
PSYCHOLOGUE – PSYCHOTHERAPEUTE INDEPENDANT ENFANT ET FAMILLE  

 

PsyCol – Collectif de Psychologues et Psychothérapeutes – Centre de Thérapies Psychologiques.  

 

 
PsyCol est un collectif de professionnels qualifiés, qui vise à améliorer la qualité de vie 
des personnes à travers l’accompagnement psychologique. Nous disposons de 3 
centres PsyCol Mérode à Place Saint Pierre à Etterbeek, PsyCol Châtelain à la Chaussée 
de Waterloo 468 à Ixelles et PsyCol Enfant et Famille à l’Avenue de Messidor à Uccle. 
 
L’objectif principal de PsyCol est d’être un support aux personnes, couples et familles 
qui vivent un moment difficile et/ou qui veulent développer leurs propres ressources 
et leur qualité de vie.  
Les composants de PsyCol sont des professionnels indépendants responsables de leur 
propre travail. Tous les collaborateurs de PsyCol s’engagent à participer aux 
Intervisions programmées par PsyCol afin de promouvoir le travail en équipe et le 
professionnalisme. Bienveillance, Professionnalisme, Coopération et Intégration sont 
les 4 piliers fondamentaux de PsyCol.  
 
Pour compléter l’équipe de PsyCol Enfant et Famille nous sommes à la recherche de 
psychologues et neuropsychologues travaillant principalement avec enfants, 
adolescents et familles. Nous offrons un cadre de travail structuré, des intervisions 
bihebdomadaires centrées sur l’enfant et la famille et des services de marketing adapté 
à la profession soutenant le lancement des consultations.  
Les membres de PsyCol s’engagent à payer un forfait mensuel fixe qui comprend 
l’utilisations des installations pour pratiquer leur activité, la présence et participation 
aux intervisions, la communication des services de PsyCol et de l’aide pour développer 
sa patientèle.  
 
 
Formation obligatoire : formation universitaire en psychologie ou sciences de la santé 
psychique. 
Formation complémentaire : formation orienté au public enfant et famille. 
Expérience : Expérience dans le domaine de l’accompagnement psychothérapeutique 
requise.   
Langues : Français, toute autre langue est un atout. 
Contrat : Temps Partiel 
Type : Indépendant 
Salaire : Facturation propre 
Début d’activité :  
Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à info@psycol.be 
 
 
	


