
 

I.Care asbl, laboratoire d’innovations en santé et précarité, recrute, dans le cadre du projet 
Drugs Lab et du nouveau projet « Humani » : 

Un.e psychologue (H/F/X) 

Projet Humani:  

Projet expérimental de soutien de jeunes exilé.e.s en matière de médiation culturelle, d’élaboration 
d’un carnet de santé, d’aide à la prise en charge par le service médical de l’établissement, de prise de 
contact avec le réseau externe dans une perspective de continuité des soins. Le lieu de travail est 
l’établissement pénitentiaire de Saint Gilles (Bruxelles) 
 
Projet Drugs Lab :  
 
Accompagnement et orientation d’hommes incarcérés et usagers de drogues dans le cadre d’un 
projet pilote de prise en charge spécifique d’usagers de drogues incarcérés.  
 
Missions :  
 

• Rencontre d’hommes détenus, évaluation des besoins et de la demande 

• Assurer un accompagnement psychologique d’usager.e.s de drogues et/ou de jeunes 
hommes en parcours d’exil, tous détenus 

• Assurer une orientation d'usagers de drogues vers les services adéquats 

• Contribuer à la construction du parcours de soins des détenus en coopération avec les 
différents acteurs internes et externes à la prison. 

• Participer à l’évaluation des indicateurs et à la réalisation du rapport d’activités. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

Profil recherché : 

• Minimum 2 ans d’expérience 
• Expérience en accompagnement des publics vulnérables.  
• Expérience en accompagnement des usagers de drogues 
• Connaissance du réseau associatif bruxellois 
• Capacité de gestion du stress et de l’agressivité. 
• Autonomie, aisance relationnelle et capacité de travail en équipe pluridisciplinaire. 

Atouts :  

• 3ème cycle en psychothérapie 
• Expérience en milieu carcéral  
• Connaissance de langues étrangères  



Conditions contractuelles :  

•  0,5 ETP CDD de septembre 2020 à fin juillet 2021 
•  Salaire  CP 332 – 1/80 
•  Horaire de jour et sans WE 
•  Lieu du travail : Bruxelles 
•  Contact : Envoyer CV et lettre de motivation pour le 25 aout 2020 à Vinciane Saliez,  

info@i-careasbl.be 

Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contactés pour un entretien.  
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