INTERVENANT COVID
dans le cadre du projet de prévention du burn-out organisé par FEDRIS
FEDRIS recherche des professionnels indépendants diplômés d’un master en psychologie
clinique et inscrits à la Commission des Psychologues ou médecins avec spécialisation en
psychiatrie afin d’assurer la prise en charge des travailleurs/patients à risque élevé de
burn-out particulièrement impactés par la crise sanitaire du COVID-19.
Dans le cadre de son projet-pilote dans le secteur du soin à la personne et dans le secteur
des banques et assurances, FEDRIS propose un programme de prévention secondaire de
l’épuisement professionnel qui vise à éviter le développement d’un burn-out ou son
aggravation.
Ce programme prévoit une phase de dépistage suivie d’une phase de consultations en
clinique du travail, couplée d’une part à des séances individuelles de prise en charge (à
travers notamment une approche cognitivo-émotionnelle ou corporelle) et d’autre part à
une réflexion sur l’aménagement des conditions de travail en concertation avec les acteurs
de la prévention du bien-être au travail.
Suite à la crise sanitaire, le programme comporte désormais un module supplémentaire
dédié à l’évaluation et à la prise en charge des répercussions directes de la crise COVID sur
le travailleur.
Le présent appel concerne les séances spécifiques qui seront réalisées dans ce module.
Description de la mission :




Evaluation des conséquences de la crise sanitaire sur le fonctionnement personnel
et professionnel de la personne orientée vers le projet burn-out
Evaluation de l’apparition ou de l’aggravation de difficultés et/ou de troubles
psychiques suite au vécu de la crise sanitaire
En lien avec l’intervenant burn-out (coordinateur du trajet d’accompagnement),
mise en place d’un dispositif de prise en charge précoce de ces troubles
préalablement à la poursuite du trajet d’accompagnement centré sur l’épuisement
professionnel

Formation ou diplôme européen équivalent :




Master en sciences psychologiques, finalité clinique
Diplôme de Docteur en Médecine avec spécialisation en psychiatrie
Une formation continue en psychotraumatologie et/ou en intervention de crise est
un atout.

Expérience :





Avoir au minimum 3 ans d’expérience dans le traitement de troubles liés au
psychotraumatisme et des troubles connexes (dépressifs, anxieux et addictifs)
Expérience clinique en psychopathologie générale
Avoir été impliqué dans un processus de supervision ou d’intervision
Une expérience en intervention de crise en situation d’urgence collective est un
atout.

Langue :


Connaissance approfondie (parlé et écrit) d’une des trois langues nationales de
Belgique (français, néerlandais, allemand)

Connaissances :





Connaissance des caractéristiques des différentes expériences traumatiques, de
leurs conséquences et de leurs manifestations cliniques possibles
Connaissance des liens entre la symptomatologie traumatique et l’apparition
d’autres troubles psychiques
Connaissance de la réalité organisationnelle et des facteurs de risques psychosociaux en situation de crise
Connaissance des techniques individuelles scientifiquement validées de prise en
charge du stress et du traumatisme

Atout :


être collaborateur d’une structure ou d’un réseau multidisciplinaire de prise en
charge

Une flexibilité est exigée pour pouvoir recevoir les travailleurs en dehors de leurs heures
de travail.
Documents requis :






Lettre de motivation
CV détaillé
Copie du diplôme et attestations des formations suivies
Pour les Psychologues : attestation d’inscription à la Commission des Psychologues
Description détaillée de l’expérience en lien avec le profil recherché (préciser la
durée de l’expérience, le nombre de patients concernés, originalité/plus-value de
l’expérience, lien avec le cadre réglementaire)

