
 

 

MEDECIN PSYCHIATRE (H/F) A TEMPS PARTIEL  

POUR CENTRE DE POSTCURE EN ALCOOLO-DEPENDANCE A THUIN 

APPEL A CANDIDATURE 

 

Présentation du centre  L’Espérance est un centre de postcure résidentielle (Centre de revalidation 

fonctionnelle – convention 7.73 Inami) pour 30 personnes adultes mixtes souffrant d’alcoolo-dépendance 

sérieuse et grave.  Situé sur les hauteurs de la charmante petite ville de Thuin dans un environnement calme 

et tranquille, le centre offre un programme thérapeutique combinant pas moins d’une trentaine d’activités 

thérapeutiques, sportives, kinésithérapeutiques, psycho-sociales,… qui permettent toutes d’expérimenter 

l’abstinence.  Les équipes multidisciplinaires articulent leur travail en fonction de leur spécificité au 

bénéfice du projet thérapeutique du patient/résidant. 

Contexte Composé d’un médecin généraliste et d’un psychiatre, tous deux à temps partiel, l’équipe 

paramédicale se compose par ailleurs de deux infirmières, de deux ergothérapeutes et d’une éducatrice.  

Suite au départ à la retraite d’un de nos médecins, nous sommes à la rechercher d’un MEDECIN 

PSYCHIATRE (H/F) pour 5 heures par semaine.  

Profil Psychiatre intéressé(e) par le secteur des assuétudes et plus particulièrement celui de l’alcool. 

Fonction Le médecin psychiatre au sein du centre de postcure 

- Après lecture du rapport médical et psychologique, autorise l’admission d’un candidat 

patient/résidant à la postcure ; 

- Mène des entretiens de préadmission si nécessaire ; 

- Rédige et signe les documents administratifs relatifs à l’entrée et à la sortie du patient ; 

- Participe au diagnostic et au traitement des soins psychiatriques du résidant/patient ; 

- Contribue au projet thérapeutique du résidant/patient en participant aux réunions 

pluridisciplinaires ; 

- Alimente le dossier du patient informatisé ; 

- Rédige les prescriptions électroniques ; 

- Se coordonne avec le médecin généraliste et les infirmières de l’équipe paramédicale du centre ; 

- Mène des animations (ponctuelles) de groupes à thème ; 

- Participe à la formation du personnel dans son domaine 

 

Candidatures  Lettre de motivation et CV sont à adresser à Monsieur Hansenne, directeur, par mail à 

l’adresse suivante jacques.hansenne@jolimont.be. 
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