Psychiatre Schaerbeek
Woluwé Psycho Social asbl - Centre Psychothérapeutique de Jour
Description de l’ASBL, institution
Le centre psychothérapeutique de jour du WOPS est une structure intermédiaire entre l'hospitalisation
et l'ambulatoire, un lieu de traitements de revalidation psychosociale qui propose une réponse à
double niveau : celui de la souffrance et du désir et celui de la réinsertion sociale. Le Centre s'adresse
aux personnes adultes qui n'arrivent plus à répondre aux exigences de leur vie sociale ou familiale, qui
décrochent et cherchent un refuge ou reprendre pied. Ils y découvrent un lieu ou vivre et traverser une
période d'angoisse, de dépression ou de délire, une crise personnelle ou familiale, des difficultés
graves d'insertion sociale, le contrecoup d'un événement tragique ...

Poste à pourvoir
Le Centre thérapeutique de Jour du WOPS engage un(e) psychiatre pour une fonction de direction
thérapeutique.
Le direct-eur (-rice) thérapeutique de l'institution représente l'équipe soignante vis-à-vis du CA, anime
le travail de l'équipe soignante et veille à la mise en œuvre du projet thérapeutique. Il/Elle est
responsable de l'orientation et de la coordination thérapeutique des activités de l'équipe soignante
(admissions, vie collective, ateliers) et des décisions cliniques au travers de réunions cliniques qu'il/elle
anime.
Il/Elle assume l'évaluation du travail clinique des membres de l'équipe et veille aux formations de
chacun en cohérence avec le projet thérapeutique, ainsi qu'aux supervisions collectives et
individuelles.
Le médecin-directeur représente le centre vis à vis des patients, et de leurs familles au niveau clinique.

Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience
Formation et orientation psychodynamique.
Poste de 19h00/semaine, sous statut salarié ou indépendant à partir du 1/1/2019 pour une durée
indéterminée.

Comment postuler
Envoyer votre curriculum vitae et lettre de motivation à l'attention de Thomas COTMAN, Directeur du
Centre de Jour du WOPS, Avenue de Roodebeek 273 à 1030 BRUXELLES.
Date de clôture des candidatures : 30/09/18

