1 ETP), d’un directeur (0,20 ETP) et d’une
secrétaire (0.80 ETP).
Le/la pédopsychiatre réalise, en équipe ou en « co-intervention », les tâches suivantes :
- participation à la réunion clinique de « Signalements » (2h),
- participation à la réunion clinique « Situations en cours / Suivis » (2h),
- Entretiens avec les parents,
- Entretiens avec les enfants (bilan/diagnostic, prise en charge thérapeutique),
- Entretiens de famille,
- Travail de concertation et de collaboration avec les intervenants du réseau,
- Rédaction de rapports de synthèse à l’attention de services qui auront sollicité
l’intervention de notre équipe (S.A.J., S.P.J., Médecins, …)
Avec la pédiatre, le/la pédopsychiatre assure une évaluation médicale de chaque enfant et
collabore au dossier individuel.
En outre, il/elle sera invité(e) à prendre les contacts avec les confrères du monde médical en
coordination, selon les circonstances, avec la pédiatre de l’équipe afin de coordonner les
interventions auprès de l’enfant.
Formation complémentaire en psychothérapie souhaitée.
Il est proposé d’engager le/la pédopsychiatre comme « indépendant » ou « salarié » pour 8 ou
13h/sem.
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