
La Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale  
 engage un.e  Chargé.e de recherche en sciences sociales ou santé publique

Master – CDD de 14 mois – Temps plein 

Contexte : 

Suite à la crise sanitaire Covid-19, la Commission communautaire française (COCOF) a mis en 
place un Plan de relance et de redéploiement (PRR) visant à soutenir les secteurs qui œuvrent au 
bien-être des Bruxelloises et Bruxellois. C’est dans ce cadre que la Ligue a proposé et obtenu de 
mener à bien le projet de recherche « Accueillir les souffrances psychiques dans la cité » (ci-après 
« Accueillir »).  

Ce projet s’inscrit dans la continuité et la complémentarité de l’étude « Parcours.Bruxelles » 
récemment menée par l’Observatoire de la santé et du social. Le projet de recherche 
« Accueillir » vise à décrire et analyser les pratiques d’accueil en santé mentale et leurs 
contraintes structurelles dans le but de déboucher sur des recommandations adressées aux 
décideurs et aux acteurs de terrain visant à améliorer l’accessibilité des services. La recherche 
se penchera plus singulièrement sur la réalité des services de santé mentale (SSM) bruxellois et 
leurs publics. Elle s’appuiera sur une enquête de terrain qualitative (observation participante, 
entretiens) et quantitative (enquête par questionnaire, analyse de données administratives), et 
cherchera à articuler les intérêts spécifiques d’une approche socio-anthropologique et d’une 
approche psychologique et psychiatrique (psy). Deux chercheur.e.s, un.e de chaque discipline, 
travailleront conjointement sur ce projet de mars 2021 à avril 2022. 

Une attention particulière sera portée à la restitution des résultats aux acteurs de terrains et aux 
décideurs politiques. 

Missions principales : 

- Développer, se réapproprier et réaliser le volet sociologique du projet de recherche
« Accueillir » ; 

- Travailler à l’articulation du volet sociologique du projet de recherche Accueillir avec son 
volet psy, dans une démarche interdisciplinaire ; 

- Veiller à l’articulation du projet de recherche Accueillir avec les autres activités de
recherche de la Ligue ; 

- Suivre l’évolution de l’état des connaissances en santé mentale ; 
- Transmettre les résultats des études et suivis à la direction, au CA, aux membres et aux

partenaires, afin d’éclairer les débats et les prises de position de la Ligue ; 
- Favoriser le développement des connaissances en santé mentale auprès des

professionnels et du public ;
- Contribuer à la réalisation des missions de la Ligue.

https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapports-externes/parcours.bruxellesfr_def.pdf


 Activités principales : 
Etudes  

- Développer et se réapproprier le volet sociologique du projet de recherche « Accueillir » 
dans une démarche interdisciplinaire, en étroite collaboration avec le‧a chercheur‧e 
homologue chargé‧e du volet psy de la recherché; 

- Réaliser un état de l’art sur la thématique de l’accueil des publics et de l’accessibilité des 
services dans le champ de la santé mentale ; 

- Mener le travail de terrain (observation, entretiens) dans des services, auprès de leurs 
professionnels et de leurs publics, et produire une analyse qualitative des données 
recueillies en cohérence avec les lignes directrices du projet de recherche ; 

- Construire et réaliser l’enquête quantitative, en cohérence avec les résultats 
préliminaires de l’enquête qualitative ; 

- Publier les résultats, avec le concours du‧de la chargé‧e de communication, sous formes 
de rapports ou d’articles ; 

- Présenter les résultats aux partenaires et au public ; 
- Assurer la liaison entre ces travaux et les autres recherches en cours ; 
- Travailler en collaboration avec l’équipe de la Ligue, en particulier avec les autres 

chargé.es de recherche et la chargée de mission politique ; 
- Suivre les travaux réalisés par d’autres acteurs nationaux et internationaux en matière 

de santé mentale. 

Evénements 

- Soutenir, avec la direction et les collègues, l’organisation et l’animation des groupes de 
travail au sein de la Ligue ; 

- Répondre aux demandes de coordinations thématiques / groupes de travail en matière 
d’éclairage scientifique sur les thématiques abordées ; 

- Participer à l’organisation d’événements de la Ligue ;  
- Participer à des événements, réunions et groupes de travail portant sur les thématiques 

en lien avec les études menées ou en cours. 

Vie de l’ASBL 

- Participer aux réunions d’équipe ; 
- Contribuer, avec l’équipe, à la réalisation de l’ensemble des missions de l’ASBL. 

Compétences attendues : 

- Compétence en matière de recherche scientifique, maîtrise d’outils méthodologiques 
qualitatifs et quantitatifs ; 

- Capacités de prospection et d’analyse ; 
- Rigueur et indépendance d’esprit ; 
- Très bonnes capacités d’expression écrite et orale ; 
- Capacité à travailler à plusieurs sur un même projet ; 
- Capacité à faire liaison et soutenir la cohérence des missions de l’ASBL. 



 Profil d’entrée : 

- Master en sciences humaines (sc. sociales, sociologie, anthropologie, criminologie) ou 
Master en santé publique

- Connaître le réseau social santé bruxellois et les enjeux de santé mentale ;
- Avoir une bonne capacité d'écoute, de lecture, d'analyse ; 
- Avoir de la rigueur et un bon sens de l’organisation ;
- Être autonome et savoir travailler en équipe ; 
- Maîtrise des logiciels de bureautique et de statistiques en sciences humaines ;
- Capacités de vulgarisation ;
- Une précédente expérience de recherche ou de recherche-action dans le champ de la 

santé mentale est un plus.
- le bilinguisme FR / NL est un plus. 

Offre : 

- Contrat à durée déterminée (du 1er mars 2021 au 30 avril 2022)
- Temps plein (38H/semaine)
- Salaire selon les barêmes de la CP 332.00.20.
- Intervention dans l’abonnement transports en commun.

Envoyez votre CV, une lettre de motivation ainsi qu’une publication (mémoire de master, 
article… factultatif), pour le 7 février 2021 au plus tard, à l’attention de Monsieur Yahyâ 

HACHEM SAMII, directeur, à l’adresse mail suivante : candidatures@lbsm.be 

mailto:candidatures@lbsm.be
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