
 
 
Volontariat – Psychologue clinicien.ne CASO, Bruxelles 
QUI SOMMES NOUS 
Médecins du Monde est une ONG internationale de développement médical faisant partie d'un 
réseau international. Nous fournissons une assistance médicale aux groupes vulnérables, en Belgique 
et dans le reste du monde. 

Nous voulons une couverture universelle de santé où chaque personne a accès aux soins, sans 
obstacles 

En Belgique et dans le monde, nos projets se destinent à toutes les personnes qui n'ont pas ou plus 
d'accès aux soins de santé. En particulier, ils se structurent en cinq axes : les personnes en marge de 
la société ; les enfants en situation de vulnérabilité ; les femmes; les personnes migrantes ou 
déplacées et les victimes de crises ou de conflits. Pour mener à bien notre mission, nous nous basons 
sur trois piliers :  

• Soigner : donner un réel accès aux soins aux populations. 
• Accompagner : plus qu'aider, nous voulons changer les choses à long terme. 
• Témoigner : nous ne restons pas silencieux. Grâce à notre expérience et notre présence sur 

le terrain, nous interpellons les pouvoirs (locaux, régionaux et (inter)nationaux) avec des 
faits, des chiffres et des réalités. 

Nos projets suivent une série de valeurs communes à toute notre organisation : Justice sociale, 
Empowerment, Indépendance, Engagement, Equilibre. 

L’ESSENTIEL 
Pour notre Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation à Bruxelles (Botanique), nous recherchons des 
psychologues bénévoles qui assureront les consultations ‘santé mentale’ gratuites données aux 
personnes exclues des soins en Belgique.  

Nous accueillons un public précarisé, principalement composé de personnes sans titre de séjour légal 
et n’ayant pas d’accès effectif aux soins. Dans ce cadre, nous travaillons régulièrement avec des 
interprètes. 

PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITÉS 
Le/la psychologue volontaire 

• Offre une écoute et un soutien ; 
• Oriente vers des services spécialisés si nécessaire ; 
• Se tient informé de la situation sociale, médicale et administrative de ses patients ; 
• Rédige, sous la supervision de la référente santé mentale, des attestations à l'attention des 

institutions, centres d'hébergement ou autre ; 
• Accompagne les patients les plus vulnérables vers les structures de référence ; 
• Participe aux réunions pluridisciplinaires et réunions de l’équipe santé mentale. 

VOTRE PROFIL 
Obligatoire 



 
 

• Master en psychologie clinique ainsi que visa de psychologue clinicien ; et  
• Psychologue agréé, diplôme reconnu en Belgique ; 
• Expérience clinique de minimum 3 ans ; 

Souhaitable 
• Expérience de travail avec un public précarisé ;  
• Flexibilité dans l’approche clinique ;  
• Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire ;  
• Connaissance du réseau de santé mentale à Bruxelles et des langues étrangères est un plus. 

DISPONIBILITE : ½ journée par semaine (jour à discuter), avec engagement d’un an minimum. 

CE QUE NOUS OFFRONS 
• Intégration à une équipe de professionnels des soins de santé engagés auprès de victimes 

l’exclusion, en Belgique et à l’étranger. 
• Possibilité de prendre une part active à la vie associative de Médecins du Monde Belgique. 
• Collaboration à titre bénévole. 
• Remboursement des frais de transport et couverture d’assurance. 
• Formation, briefing et suivi des travailleurs bénévoles. 

INTERESSE(E) ? 
Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, merci d’envoyer votre demande via le formulaire 
approprié  

Pour toute question ou renseignement : engagement@medecinsdumonde.be   

Médecins du Monde s’engage pour les personnes en situation de handicap et lutte contre toutes les 
discriminations. 
Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront traitées de 
façon confidentielle. 
Dans le cadre de la présente candidature, vos données sont conservées pour une durée de 6 mois. 
Seules les personnes habilitées par notre Charte de confidentialité Générale pourront accéder à vos 
données à des fins strictement internes.  


