
 

APPEL A CANDIDATURES INTERNES et EXTERNES 
 

SILVA medical engage pour la Clinique du Bois de la Pierre (Wavre) pour l’équipe mobile TSI BW 
(Trajet de soins internés pour le Brabant wallon) 

Deux ASSISTANTS SOCIAUX (h/f)  

Contrat à durée indéterminée mi-temps 
Contrat à durée indéterminée ¾ temps  

Dans le cadre du trajet de soins pour patients internés financé par le SPF, SILVA medical crée une équipe mobile au sein 

d’une antenne qui sera basée sur le site de la Clinique du Bois de la Pierre à Wavre. Cette équipe mobile verra le jour dès 

janvier 2019.   

Sa principale mission sera la prise en charge de patients internés ayant un projet de réinsertion dans la Province du 

Brabant Wallon. 

Cette antenne travaillera en étroite collaboration avec celle de Bruxelles, puisqu’elles seront toutes deux dépendantes de 

la Cour d’Appel Bruxelles-Brabant Wallon. 

La coordination de l’antenne sera sous la responsabilité d’un référent.  

Votre fonction 

• Vous assurez l’observation et l’évaluation psycho-social des patients internés ayant un projet de réinsertion 

dans le Brabant Wallon. 

• Vous proposez à cette patientèle des interventions d’accompagnements et de soutiens psycho-sociales, afin de 

maintenir le patient dans son lieu de réinsertion. 

Concrètement : 

• Vous évaluez la compliance thérapeutique du patient dans son lieu de réinsertion. 

•  Vous partagez son expertise avec le réseau en lien avec la prise en charge individuelle du patient 

•   Vous orientez le patient dans le réseau thérapeutique à construire ou construit. 

•  Vous accueillez, accompagnez (aussi bien psychologiquement que physiquement, si nécessaire) et informez les 

patients et éventuellement les proches ou accompagnateurs au sujet de la mesure d’internement, afin d’obtenir leur 

collaboration et de les rassurer. 

•  Vous vous rendez au domicile/lieu de résidence du patient, afin d’observer de façon régulière l’évolution du patient et 

de ses troubles. 

•  Vous fournissez l’explication au patient au sujet du suivi des consultations chez le Psychiatre, vous les informez et les 

référez au Psychiatre, sur demande. 

•  Vous soutenez et motivez le patient dans le cadre de la mesure d’internement. 

•  Vous menez des entretiens individuels avec le patient et adoptez une attitude adéquate, favorisant la collaboration du 

patient. 

•  Vous vous assurez de l’entretien et du bon fonctionnement du matériel mis à sa disposition (téléphone, pc portable et  

véhicule). En cas de problème, vous en référez à qui de droit. 

• Vous rassemblez, évaluez et enregistrez les données des patients, afin d’assurer un suivi optimal : conditions 

judiciaires, coordonnées du réseau du patient, RDV importants pour le patient… 



 

• Vous donnez aux collègues les informations nécessaires sur les patients/résidents, afin d’assurer la continuité de 

l’accompagnement. 

•  Vous informez le médecin sur l’état de santé psychique et social des patients/résidents et vous concertez avec lui et 

les autres prestataires de soins au sujet des interventions  indiquées. 

•  Vous participez à des réunions multidisciplinaires et appliquez les décisions prises. 

•  Vous tenez à jour le dossier des patients et planifiez les dates régulières de rencontres avec ceux-ci. 

•  Vous soutenez les patients sur le plan psychosocial et leur procurez, ainsi qu’à leurs proches, des renseignements 

concernant l’évolution des démarches administratives. 

•  Vous contactez les organisations ou centres externes, afin d’organiser pratiquement la sortie ou le transfert de 

patients/résidents ou d’obtenir un soutien nécessaire au maintien du patient dans son lieu de réinsertion. 

• Vous faites appel à des spécialistes ou au responsable hiérarchique (référent de l’antenne et/ou le Psychiatre et/ou le 

Médecin chef des services de psychiatrie) en cas de problèmes spécifiques ou complexes liés au patient.  

•  Vous contactez le responsable hiérarchique (référent d’antenne) en cas d’anomalies ou de problèmes pratiques.  

•  Vous vous concertez avec les collègues, le référent d’antenne, le Psychiatre et d’autres prestataires de soins au sujet 

de l’état de santé physique, psychique et social des patients et des traitements à effectuer. 

•   Vous accompagnez et encadrez les patients de manière autonome durant des entretiens individuels ciblés ou lors 

d’activités collectives. 

•  Vous éduquez et stimulez les patients, afin de rétablir ou d’améliorer leur autonomie et leur (ré)adaptation à la vie 

sociale. 

•  Vous analysez et évaluez la situation administrative du patient, afin de l’accompagner ou de l’orienter dans les 

démarches de régularisation. 

•  Vous analysez et évaluez la gestion budgétaire des patients qui en éprouvent la nécessité. 

 
Votre profil 

•  Vous possédez une formation conforme aux exigences légales d’application pour l’exercice de la fonction. 

•  Vous êtes en possession d’un permis B. 

•  Vous possédez une connaissance pratique des pathologies psychiatriques. 

•  Vous possédez une connaissance pratique des techniques de prévention relatives aux affections psychiatriques. 

•  Vous possédez une connaissance pratique des techniques d’entretiens. 

•  Vous possédez des aptitudes à l’écoute. 

• Vous êtes discret avec les informations confidentielles. 

•  Vous possédez une expérience dans le domaine de la psychiatrie. 

•  Vous possédez une expérience dans le travail en équipe mobile. 

 

Intéressé ? 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre un environnement 
positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez Silva medical, nous prenons soin de vous ! Envoyez votre lettre de 
motivation et curriculum vitae avant 25/12/2018, à Silva medical, chaussée de Namur 201, 1300 Wavre ou par 

courriel à recruitment@silva-medical.be en mentionnant la référence ASTSI1218.      
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