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Le CP Saint-Bernard engage (H/F) des infirmiers et/ou éducateurs A1
et/ou assistants psychologues en vue de la création d’une seconde
antenne de l’équipe mobile du Trajet de Soins Internés.
Dans le cadre de la réforme de la Santé Mentale, le CP St Bernard apporte, depuis
2014, une offre de soins pour les patients provenant d’annexes psychiatriques des
prisons, les internés déjà libérés à l’essai (en crise principalement) ou les cas non
exécutés.
Sont donc pris en charge au sein de l’institution des patients internés :
- « Low et Médium » risques
- Accueillis au sein de différentes unités de soins pour établir un trajet de soins
et viser la réinsertion.
- Trajet de soins sur le plus long terme avec possibilité de transfert vers IHP ou
MSP.
Dans le cadre du Master Plan 2017, le SPF Santé Publique et Justice a mis en place
plusieurs dispositifs pour les patients psychiatriques médico-légaux. L’un de ces
dispositifs est la constitution d’équipes mobiles par cour d’appel.
Le Centre Psychiatrique Saint-Bernard vient de se voir octroyer un budget afin de
constituer une antenne de l’équipe mobile du Trajet de Soins Internés (EM TSI)
pour mieux couvrir le territoire de notre cour d’appel. Cette équipe mobile a pour
mission de préparer les internés à leur réinsertion dans la société, à soutenir le
patient et le réseau de soins et à épauler les établissements résidentiels en cas de
besoin.
Pour la cour d’appel de Mons, le CP Saint-Bernard va implanter cette antenne à
partir de novembre 2018 et partager les prises en charge avec l’autre antenne,
localisée au CRP Les Marronniers à Tournai. La zone d’action principale de l’équipe
mobile de Manage sera située dans l’est du Hainaut (Manage, La Louvière,
Charleroi, Botte du Hainaut).
Conditions de travail :
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 CDD de 3 mois renouvelable
 ¾ temps ou temps plein
Profil recherché :
 Niveau bachelier/gradué
 Pour les infirmiers, le titre ou la qualification professionnel particulier est un
atout.

 Spécialisation/expérience soutenue et exigée dans le secteur de la psychiatrie
et/ou plus particulièrement de la toxicomanie/alcoolisme et/ou de la prise en
charge des AICS*.
 Une post formation en orientation systémique et/ou analytique est un atout
important.
 Permis de conduire B et véhicule
Compétences :
Centre Psychiatrique Saint-Bernard
asbl Œuvres des Frères de la Charité
Association sans but lucratif
N° Agrément: 904
N° Entreprise: 0465.122.819

Rue Jules Empain, 43
7170 MANAGE
Tél. : + 32 64 54 14 09
Fax. : + 32 64 54 13 94
www.cp-st-bernard.be

 Avoir une maîtrise des institutions sociales et de leurs spécificités.
 Savoir mener des entretiens individuels avec des personnes mentalement
instables, en milieu fermé, à domicile et/ou en milieu hospitalier.
 Savoir créer et entretenir de bonnes collaborations avec le réseau.
 Avoir un intérêt pour les justiciables, plus vulnérables et souvent stigmatisés
socialement.
 Avoir une bonne connaissance de la réforme des soins en santé mentale et du
trajet de soins internés (loi du 5 mai 2014 relative à l’internement).
 Savoir s’impliquer adéquatement dans l’évolution des patients et de leurs
projets de réinsertion/reclassement.
 Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire.
 Respecter la liberté de choix des patients et donc du refus de l’aide proposée.
 Cibler les priorités, les besoins en soins et mettre en place des alternatives à la
révocation.
 Faire preuve d’esprit d’initiative, de créativité et d’autonomie.

Les candidatures écrites & C.V. sont à adresser à Mme Eva Széchenyi,
coordinatrice du projet internés, à l’adresse mail suivante :
eva.szechenyi@fracarita.org au plus tard pour le 20 août 2018, en
mentionnant la référence suivante : 20180718EMTSI.
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