
La Maison médicale de Barvaux asbl, fonctionnant au forfait, recrute 

Un psychologue (H/F) 

Objectifs de la fonction 

La fonction poursuit deux objectifs principaux, en lien avec la Convention Psy 1ère ligne. Dans le cadre 
d’entretiens individuels, accompagner les patients dans l’amélioration ou le rétablissement de leur santé 
psychologique et leur bien-être social, favoriser leur autonomie. Dans le cadre de sessions de groupe, créer, 
initier et animer des groupes de parole thérapeutiques. Le public privilégié de ce psychologue sera les enfants 
et les adolescents, il sera toutefois également amené à accompagner les adultes. 

Base légale Convention Psy 1ère ligne disponible sur le site de l’Inami. 

Tâches principales 

 Exercice de la fonction dans le cadre de la Convention Psy 1ère ligne, en ce compris les réunions de supervision 

o Entretiens individuels : prise en charge des demandes peu aigues, à la Maison médicale ou au 
domicile du patient 

o Sessions de groupe : créer, initier et (co)animer des groupes de parole thérapeutiques 
o Travail administratif : rédaction de rapports, encodage informatique… 

 Collaboration étroite avec le psychologue de la Maison médicale, collaboration multidisciplinaire avec les 
autres collègues 

 Participation au projet global de la Maison médicale 

Formation et compétences 

 Diplôme universitaire de psychologie et sciences de l’éducation 

 Spécialité ou expérience avérée dans le travail avec les enfants et adolescents 

 Psychologue conventionné Psy de 1ère ligne au moment de l’entrée en fonction 

 Une expérience en équipe pluridisciplinaire et en santé communautaire est un plus 

 Une expérience en Maison médicale est un atout 

Qualités humaines 

Nous recherchons une personne autonome dans son travail, créative, volontaire et appréciant le travail en 
binôme et en équipe. Il est essentiel que cette personne adhère aux valeurs des Maisons médicales et souhaite 
s’investir dans le projet social de notre Maison Médicale. 

Ce que nous offrons 

 Une fonction enthousiasmante dans un environnement de travail humain, chaleureux et empathique 

 Contrat employé à durée déterminée d’un an 

 Engagement le 31 octobre 2022, horaire de travail de 19h/semaine (lundi – mercredi – vendredi) 

 Echelle barémique catégorie 16 de la CP 330.1 

 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, envoyez-nous votre lettre de motivation et votre CV : 

Maison médicale de Barvaux asbl - Soline NÈVE, Gestionnaire RH 
Rue du Ténimont, 35 à 6940 Barvaux-sur-Ourthe 

086/21-27-52 – s.neve@mmbarvaux.be 

Date limite des dépôts de candidature : 16 septembre 2022 – http://www.mmbarvaux.be 

https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/psychologue-clinicien/Pages/soins-psychologiques-premiere-ligne-specialises-reseaux-sante-mentale.aspx#Les_soins_psychologiques_de_1re_ligne
mailto:s.neve@mmbarvaux.be
http://www.mmbarvaux.be/

