APPEL À CANDIDATURE POUR UN.E PÉDOPSYCHIATRE
Le Réseau Santé KIRIKOU lance un appel à candidature pour un.e pédopsychiatre :

4/10 ETP par semaine (15h15)
L’ORGANISATION
Le Réseau Santé KIRIKOU est un réseau intersectoriel, collaboratif et communautaire qui vise
à mettre en œuvre la nouvelle politique en santé mentale pour enfants et adolescents sur
la province de Namur sous l’impulsion des Autorités (SPF Santé et entités fédérées).
Dans le cadre de cette nouvelle politique, le Réseau Santé KIRIKOU engage un.e pédopsychiatre
pour son équipe de soins mobiles « L’@Tribu mobile ». Il/elle sera intégré.e au dispositif de soins
mobiles de longue durée et travaillera en étroite collaboration avec son confrère en charge
du dispositif de soins mobiles de crise. Pour l’essentiel, il s’agit, sur le plan clinique, d’assurer,
d’anticiper, d’organiser, d’encadrer et d’évaluer la prise en charge et le suivi par l’équipe mobile
de jeunes en situations de vulnérabilité psychique, et ceci en liaison avec le médecin traitant
et le réseau. Les pédopsychiatres assument la direction collégiale de L’@tribu Mobile avec
le responsable d’équipe.
Les deux pédopsychiatres assurent la fonction médicale telle que prescrite par le guide de
la réforme « vers une nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents » et telle
que précisée par le Comité de Pilotage national réunissant les pédopsychiatres engagés par
les différents réseaux. Ils travaillent de manière concertée. Ils apportent un éclairage clinique
sur le développement des missions et des différents programmes développés par le Réseau
Santé Kirikou. Ceux-ci visent une offre globale et intégrée de l’aide au sein de la zone d’activité
du réseau. A cet effet, ils collaborent avec le Comité stratégique et le coordinateur du réseau.
Pour des infos, consultez www.psy0-18.be et www.reseau-sante-kirikou.be
Tâches et missions au sein de l'@tribu mobile
PROJET CLINIQUE
→→ Être le garant de la mise en œuvre du projet clinique de l’équipe mobile et de son évolution
→→ Faciliter et coordonner le fonctionnement clinique de l’équipe en respectant l’approche
pluridisciplinaire et intersectorielle des prises en charge
→→ Veiller aux balises cliniques pour assurer et structurer le travail d’équipe
SUPERVISION CLINIQUE POUR LES SITUATIONS DE LONGUE DURÉE
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→

Assurer la responsabilité médicale des situations prises en charge
Être le garant du diagnostic (évaluation) bio-psycho-médical
Dispenser, le cas échéant, des soins spécifiques
Intervenir, pour autant que nécessaire, sur les lieux de vie des patients avec les équipes
d’intervention sur l’ensemble du territoire provincial
Évaluer les dispositifs de soins programmés, tel que prévu dans le projet
et de manière hebdomadaire pour les situations qui le nécessitent ou à la demande
des équipes d’intervention
Décider des orientations et des interactions avec le réseau
S’assurer de la continuité des soins en liaison avec ses confrères et les partenaires
du réseau, soit par des contacts directs, soit par une délégation claire
Veiller à la déontologie et au dossier du patient
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SOUTIEN D’ÉQUIPE ET VIE INSTITUTIONNELLE
→→ Apporter à l’équipe un support clinique et un étayage nécessaires pour structurer et donner
du sens aux prises en charge et aux actions déployées
→→ Proposer, dans le respect de la charge de travail hebdomadaire, une accessibilité
téléphonique entre 9h et 18h et une disponibilité physique aux membres de l’équipe
→→ S’intégrer dans le fonctionnement institutionnel et fonctionnel de l’équipe
→→ Veiller, avec le responsable d’équipe, à susciter une dynamique d’équipe qui vise
à optimiser son efficience et son efficacité opérationnelle sur le terrain
→→ Participer au comité collégial de direction de l’@ tribu mobile et le représenter quand
cela est nécessaire
Tâches et missions au sein du Réseau Santé Kirikou
→→ Travailler en concertation avec les différents organes décisionnels du Réseau Santé Kirikou,
notamment le comité stratégique et la fonction de coordination du réseau
→→ Éclairer le Réseau Santé Kirikou sur les questions cliniques liées aux différents programmes
issus de la nouvelle politique en santé mentale pour enfants et adolescents
→→ Soutenir et diffuser la vision du guide « vers une nouvelle politique de santé mentale pour
enfants et adolescents »
→→ Participer au comité national des pédopsychiatres sous l’impulsion du SPF Santé
→→ Développer/ actualiser sa connaissance du territoire et des différents partenaires psychomédico-sociaux du réseau namurois, notamment les réalités rurales du Sud de la province
→→ Être mobile dans toute la province de Namur
PROFIL
→→
→→
→→
→→
→→
→→

Docteur en médecine
Spécialisation en pédopsychiatrie
Capacité de travailler de manière intersectorielle et multidisciplinaire
Personnalité communicative et dynamique
Connaissance passive du néerlandais
Plus-values : une expérience utile dans une équipe mobile, une connaissance du réseau
de soins de la province de Namur, une connaissance des secteurs de l’Aide à la Jeunesse
et de l’AWIPH (Aviq)
OFFRE

→→ Modalités contractuelles à discuter avec les candidats (salarié, indépendant ou via
une société)
→→ Les moyens mis à disposition pour le financement de la fonction médicale (38h semaine)
se basent sur une enveloppe annuelle de 185.711 €
→→ Engagement dès que possible à partir du 4 mai 2020
→→ Environnement de travail stimulant
MODALITÉS PRATIQUES
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser une lettre de motivation accompagnée de leur
curriculum vitae au plus tard le 20 avril 2020 à l’attention de M. Didier De Vleeschouwer,
Coordinateur, uniquement par courriel à l’adresse suivante : recrutement.kirikou@gmail.com
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