
Psychiatre pour les services de santé mentale de Lobbes et Beaumont

La société

Le Groupe Jolimont est par excellence l’Institution de confiance de la région depuis 130 ans ; il est leader dans ses

bassins d’influence en accompagnant la population dans toutes les étapes de la vie.

Le Groupe Jolimont, fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, fédère 6 institutions hospitalières, 6 crèches,

4 centres de santé mentale et 7 maisons de repos et de soins dans le Brabant Wallon et le Hainaut.

Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans tout le parcours de la vie grâce à leurs activités dans

les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil des enfants, des personnes âgées ou de toute

personne en difficulté de vie.

Ces différents pôles sont accessibles à tous. Leur ADN se fonde aussi sur des valeurs fortes: l’Excellence, le

Respect, l’Agilité, l’Engagement et l’Entraide ne sont pas des vains mots et fondent les décisions et actions de

chacun.

Rejoindre le Groupe Jolimont, c’est donner un élan à votre carrière en intégrant des institutions en constante

évolution et centrées sur l’innovation et le bien-être ; c’est aussi collaborer au sein d’équipes pluridisciplinaires,

dynamiques et créatives.

Alors qu’attendez-vous ?

Rejoignez-nous !

Fonction

Missions:

1. Fonction direction thérapeutique
Coordonner l’activité ́ de soins de l'équipe pluridisciplinaire
Garantir le bon fonctionnement du travail clinique au sein du ssm
Participer aux réunions d’équipe, au travail de réseau, à l'élaboration de nouveaux projets

2. Fonction psychiatrique :
Assurer la prise en charge des patients du ssm (nouvelles demandes, suivis, co-consultations...)
Contribuer au travail en réseau (autour du patient ou en réseau élargi, en interne ou en externe)

Activités

Fonction de directeur thérapeutique:
Garantir le bon fonctionnement thérapeutique du service de santé mentale
Présider les re ́unions d’équipe hebdomadaires
Collaborer aux activite ́s accessoires
collaborer aux activités liées au fonctionnement en re ́seau, sur le plan du contenu thérapeutique

Fonction psychiatrique
La fonction psychiatrique est attribuée a ̀ concurrence d’au moins 15 h 12 m par service de santé mentale. Le psychiatre a
plusieurs types d'interventions:

traitement médical et médicamenteux
conseil ; orientation ; examens et diagnostics ; accompagnement psychologique ou psychosocial ; entretiens avec
l'entourage, la famille, les proches,… ; collaboration ponctuelle avec d'autres professionnels concernés par la situation
; guidance : accompagnement d'une personne, d'une famille,…avec un projet de soutien, de stabilisation, d'encadrement
; un travail thérapeutique.

Responsabilités

Fonction de directeur thérapeutique
Assurer la responsabilite ́ des activités réalisées par le personnel qui lui soumet les situations et leur évolution, qui lui
rapporte les éléments nécessaires au suivi et veiller à ce que les professionnels se conforment aux avis thérapeutiques
émis dans le cadre de la prise en charge des usagers.
Compléter l'activité du directeur administratif

Profil

Compétences:
Etre titulaire du diplôme de médecin spécialisé en Psychiatrie (diplôme UE)
Aptitude et intérêt pour le travail de réflexion clinique, psychosocial et interdisciplinaire en ssm
Esprit d’équipe
Excellentes compétences en communication
Bonnes compétences en analyse
Faire preuve d’empathie et de compassion

Offre

Nous vous offrons un contrat sous statut indépendant




