RHESEAU est le Réseau Hainuyer pour l’Epanouissement et la Santé mentale des Enfants,
Adolescents et Usagers assimilés, chargé de mettre en œuvre la nouvelle politique de santé
mentale pour enfants et adolescents sur la province du Hainaut.

RHESEAU
Recherche des

intervenants psycho-médico-sociaux

pour ses équipes mobiles de crise et de longue durée
pour le Hainaut
L’équipe mobile de crise a pour mission de gérer, dans les milieux de vie de l’ensemble du territoire
hainuyer, des situations de crise vécues par des enfants ou des jeunes présentant une problématique
psychique ou psychiatrique et impactant leur environnement.
L’équipe mobile de longue durée a pour mission d’offrir, dans les milieux de vie de l’ensemble du
territoire hainuyer, des soins de longue durée aux enfants ou jeunes présentant une problématique
psychique ou psychiatrique et contribuer à développer une collaboration intensive en réseau afin
d’assurer une aide continue basée sur leurs besoins.
Fonction :
Sous la supervision des médecins responsables et des chefs d’équipe, les membres des équipes
mobiles de crise et de longue durée auront les missions suivantes :
-

-

-

-

-

Assurer une permanence téléphonique afin de soutenir le professionnel demandeur dans
l’analyse de la situation et de définir les pistes de prise en charge optimales (intervention de
l’équipe mobile de crise, de longue durée, réorientation vers un autre service)
Rencontrer le jeune, son entourage et le demandeur professionnel afin de clarifier la demande
et les besoins de chacun
Contribuer à la réflexion d’équipe, à la définition des objectifs de l’intervention et à l’évaluation
de ceux-ci en participant activement aux réunions d’équipe
Assurer des entretiens en co-intervention, dans les milieux de vie du jeune et de sa famille,
selon les objectifs définis en réunion d’équipe et dans les limites de ses compétences propres
(entretiens de soutien, guidance éducative, entretiens thérapeutiques individuels ou familiaux,
accompagnements sociaux, etc.)
Organiser et animer des concertations cliniques avec le jeune, sa famille, son entourage et les
professionnels impliqués
Collaborer de manière étroite avec le réseau existant autour du jeune et faciliter la mise en
place des services manquants, en intégrant tous les secteurs nécessaires (médecins
généralistes, services de santé, écoles, ONE, AVIQ, services de l’aide à la jeunesse, etc.)
Soigner les relais vers les services extérieurs en soutenant/accompagnant les jeunes et leurs
familles dans les démarches
Rédiger des rapports de prises en charges à l’attention des jeunes, de leurs familles et des
professionnels impliqués
Assurer toutes les démarches administratives nécessaires au suivi du jeune et à la bonne
tenue de son dossier (notes dans le dossier informatisé, contacts téléphoniques, courriers,
rapports...)
Participer aux différentes réunions d’équipe

-

Participer aux supervisions et formations d’équipe
Alimenter et maintenir à jour activement ses connaissances (formations et supervisions
individuelles, lectures, échanges...)
Véhiculer les missions de la Nouvelle Politique en Santé Mentale pour Enfants et Adolescents
Collaborer avec les différents acteurs de RHESEAU et se tenir informé des actualités de
RHESEAU

Profil
Conditions requises :
-

-

Être en possession d’un diplôme (bachelier ou master) à orientation psycho-médicosociale (éducateur spécialisé, psychologue, assistant social, infirmier).
Avoir une expérience probante avec le public de l’enfance ou de l’adolescence
Avoir travaillé/travailler dans le secteur de la santé, du handicap, de l’aide à la jeunesse, de la
petite enfance ou du monde scolaire
Être capable de s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire (pédopsychiatre, psychologue,
assistant social, éducateur, infirmier) tout en restant au clair avec son champ de compétence
Présenter de la souplesse et de la créativité afin de travailler en co-intervention et au domicile
des patients
Présenter des compétences relationnelles tant pour le public-cible que pour les familles et les
partenaires du réseau
Adhérer à la vision développée par la Nouvelle Politique en Santé Mentale pour Enfants et
Adolescents (cf guide « Vers une nouvelle politique de soins de santé mentale pour enfants et
adolescents »)
Disposer d’une voiture personnelle et être disposé à effectuer régulièrement des
déplacements dans le Hainaut

Atouts :
-

Pouvoir justifier d’une expérience dans une fonction similaire et/ou de travail à domicile
Avoir suivi une formation en psychothérapie
Disposer d’une expérience dans le secteur de l’aide à la jeunesse ou de la périnatalité
Disposer d’une expérience avec des familles vulnérables ou non demandeuses
Avoir une bonne connaissance des réseaux hainuyers à destination des enfants et des
adolescents, tant en santé mentale, que dans le social, l’aide à la jeunesse, le handicap …

Informations pratiques :
•
•
•

Engagement à temps plein semaine du lundi au vendredi ou à 4/5èmetemps (à discuter)
Le lieu de travail principal : Rue des Canonniers, 3 à 7000 Mons.
Les modalités contractuelles sont discutées avec le candidat et les conditions barémiques
sont liées à la commission paritaire de l’employeur.

Deux possibilités pour postuler (à préciser) :
-

Soit le ou la candidat(e) est déjà employé (e) actuellement par un employeur ou partenaire de
RHESEAU (mise à disposition du candidat)
Soit la candidature est une initiative personnelle (sans employeur préalable)

Candidature
Si cette fonction vous intéresse, veuillez adresser votre candidature écrite dûment motivée avec un
CV détaillé par mail à LECLERCQ François, coordinateur de RHESEAU à l’adresse
recrutement.rheseau@gmail.com (référence : équipes mobiles) pour le 6 septembre 2019 date
limite.

