
L’équipe mobile Estim’Lg s’adresse aux personnes sous statut d’internement et dont le lieu de vie actuel 
ou de réinsertion future se situe sur le ressort de la Cour d’appel de Liège. Cette équipe intervient sur les 
provinces de Namur et Luxembourg (pour l’antenne de Namur).

L’équipe Estim’Lg est constituée d’intervenants psychosociaux disposant d’une formation de base en 
sciences humaines (assistant social, infirmier psychiatrique ou en santé communautaire, assistant en 
psychologie, éducateur spécialisé, etc.). Ceux-ci travaillent sous la responsabilité de la cheffe d’équipe et 
du psychiatre en charge du projet thérapeutique.

En collaboration et en concertation avec l’ensemble des services de la santé et de la justice, l’intervenant 
psychosocial offre un dispositif permettant de préparer les personnes sous statut d’internement à leur sor-
tie de prison ou à les maintenir dans leur milieu de vie. Cette préparation est globale. Elle peut concerner 
des aspects de soins psychiatriques, administratifs, sociaux, de logement, de formation, d’occupation ou 
d’emploi adapté. L’accompagnement porte sur les différents aspects des cinq fonctions de la réforme des 
soins en santé mentale pouvant être intégrés à l’accompagnement du patient sous statut d’internement.

L’intervenant psychosocial assure un travail de liaison, d’aide et de soutien au réseau dans l’accompagne-
ment des patients sous statut d’internement. Ce travail vise spécifiquement la sortie des usagers internés 
des établissements pénitentiaires de même que de prévenir/éviter des réintégrations en annexe psychia-
trique. Il vise une réinsertion optimale du patient sous statut d’internement.

• Contribuer à l’organisation des soins, avec l’équipe pluridisciplinaire supervisée par le psychiatre, afin 
de permettre une sortie des annexes psychiatriques et une réinsertion optimale du patient sous statut 
d’internement ;

• Lors d’entretiens individuels, observer les habilités fonctionnelles, sociales et relationnelles de la per-
sonne internée ;

• Développer et maintenir une bonne collaboration et la concertation avec les institutions de la santé, de 
la justice et inscrire ses actions dans la politique de la réforme des soins de santé mentale ;

• Développer une approche globale de l’intervention, plaçant le patient interné au cœur du dispositif de 
soins, permettant un accompagnement et une continuité des soins structurés ;

• Garantir l’échange d’informations (tout en respectant les droits du patient) au sein de l’équipe et envers 
les services extérieurs dans la perspective de la continuité des soins ;

• En concertation avec les équipes du service psychosocial et les équipes de soins des lieux d’enferme-
ment, soutenir et accompagner les personnes dans l’élaboration de leur projet de réinsertion ;

• Maintenir et/ou développer le réseau social de l’interné dans la perspective d’une réinsertion optimale.
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Le CNP Saint-Martin
recherche

2 INTERVENANTS PSYCHOSOCIAUX (h/f) - Réf. INPS0719
pour compléter l’équipe mobile Trajet de Soins Internés

pour le ressort de la Cour d’appel de Liège

VOTRE MISSION

MISSIONS SPÉCIFIQUES



FORMATIONS / EXPÉRIENCES :
• Être en possession d’un Baccalauréat en sciences humaines (Infirmier Bachelier en santé mentale et 

psychiatrie ou en santé communautaire, assistant social , éducateur spécialisé, assistant en psycho-
logie, etc.) ;

• Une expérience dans une fonction similaire et/ou en psychiatrie constitue un atout ;
• Être en possession du permis de conduire B et d’un véhicule.

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES :
• Connaissances des pathologies et problématiques du public cible des internés et notamment des 

troubles d’ordre psychotique et/ou des doubles diagnostics relevant du handicap mental et de la santé 
mentale ;

• Connaissance du secteur de l’internement ;
• Connaissance du secteur du handicap mental ;
• Être apte à travailler avec des patients sous contraintes judiciaires ;
• Aptitudes au travail en équipe.

• Un CDD d’1 an avec possibilité de reconduction, régime de travail à temps plein ; 
• Une rémunération adaptée au niveau de qualification et de responsabilité, possibilité de formation 

continue, avantages extra-légaux.

Les entretiens de sélection se teindront la 1ère semaine de septembre pour une entrée en fonction idéa-
lement à la mi-septembre.

Les missions sont réalisées sur le territoire de la Cour d’appel de Liège principalement et impliquent une 
mobilité des intervenants psychosociaux.

Les missions sont générales afin de donner une direction quant aux actions à mener, tout en laissant une 
autonomie de fonctionnement et de modalités d’interventions. Les missions sont donc évolutives et su-
jettes à des actualisations au fil de l’évolution du projet thérapeutique.

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER

avant le 25 août 2019
et d’y déposer votre CV et lettre de motivation.

► www.cp-st-martin.be

VOTRE PROFIL

NOUS VOUS OFFRONS


