PROVINCE
de NAMUR
V Administration

Infirmier(ère) breveté(e) ou gradué(e) pour les besoins de fonctionnement de la
Direction de la Santé Publique - EMISM (Equipe Mobile d'intervention en Santé
Mentale) sous contrat de remplacement à 4/10 temps
DOSSIER D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

CONDITIONS GENERALES D'ACCES :
être de conduite irréprochable ;
jouir de ses droits civils et politiques.

CONDITIONS PARTICULIERES
DIPLOME REQUIS :
Être titulaire du brevet/graduat d'infirmier(ère).
AUTRE CONDITION :
Être en possession du passeport APE au moment de l'engagement.

AUTRES :
l'infirmier(ère) breveté(e) ou gradué(e) sera engagé(e) à raison de 4/10 temps (répartis en deux
contrats de remplacement de 2/10 temps) à partir du 30 avril 2018 et pour un terme
actuellement fixé au 31 décembre 2018 (éventuellement renouvelable) ;
rémunération dans l'échelle barémique D6 (infirmier(ère) breveté(e)) ou dans l'échelle B1
(infirmier(ère) gradué(e)) :
Estimation de la rémunération :
Infirmier(ère) breveté(e) : rémunération brute mensuelle indexée (index juillet 2017) avec 0
année d'ancienneté à 4/10 temps: 918,13 euros.
Infirmier(ère) breveté(e) : rémunération brute mensuelle indexée (index juillet 2017) avec 6
années d'ancienneté à 4/10 temps : 1.073,97 euros.
Infirmier(ère) gradué(e) : rémunération brute mensuelle indexée (index juillet 2017) avec 0
année d'ancienneté à 4/10 temps: 1.015,57 euros.
Infirmier(ère) gradué(e) : rémunération brute mensuelle indexée (index juillet 2017) avec 6
années d'ancienneté à 4/10 temps: 1.122,80 euros.
octroi de chèques-repas d'une valeur de 7 euros par jour presté (1,09 euros quote-part
travailleur et 5,91 euros quote-part employeur),
remboursement des frais de transports publics.

Votre LETTRE DE MOTIVATION ainsi que votre CV + COPIE DU DIPLÔME

(sous peine d'irrecevabilité)
doit être introduite pour le 21 mars 2018 au plus tard, par courrier à l'adresse
suivante : Service GRH, à l'attention de Monsieur VERDONCK, Directeur, rue Lelièvre, 6 à
5000 Namur ou via mail à martine.rossignon@province.namur.be
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IDENTIFICATION DE LA FONCTION

Intitulé de la fonction

Thérapeute

Grade

Infirmier gradué ou breveté

Échelle barémique

B1 / D6

Statut

Contractuel - CDR

Service

Service de Santé Mentale - Équipe Mobile d’intervention
en Santé Mentale (EMISM)

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

V2018

PRESENTATION DU SERVICE
Promouvoir avec les outils de base d’infirmier, la santé sous toutes ses
formes et offrir des services de qualité à tous :
Soutenir, dans des problématiques psychosociales et de santé
mentale, les médecins généralistes et les travailleurs de 1ere ligne
dans des situations urgentes de crise

Mission principale du
service

Collaborer avec les partenaires du réseau jusqu'au moment où la
situation urgente de crise est gérée et/ou la personne en souffrance
est prise en charge par un autre partenaire du réseau
Traiter les demandes par téléphone et/ou intervenir dans le lieu de
vie, 7h/23h et 7j/7
Participer à des activités partenariales du réseau de la Santé
Mentale
Ces activités s’exercent en soutien aux initiatives locales et en partenariat
avec le réseau.

Position de l'agent
dans l'organigramme

N+2 : Responsable du département Santé Mentale
N+1 : Responsable EMISM

du service
LES MISSIONS :

Mission principale,
raison d'être ou finalité :

Missions et activités :

