Psychiatre pour le SIAJeF (Revers asbl)
Contexte:
Le Siajef est un service d'aides et de soins psychiatriques dans le milieu de vie présent sur le territoire de Liège depuis 1984. Il
développe des activités agrées comme service de santé mentale, soins psychiatriques à domicile, gère 10 places d'habitations
protégées dans un mouvement plus général pour une psychiatrie démocratique.

En collaboration avec la Direction du Siajef, le psychiatre (H/F/X), aura pour missions principales de:
-

-

Garantir le bon fonctionnement thérapeutique du service de santé mentale, notamment des suivis des usagers du service
et des résidents de la maison communautaire en assurant la fonction de direction thérapeutique en rapport aux valeurs
et fondements pour une psychiatrie démocratique.
Offrir ce soutien et cet accompagnement global et intégré en collaboration avec le réseau de santé mentale et
communautaire du quartier.
Établir un bilan psychiatrique et des pistes d’intervention visant à offrir aux usagers des moyens d'accomplir une vie
pleinement humaine en fonction de leurs difficultés et en cohérence avec le projet institutionnel du Siajef.

A ce titre, il/elle devra :


Évaluer les besoins des usagers en souffrance mentale pour développer leur capacité à mener une vie pleinement
humaine.



Participer à développer un accompagnement psychosocial adapté et des expériences variées en co-construction avec les
intervenants psychosociaux du Siajef, l’usager, son entourage et l’environnement communautaire.



Assurer des consultations psychiatriques dans le cadre des suivis globaux des usagers du Siajef et de la maison
communautaire.



Soutenir l’équipe du Siajef dans le travail de soin et d’accompagnement psychiatrique dans le milieu de vie.



Veiller au respect des règles de déontologie, d’éthique et de secret professionnel ainsi que de la ligne thérapeutique du
Siajef.



Collaborer avec les partenaires du Siajef (hôpitaux, maisons médicales, services sociaux, administrateurs de biens, etc.)
dans l’accompagnement des usagers. Entretenir la bonne collaboration avec le réseau social et communautaire ainsi que
le réseau de santé mentale du territoire.



Participer de manière active aux réflexions et à l’amélioration du Siajef par une participation à des réunions d’équipe et
à des groupes « projets ».

Profil :


Docteur en médecine, spécialiste en neuropsychiatrie ou psychiatrie.



Soutenir une pratique et une pensée dans le champ de la psychiatrie démocratique.



Contrat salarié de préférence 15h12/sem + 2,5h pour l’IHP

Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse mail suivante : isabelle.toussaint@siajef.be . Pour
toute information complémentaire que vous jugerez utile, vous pouvez joindre Isabelle Toussaint au 0473/243 567.

