
Missions :  
Dans le cadre du projet pilote Drugs Lab:

• Assurer un accompagnement psychologique d’usager.e.s de
drogues

• 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.

Le tout au sein d’une équipe pluridisciplinaire dynamique!

I.Care c’est en effet :
• Une attention portée au bien-être de son équipe et de son

public cible,
• Un environnement permettant de prendre du recul sur sa

pratique et de se former,
• Un dynamique centrée sur les principes fondamentaux des

soins de santé en milieu pénitentiaire: Accès aux soins,
équivalence de soins, consentement du patient et
confidentialité, prévention sanitaire, intervention
humanitaire, indépendance professionnelle et compétence
professionnelle.

Offre d’emploi:
I.Care asbl recrute 1 (h/f/x)

Psychologue clinicien.ne
à mi-temps

Créée en novembre 2015, l'asbl I.Care, laboratoire
d’innovation en santé et milieux fermés, basée à Bruxelles, a
pour raison d’être de contribuer activement à l’amélioration de
la prise en charge globale (médicale et psychosociale) des
détenus, de la continuité des soins pendant l’incarcération et
lors du transfert ou de la libération ainsi qu’au développement
de la promotion de la santé en milieu carcéral.

I.Care mène les projets suivants : 

• Care.Connexion : projet de promotion de la santé auprès 
de personnes détenues

• MURSMURS :  projet de formation/ information à 
destination de professionnels

• : plaidoyer à destination des pouvoirs publics

• Projet pilote DRUGS LAB:  « Développement d’un modèle de 
prise en charge des personnes en détention présentant des 
problèmes liés aux drogues » (démarrage en décembre 2017 
pour une durée de 24 mois)

To care [ker] (PROTECTION)

 things that are done to keep someone healthy, safe, etc.

 things that are done to keep something in good condition.

Profils recherchés :
• Minimum 2 ans d’expérience
• Compétences en entretien 

motivationnel. 
• 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 
• Bilinguisme (FR/NL) 

Connaissance de langues 
étrangères 

Conditions contractuelles : 
• 0,5 ETP, contrat de remplacement 
(Probablement 9 mois)
• Salaire  CP 332 – 1/80
• Horaire de jour et sans WE
• Lieu du travail : Bruxelles
• Contact : Envoyer CV et lettre de 
motivation pour le 01/04/2019 à 
Vinciane Saliez, 
I.Care asbl 
info@i-careasbl.be

www.i-careasbl.be

mailto:info@i-careasbl.be