Accompagner le patient durant la crise
Accompagner le patient dans sa prise de contact avec d’autres
services et son parcours de soin
Rendre les procédures plus humaines (par exemple, lors d’une
mise en observation, en accompagnant si possible le patient vers
les hôpitaux psychiatriques)
Assurer le transfert de l’« anamnèse » afin de donner des
informations pertinentes aux professionnels afin qu’ils puissent
assurer efficacement un soutien voire faire une « évaluation »
pointue et rapide, étant entendu dans le sens de notre expertise à
savoir « dans quoi psychiquement et sur le plan psychosocial, on
se situe »
Jouer un rôle de tampon
Déstigmatiser les problématiques psychiatriques
Dédramatiser, dépathologiser
Assurer une continuité des soins
Mener un travail clinique réel bref, de type psychosocial et
d'analyse de la demande ou non demande avec les bénéficiaires
et les professionnels
Intervenir de façon psychothérapeutique
Intervenir de manière co-construite afin de diminuer la souffrance
des bénéficiaires (interventions conjointes, feedbacks réguliers,
partage d’informations, etc.)
Collaborer avec le patient co-acteur du processus avec la création
d’un travail à plusieurs afin d’élaborer un trajet de soin pour et
autour du patient
Intervenir et consulter sur le lieu de crise ou de vie
Effectuer une expertise pointue d’analyse et d'intervention dans
des situations d’urgence et de crise
Recréer du lien au rythme de l’usager et dans leur temps
Effectuer des consultations à visée thérapeutique, soutiens,
guidance avec des enfants, des adolescents, des adultes, des
personnes âgées, reçus individuellement, en couple, en famille ou
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en groupe
Réaliser des supervisions, intervisions ou études de cas pour
d’autres intervenants du réseau amenés à se questionner sur les
problématiques en santé mentale
Établir des contacts avec les partenaires du réseau (médecins
traitants, hôpitaux, institutions psychiatriques et/ou d’hébergement,
services de soins à domicile, services médico-sociaux scolaires,
judiciaires, d’aide à la jeunesse, etc )
Collaborer aux travaux d’évaluation, d’avis au bénéfice des
personnes relevant des domaines de i’AVIQ, de l’aide à la
jeunesse, de la justice
Participer aux réunions d’équipe autour des discussions cliniques,
des questions d’organisation du service et de l’élaboration des
projets
Participer aux travaux de recherche dans le domaine de la santé
mentale et au recueil de données épidémiologiques
Intervenir ou participer dans différentes formations au sein de
l’Institution provinciale ou à l’extérieur avec l’objectif d’un partage
des pratiques et d’un échange des savoirs
Participer éventuellement au conseil d’avis des services de santé
mentale ainsi qu’à différentes réunions de réseau et/ou de
représentation du service en collaboration avec le directeur
administratif
Réaliser des tâches administratives qui lui incombent (frais de
déplacements, rapports divers, mise en ordre des dossiers,
encodage des interventions)
S’impliquer dans 1e projet de service en santé mentale
Prendre en charge la continuité des soins pour l'usager et/ou en
collaboration avec l’agent de liaison
Mobilité possible en fonction des besoins préalablement analysés
en équipe pluridisciplinaire - déplacements en voiture
Contraintes du poste :

Prestations possibles en soirée et week-end
Intervention sur le lieu de crise ou de vie
Interventions dans des situations de crise et/ou d’urgence
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CO M P ÉTÉ: N.CES REQUISES POUR LE POSTE
Être titulaire d‘un bachelier infirmier ou être infirmier breveté avec
formation complémentaire à la clinique
Connaître les théories relatives au développement psychique de
l’individu
Savoir :

Connaître les techniques d’entretiens
Avoir une bonne connaissance de la législation sociale
Avoir des connaissances en santé mentale et en psychopathologie
Connaître le décret relatif au Service de Santé Mentale
Connaître le projet du Service de Santé Mentale
Etablir un diagnostic relationnel (différent du diagnostic médical)
Mettre en œuvre ses connaissances et son expérience théoricoclinique et l’adapter en fonction des besoins spécifiques de chaque
usager
Prendre en compte et synthétiser différents avis
Rédiger les rapports utiles
Avoir des capacités de communication et d’écoute bienveillante
Analyser la demande et les données d’anamnèse

Savoir-faire :

Mener un entretien, assurer une guidance psychosociale
Utiliser avec aisance les documentations adéquates, en extraire les
éléments utiles
Trouver l'information et la partager
Participer à des entretiens pluridisciplinaires
Mener des missions de santé communautaires
Organiser son travail
Collaborer dans le cadre de missions pluridisciplinaires
Prendre des initiatives à bon escient
Travailler en équipe et en réseau
Gérer le stress et les conflits
Être à l’écoute
Avoir l’esprit d’équipe et de collaboration
Être flexible
Respecter les règles de déontologie et de secret professionnel liés
à la fonction
Être proactif, créatif

Savoir-être :

Faire preuve d’empathie et de conscience professionnelle
Avoir un esprit d’ouverture et de motivation pour parfaire sa
formation en cours de carrière
Gérer ses émotions et celles des autres
Avoir une attitude de respect, d’ouverture et d’écoute à l’égard des
usagers, quels que soient leurs problématiques, modes de vie et
leur orientation philosophique. Cette même attitude est requise à
l’égard des supérieurs hiérarchiques et partenaires du réseau
Avoir un esprit critique et se remettre en question

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

V2018

