Agence wallonne pour la Sécurité routière - AWSR
Appel à candidatures
L’AWSR engage un.e neuropsychologue temps plein au DAC - Département
d’Aptitude à la Conduite
Le rôle de l’AWSR est d’initier les politiques et actions nécessaires afin de contribuer à une
réduction du taux d’accidentalité et de mortalité sur les routes wallonnes. Ainsi, conjointement aux
acteurs de contrôle, nos activités de sensibilisation, de formation, d’analyse et d’accompagnement
des citoyens visent à améliorer leur comportement sur les routes pour davantage de sécurité
routière.
La mission du DAC est d’évaluer et de déterminer l’aptitude à conduire des citoyens
wallons (futurs) détenteurs d’un permis de conduire qui, suite à une affection médicale, une
maladie (congénitale ou acquise) ou un accident de la vie, présentent une diminution fonctionnelle
pouvant compromettre une conduite en toute sécurité.
Le département a également pour mission de déterminer si nécessaire, les adaptations à apporter
au véhicule et fixe les conditions et restrictions éventuelles à la conduite.
Le DAC veille, au travers de sa décision finale et en conformité à la loi, à trouver un équilibre entre
le besoin de mobilité et d’autonomie de chacun et l’enjeu de sécurité routière.
L’équipe pluridisciplinaire
d’ergothérapeutes.

est

composée

de

médecins,

de

neuropsychologues

et

La mission du neuropsychologue
Le pôle neuropsychologique a pour mission d’évaluer les fonctions cognitives de personnes
présentant un déficit fonctionnel suite à une atteinte neurologique ou lié à l’âge, en lien avec la
conduite automobile.
Les bilans portent sur l’analyse des capacités attentionnelles, des fonctions exécutives, du
prélèvement et du traitement de l’information visuelle, des fonctions intellectuelles… tout ce qui
soutient le savoir-faire et le comportement du conducteur permettant de conduire de manière fluide
et sûre.
Les conclusions neuropsychologiques seront confrontées aux résultats des autres bilans du DAC,
à savoir notamment un test pratique sur route, effectué par les ergothérapeutes.

Responsabilités
Au quotidien :
- Identifier les troubles perceptivo-cognitifs et comportementaux, séquelles d’un dommage
cérébral ou liés à l’âge, pouvant affecter la conduite automobile.
- Construire et valider une ou plusieurs batteries de tests neuropsychologiques évaluant les
fonctions pertinentes pour la conduite automobile.
- Recevoir le candidat et réaliser les examens neuropsychologiques et neuro-visuels dans
le cadre de l’évaluation de l’aptitude à la conduite des personnes présentant un trouble
fonctionnel.

-

Analyser les résultats, effectuer un rapport circonstancié destiné à l’équipe du DAC de
l’AWSR (les médecins et ergothérapeutes) et être à même de le défendre le cas échéant.
Analyser les bilans effectués par des neuropsychologues extérieurs.
Analyser en équipe l’ensemble des données médicales et paramédicales récoltées et
émettre un avis sur l’aptitude à la conduite d’un candidat assorti d’éventuelles conditions
et restrictions, à soumettre au médecin de l’équipe.

Ponctuellement en tant qu’expert :
- Assister diverses instances (médicales, paramédicales, juridiques, politiques…)
concernant la problématique de l’aptitude à la conduite.
- Présenter les missions du département lors de séminaires ou réunions avec le réseau
professionnel.
- Assurer une veille sur les aspects neuropsychologiques et l’aptitude à la conduite.

Profil
Connaissances et compétences exigées :
- Licence ou Master en psychologie, orientation neuropsychologue.
- Expérience concluante d’au moins 3 ans dans la discipline.
- Expérience en centre de revalidation est un plus.
- Qualités humaines, empathiques et de communication.
- Capacités de rédaction explicites et excellente orthographe.
- Capacité à prendre et à défendre ses décisions et responsabilités (vis-à-vis du candidat).
- Vous êtes titulaire d’un permis de conduire de catégorie B.
- La connaissance de l’anglais et/ou de l’allemand est un atout.
Connaissances et compétences attendues :
- Affinité pour la sécurité routière, volonté de s’engager durablement pour une mission de
service au citoyen.
- Agilité et capacité à travailler de manière autonome, tout comme en équipe.
- Personnalité proactive, orientée résultats.
- Sens pratique, créatif et curieux.

Contrat et avantages
-

Contrat à durée indéterminée à temps plein.
Salaire établi en référence à l’échelle barémique de la Région wallonne.
Divers avantages extra-légaux.
Cadre de travail agréable et dynamique dans une structure à taille humaine.
Localisation à Jambes.
*

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard le 12 juin 2022
à l’attention de Mme Sylvia SICURELLA à l’adresse mail suivante : sylvia.sicurella@awsr.be

