Infirmier(e) en Santé Communautaire - Housing First
(m/f/x)
Description de l’institution :
Le New Samusocial de Bruxelles est un dispositif d’urgence sociale qui offre une aide gratuite aux personnes sans abri
en Région bruxelloise (hébergement, équipes mobiles d’aide, soins médicaux et accompagnement psychosocial).
Le New Samusocial est notamment mandaté chaque année pour le Plan Hiver qui accueille plus de 1.000 personnes
sans abri par nuit à Bruxelles. Son action vise à soulager la personne aidée et lui proposer un accompagnement
personnalisé vers des solutions de sortie de rue. L’aide apportée est immédiate, via l’action des équipes mobiles ou
dans les centres d’accueil d’urgence. Mais celle-ci se conçoit cependant dans une perspective d’accompagnement,
parfois au très long cours afin de dégager des solutions réalistes de sortie de rue pour les personnes aidées.
Le New Samusocial organise également un accueil et le pré-accueil des demandeurs d’asile, en collaboration avec
l’Agence Fédérale pour l‘Accueil des Demandeurs d’Asile (FEDASIL).
Afin de répondre à l’augmentation inquiétante du nombre de jeunes en errance dans les rues de Bruxelles, le New
Samusocial et le CPAS de Bruxelles a lancé le programme StepForward, un programme de type « Housing First »
(logement d’abord) ciblant les jeunes de 18-25 ans en situation de sans-abrisme et de grande vulnérabilité (addictions,
troubles mentaux, …).
Le « Housing first » permet le passage immédiat de la rue au logement personnel. Cette approche innovante part du
principe que la personne pourra plus facilement résoudre les problèmes qui l’ont amenée en rue si la question de son
logement est résolue. Pour atteindre cet objectif, l’équipe pluridisciplinaire aidera les bénéficiaires relogés à construire
un projet de vie, à remédier aux problèmes qui les touchent (santé, addiction ou désaffiliation) et à développer une
nouvelle estime de soi.

Descriptif du poste :
-

Vous assurez le dépistage, la prévention et les soins,
Vous informez, conseillez, guidez la personne en souffrance afin d’améliorer la qualité de vie et le sentiment
de bien-être de la personne,
Vous affinez le diagnostic de la personne afin de mieux cibler l’aide qu’il conviendrait de lui proposer,
Vous prévenez la dégradation physique et mentale de la personne en proposant un suivi psychiatrique régulier
tout en assurant le maintien de son traitement et de sa gestion,
Vous évitez les hospitalisations à répétitions et explorez d’autres alternatives avec le secteur social et/ou de la
santé mentale,

-

-

-

Vous répondez à l’urgence de la souffrance mentale, à ces diverses formes de décompensation en proposant
un soutien médicamenteux (accompagnement vers les services compétents) et en conseillant des examens
complémentaires,
Après évaluation, vous proposez si nécessaire une hospitalisation et/ou une postcure, tout en assurant un
maintien du lien avec la personne par des visites régulières, des contacts téléphoniques, et une présence lors
de l’admission et de la sortie,
Afin de potentialiser l’efficacité du séjour hospitalier, vous échangez régulièrement avec l’équipe soignante
afin de se concerter sur un projet commun,
Vous réalisez des entretiens individuels à domicile et au bureau,
Vous réalisez des accompagnements psycho-médico-sociaux avec objectifs thérapeutiques,
Vous assurez le lien et la collaboration régulière entre les divers intervenants du réseau existant autour de la
personne,

Profil recherché :
-

Vous êtes en possession d’un diplôme d'Infirmier(e) sociale ou en santé communautaire,
Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire (médico-psycho-sociale),
Vous avez une bonne connaissance du secteur des soins de santé,
Vous êtes un bon communicateur, à l’écoute et empathique,
Vous êtes dynamique, autonome et motivé,
Vous avez un intérêt marqué pour les questions humanitaires et sociales et pour la problématique sans abri,
Vous maîtrisez le français, tant à l'oral qu'à l'écrit,
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office,
La connaissance du néerlandais et/ou d'une autre langue est un atout.

Notre offre :
-

Un Contrat de travail à durée déterminée de 6 mois (potentiellement renouvelable),
Un temps plein : 5 jours sur 7, de 09h à 17h,
Rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02,
Prise en considération des années d’ancienneté en tant qu’infirmier(e),
Chèques-repas,
Une intervention dans les frais de transports en commun,
Tarifs préférentiels dans une partie des hôpitaux du réseau IRIS,
Poste de travail situé à Rue du Petit Rempart, 5 à 1000 Bruxelles,

Intéressé ?
Envoyez-nous dès aujourd’hui votre CV ainsi que votre lettre de motivation en précisant la date possible d’entrée en
fonction à l'adresse suivante : jobs@samusocial.be à l’attention de Olivier Goossens.

