L’asbl Œuvres des Frères de la Charité est active en Région Wallonne dans le secteur de la
santé mentale, dans l’hébergement et l’accompagnement de personnes déficientes
intellectuelles ainsi que dans l’enseignement spécialisé.
Pour notre Centre Psychiatrique Saint-Bernard (Manage), nous recherchons un(e)

assistant(e) social(e) MI-TEMPS CDD (3 à 6 mois
renouvelable)
RESUME DE LA FONCTION
S’il recherche des solutions pour aider à faire face aux besoins immédiats, son objectif est de
faciliter l’insertion sociale du bénéficiaire et de l’amener à se prendre en charge de manière
la plus autonome possible. Il met en exergue les noyaux de la problématique de vie du sujet,
en sortes de l’amener, dans un processus multidisciplinaire, à ouvrir des possibilités de
fonctionnement plus satisfaisant.
DESCRIPTION DES TACHES PRINCIPALES
La phase de mise au point diagnostique du travail social
- Evaluation de la situation sociale du patient dès son admission par un premier
entretien d’anamnèse (identification du tissus social, antécédents, situation
socioprofessionnelle, économique, environnementale, conditions de vie, conditions
de mise en observation…)
- Réalisation de démarches administratives urgentes et conservatoires (envois de
certificats médicaux, études sociales pour les admissions en urgence des patients
indigents ou ayant un revenu limité…)
- Organisation et adaptation du quotidien suite à la nouvelle réalité de l’hospitalisation
(placement d’enfants, aide à domicile pour le conjoint, garde des animaux
domestiques, sécurisation du lieu de vie)
- Entretien avec la famille et/ou l’entourage à visée diagnostique
- Contacts avec le réseau actif avant l’hospitalisation
- Mise en commun des données avec l’équipe multidisciplinaire
- Utilisation du dossier médical électronique (REGAS)
La phase de stratégie thérapeutique intra et post-hospitalière
- Entretiens individuels avec le patient dans la stratégie définie en équipe
- Recherche de structuration du temps durant l’hospitalisation (collaboration avec la
structure transversale d’activités de l’hôpital de jour, organisation de démarches ou
d’activités)
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Recherche d’un lieu de vie adapté ou adaptation du lieu de vie existant, visite à
domicile
Recherche de structuration du temps pour « l’après hospitalisation » (formation,
travail, bénévolat, centre de jour…) en conformité avec le projet que le sujet a défini.
Evaluation en équipe interdisciplinaire de l’adéquation du projet
Clarification et résolution des problèmes juridiques, financiers, matériels…
Organisation du suivi post hospitalier (mise en place des relais avec le réseau
ambulatoire)
Participation aux différentes audiences avec le juge de paix lors des étapes de la
procédure de mise en observation afin de présenter le contexte social de la
décompensation du patient ainsi que les perspectives possibles.

CETTE DESCRIPTION DE FONCTION N’EST PAS EXHAUSTIVE. ELLE REVET UN CARACTERE
EVOLUTIF ET EST DONC SUJETTE A DES ACTUALISATIONS AU FIL DU TEMPS.
PROFIL DU CANDIDAT
 Etre porteur d’un baccalauréat assistant social.
 Faire preuve d’une bonne connaissance de la psychiatrie, du réseau, de l’articulation
de la justice et de la santé mentale (démarches administration des biens, aspects
judiciaires…)
 Capacité d’initiative, d’organisation.
 Dynamique.
 Bonne aptitude à la communication écrite et orale.
 Posséder le permis de conduire B.
CONTRAT
 CCD mi-temps de 3 à 6 mois renouvelable.
 Rémunération adaptée selon les barèmes en vigueur.

CANDIDATURES
Les lettres de motivation et curriculum vitae doivent être envoyés par mail, au plus tard
pour le 30 juin 2018, à l’attention de Nicolas Hanau : nicolas.hanau@fracarita.org.
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