Coordination médicale – coordination des soins
Pass-ages Les Sources ASBL
Pass-ages a créé en 2021 une maison de naissance et une maison de mourance au sein d’un
habitat groupé intergénérationnel à Bruxelles (Forest). C’est un lieu où naître et mourir font partie
de la vie et du vivre ensemble.
La gestion de la maison de naissance et de la maison de mourance est confiée à une ASBL “Passages Les Sources”.
La maison de naissance fonctionne avec une équipe de 5 sages-femmes indépendantes, et en
collaboration avec le CHU Saint-Pierre pour les transferts. Elle est composée de 3 chambres de
naissance et de deux bureaux de consultation.
L’équipe des sages-femmes assure en continuité, dans les locaux de Pass-ages :
1.
2.
3.
4.
5.

les consultations pré-conceptionnelles
les consultations prénatales
les préparations à la naissance et à la parentalité
la surveillance et l’accompagnement de l’accouchement,
les soins et l’accompagnement post-nataux à domicile et à Pass-ages

Pass-ages est à la recherche d’une personne pour la fonction de coordination médicale et de
soins pour la maison de naissance.
MISSION
La coordination médicale et de soins a comme responsabilité de veiller à ce que les guideslines des
soins et le fonctionnement de l’équipe au niveau des soins permettent d’atteindre les objectifs
que la maison de naissance s’est donnés.
TACHES
Les prises de décision sur les guideslines et les choix en matière de soins sont pris en intelligence
collective par consentement avec toute l’équipe. La.e coordinat.eur.rice veille à ce que les
décisions du groupe soient respectées ou ajustées si nécessaire.
La responsabilité de la coordination médicale concerne les tâches décrites ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

organiser et veiller au bon déroulement des réunions de retour des cas au sein de l’équipe
organiser la révision et mise à jour des guidelines de soin
développer les outils de support nécessaires au bon fonctionnement des soins (fiches,...)
être la personne de contact avec le CHU Saint-Pierre
organiser les moments de formation pour l’équipe
organiser la collecte des données pour une future exploitation statistique

•

défendre les intérêts de la profession de sage-femme indépendante et des maisons de
naissance en collaboration avec les organes de gestion de Pass-ages Les Sources.

PROFIL et APTITUDES INDISPENSABLES:
•
•
•
•

connaissance et expérience en accouchement physiologique
Master Européen en sciences sage-femme
capacité de gestion d’équipe dans un fonctionnement en intelligence collective
sens de l’organisation et rigueur administrative

AUTRES ATOUTS:
•

Bonne compréhension du néerlandais et/ou de l’anglais

•

Connaissance des outils en intelligence collective et pratique de la communication non
violente

•

Une bonne connaissance des logiciels libres

NOUS OFFRONS:
•
•

•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée (peut se faire sous forme de contrat d’indépendant)
Temps de travail : tiers-temps
Rémunération en fonction des barèmes de l'association
Lieu de travail : Bruxelles
Début du contrat souhaité : février 2021
Et la joie de participer à la création d’un projet passionnant et innovant!

Merci d’envoyer C.V. et votre lettre de motivation
en précisant votre NOM dans les pièces jointes
par courrier électronique à Sabine François : sabine@pass-ages.be
Pour de plus amples renseignements sur notre Site : www.pass-ages.be
Date limite d’introduction des candidatures : merci de les introduire le plus vite possible et au plus
tard le 30 décembre 2021.

