
APPEL À CANDIDATURE

Bruxelles, 8/06/2021

Nous vous informons que nous lançons une procédure d’engagement, également accessible aux
demandes de changement d’attributions, de fonction et/ou de cours à conférer :

Charge : 30 heures à conférer sur le 1er quadrimestre de l’année académique1

Campus/Domaine : IESSID / Sciences politiques et sociales

Sections : Bachelier de spécialisation en Travail psychosocial en santé mentale

Fonction : Maître assistant (Remplacement)

Cours à conférer : Sciences sociales (avec une expertise attendue dans le secteur de la santé mentale)

Intitulé de l’activité d’apprentissage : Écoute et entretien en santé mentale

Période : du 14 septembre 2021 jusqu’au retour du titulaire et au plus tard le 13 septembre 2022

Compétences/Capacités visées par l’activité d’apprentissage : 

1.1. Se mettre dans une posture d’ouverture et de tolérance face à la personne malade mentale,

quelle que soit sa pathologie, sa situation sociale, sa culture,…
1.2. Utiliser les concepts théoriques et les connaissances vues aux cours pour favoriser cette

rencontre

2.2. Choisir l’approche la plus appropriée pour la mise en place d’un projet en prenant en

considération l’histoire, l’appartenance culturelle,…qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe de

personnes

5.4. Se questionner sur les normes, sur la normalité et l’anormalité ainsi que sur le pathologique et le

pathogène

1 Notre bachelier de spécialisation en Travail psychosocial en santé mentale s’organise dans un horaire adapté.
Les prestations pour ces activités d’apprentissage sont programmées en soirée entre 17h30 et 21h30 ou le
samedi entre 9h et 17h.



Contenus liés à l’activité d’apprentissage :

- Connaissance de soi.
- Rôle et gestion des émotions dans la relation d’aide.
- Spécificité de l’entretien d’aide ; importance de l’accueil, gestion de la spatialité, des silences,

de la durée…
- Outils de l’écoute, communication verbale, communication non verbale.
- Gestion de scénarios de crise.
- Éléments de communication non-violente

Tout renseignement utile peut être obtenu auprès de Monsieur Jean-Sébastien VANDENBUSSCHE,
directeur des Domaines.

Les candidatures écrites doivent être adressées par courriel à Monsieur Jean-Sébastien
VANDENBUSSCHE, jsvandenbussche@he2b.be pour le 31 juillet 2021 au plus tard.

La procédure en vigueur pour les appels à candidatures se trouve aux valves.

Les charges seront prioritairement données aux collègues qui n’atteindraient pas encore leur
maximum horaire prévu par l'article 7 §2 du décret "charges et emplois" du 25 juillet 1996.

Les personnes qui ne sont pas membres du personnel de la Haute École doivent joindre un CV et
une lettre de motivation.

Pour le Collège de direction,

Jean-Sébastien Vandenbussche

mailto:jsvandenbussche@he2b.be

