La Porte Bleue recherche un.e pédopsychiatre

ou un psychiatre expérimenté dans la prise en charge d’adolescents
Contexte
• Centre de réadaptation fonctionnelle dédié à l’autisme à Libramont d’une capacité de plus de
6000 séances thérapeutiques/an
• Le centre dispensera des séances thérapeutiques à des enfants et adolescents porteurs
d’autisme jusque 18 ans, et leur famille, quelle que soit la forme d’autisme, avec ou sans
trouble du comportement
• CAPAL asbl est le porteur du Centre thérapeutique et d’autres projets

Nous offrons
•

un environnement de travail stimulant où nos valeurs priment : bienveillance, sincéritéfranchise, honnêteté, respect des autres - de soi - de ses engagements, dynamisme et
enthousiasme

•

une collaboration avec une équipe pluridisciplinaire : 1 neuropsychologue,
1 psychologue-psychothérapeute, 2 logopèdes, 1 psychomotricienne, 2 psychopédagoguesinstituteur, 1 assistante en psychologie, 1 pédopsychiatre.
des possibilités de co-intervention
un secrétariat à disposition : prises de RV, contact avec les patients…
un dossier informatisé partagé : dossiers, agendas, répertoire, documents…
des possibilités d’initiatives
une collaboration avec les familles, le réseau de santé mentale de la province de Luxembourg,
et les écoles
une élaboration en équipe d’un PI adapté à chaque enfant, avec des réévaluations régulières

•
•
•
•
•
•

Conditions de travail
• Statut indépendant
• Bilans et suivis pédopsychiatriques et/ou médicamenteux.
• Présence indispensable à la réunion d’équipe 1 lundi/2 de 8H30 à 10h30
• Horaire et nombre d’heures à convenir
• La formation continue est encouragée et soutenue dans notre organisation interne

•

Le petit plus : vous travaillerez dans une belle région, exempte d'embouteillages, calme,
zone verte de notre pays !

Un projet de CAPAL asbl || Rue des Dominicains 11 - 6800 Libramont || 061/255 986 || laportebleue@capal-asbl.be || https://capal-asbl.be
Agréé CRF600/774021-39 || BCE 0676.4178.20 RPM Arlon || BE17 0018 1518 2521 || Non-ass. TVA

Nous souhaitons collaborer avec un.e pédopsychiatre disposant :
• d’un doctorat en médecine, porteur du titre de médecin spécialiste en pédopsychiatrie (ou
psychiatrie), possédant un numéro INAMI
• d’une formation complémentaire en psychothérapie terminée ou en cours est souhaitée
• d’une expérience en autisme est souhaitée
• d’un intérêt pour le travail interdisciplinaire
de rigueur et d’une bonne capacité de rédaction des rapports écrits
• d’une bonne connaissance du français

Envie d’en savoir plus ?
Demandez à recevoir une présentation de CAPAL asbl et du CRF
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail en format pdf
nathalie.w@capal-asbl.be, 0471 06 26 10
Quand envoyer votre candidature ? Le plus tôt est le mieux !

Date de première diffusion de l’offre : le 6/05/2021
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