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La Petite Maison- ACIS, hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents recherche 

pour la Touline, une de ses 5 unités de soins : 

 

 

Un(e) psychiatre ou  pédopsychiatre, 19h/semaine, CDI 

  

Poste à pourvoir:  Un(e) psychiatre ou pédopsychiatre, 19h/semaine, CDI 

Unité pédopsychiatrique assurant une prise en charge en hospitalisation complète (9 

enfants) et en hospitalisation de jour (7 enfants).  

Enfants de 4 à 12 ans présentant des troubles du développement et de 

l’attachement 

Coordination d’une équipe pluridisciplinaire de +/- 20 personnes en étroite 

collaboration avec le responsable clinique et l'infirmier en chef.  

Participation à un rôle de garde téléphonique. 

Profil recherché 

Intérêt pour le travail en institution et la pratique en équipe pluridisciplinaire. Intérêt 

pour le travail avec les familles et le travail en réseau : notamment, compréhension 

et pratique du réseau psycho- médico- social, du réseau d’aide et de protection de la 

jeunesse  (SAJ, SPJ, AAJ, AViQ…) ainsi que du réseau scolaire. 

Des compétences et des formations en travail avec les familles, une ouverture aux 

pratiques de psychothérapie institutionnelle, ainsi qu’un travail personnel sont un 

plus. 

Comment postuler ? 

Ecrire avec CV à Dr Barbara Crommelinck, médecin chef faisant fonction, et Madame 

Evelyne Chambeau, directrice générale, La Petite Maison, rue des Acacias, 8 à 1450 

Chastre ; recrutement.lapetitemaison@acis-group.org 

 


