CANDIDATURES : ergothérapeutes ET (neuro)psychologues indépendants
l’Asbl Alzheimer Belgique recherche des indépendants pour réaliser des suivis à domicile auprès des
personnes souffrant d’Alzheimer ou de troubles apparentés et de leurs aidants proches.
Nous recherchons des professionnels pour des volumes horaires qui dépendent de la demande locale.
Ils sont amenés à se déplacer au domicile des bénéficiaires du projet, ceci en fonction d’un périmètre
d’action défini ensemble. Des besoins sont à couvrir plus spécifiquement sur Bruxelles, Nivelles et
Jodoigne.
Profil recherché :
 Expérience dans le domaine de la gériatrie, psychogériatrie
 Volonté de maintenir le domicile et d’accompagner les aidants proches
 Aptitudes pour les différentes approches relationnelles avec la personne désorientée
 Intérêt pour le travail en réseau et la collaboration interdisciplinaire
 Capacité à rédiger des rapports de visites
 Adhérer aux valeurs de l’Asbl
 Capacité à s’investir dans un projet : participation obligatoire aux supervisions
 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, logiciels de suivi de soin)
 Avoir suivi la formation « Référent-Démence » est un atout
Description de l’activité :







Réaliser des visites à domicile pour l’Asbl Alzheimer Belgique, en suivant la démarche
élaborée au sein de l’association. L’objectif étant d’augmenter ou maintenir la qualité de vie
à domicile du bénéficiaire et de son aidant
Pour les (neuro)psychologues : réaliser des suivis psychologiques à domicile (bilans, écoute
des plaintes, craintes et attentes, psychoéducation et conseil, relais)
Pour les ergothérapeutes : à domicile, évaluer les besoins de la personne et de ses proches,
développer le réseau formel et informel, favoriser le maintien des activités, informer sur la
maladie, etc.
Encadrement et réunions cliniques organisées par Alzheimer Belgique

Comment postuler
Les candidats seront choisis sur base du CV et de la lettre de motivation.
Les candidatures ne répondant pas aux critères susmentionnés ne seront pas retenues.
Les candidatures sont à adresser à l’adresse suivante : eugenie.lemaire@alzheimerbelgique.be

