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BRU-STARS 

RESEAU BRUXELLOIS EN SANTE MENTALE POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 

BRUSSELS NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN 
 



1. Cadre général 

Le 30 mars 2015, le Guide vers une nouvelle politique de soins de santé mentale pour enfants et 

adolescents était approuvé par la Conférence Interministérielle Santé Publique. Le fondement y est 

posé d’une nouvelle politique de santé mentale basée sur les besoins des jeunes et des enfants ayant 

des problèmes psychiques ou psychologiques et de leur entourage. Afin de répondre au mieux à ces 

besoins, une approche globale et intégrée de toutes les composantes de soins est envisagée. 

Le programme de consultation et de liaison intersectorielle (Crosslink) vise notamment à développer 

l’échange et la valorisation de l’expertise entre professionnels impliquées pour offrir des soins continus 

basés sur les besoins de l’enfant, de l’adolescent et leur entourage. Cette nouvelle offre s’insèrera dans 

l’offre de consultation et de liaison intersectorielle déjà existante et optimalisera la collaboration et la 

proximité avec les autres soins.  

Le programme de consultation et liaison intersectorielle promeut un véritable partenariat pour les 

intervenants travaillant avec des enfants et adolescents qui présentent une souffrance en santé 

mentale : information, concertation, collaboration, participation et réflexion sur leurs pratiques, leurs 

prises en charge et leur accompagnement, afin d’éviter des ruptures et de faciliter les relais et 

transitions entres services. Il s’agit de fournir ensemble des réponses appropriées aux défis rencontrés.  

 

Dans le cadre de cette nouvelle politique en santé mentale et des programmes de soins en santé 

mentale s’inscrivant directement dans le cadre des activités développées par Bru-Stars, le Réseau 

bruxellois en santé mentale pour les enfants et les adolescents, nous recherchons des nouveaux 

collaborateurs dont les compétences sont explicitées dans le présent document. 

Ainsi, vous avez la formation requise et une expérience dans le domaine.  Vous souhaitez travailler ou  

compléter votre temps de travail actuel. Vous travaillez déjà avec des petits enfants, enfants, 

adolescents et/ou jeunes adultes, au sein d’un secteur de la santé, du social, de l’aide, du soin en santé 

mentale, etc… et vous avez envie d’une nouvelle expérience. 

2. Fonctions à pourvoir 

Les collaborateurs suivant pour le programme de Consultation et de Liaison Intersectorielle 

(Crosslink) de Bru-Stars :  

• Référent pour le groupe cible « les nourrissons, les enfants en bas âge et les enfants en âge 
préscolaire (-9mois-6ans) » (0.2-0.4 ETP)  

• Référent pour le groupe cible « les adolescents judiciarisés présentant une problématique 
psychiatrique » (0.2 ETP) 

• Référent pour le groupe cible « les jeunes présentant une problématique d’assuétude » (0.2 
ETP) 

• Référent pour le groupe cible « les jeunes présentant un double diagnostic » (0.2 ETP) 

• Référent pour le groupe cible « les jeunes présentant un trouble du spectre d’autisme » (0.2 
ETP) 
 

 

 

 



 

3. Description du poste, profil de fonction et conditions de travail: 

Référent Crosslink 

 
3.1 Description du poste 

Dans le cadre de la nouvelle politique et du développement du programme de consultation et de 

liaison intersectorielle/Crosslink (voir site www.psy0-18.be), le réseau Bru-Stars est invité d’engager 

des collaborateurs qui ont une expertise de la situation locale dans un ou plusieurs des domaines 

suivants : les nourrissons, les enfants en bas âge et les enfants en âge préscolaire ; les enfants de 

parents souffrant de problématique psychique ou d’assuétude ; les adolescents judiciarisés présentant 

une problématique psychiatrique ; les jeunes présentant une problématique d’assuétude ; les enfants 

et adolescents présentant un double diagnostic ; les enfants et adolescents en situation de précarité, 

en situations de migration, réfugiés, mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ; les enfants et 

adolescents présentant un diagnostic TDAH/ADHD ; la tranche d’âge charnière 16-23 ans ; autres 

groupes. 

Le programme de consultation et liaison intersectorielle/Crosslink promeut un véritable partenariat 

pour les intervenants travaillant avec des enfants et adolescents qui présentent une souffrance en 

santé mentale : information, concertation, collaboration, participation et réflexion sur leurs pratiques, 

leurs prises en charge et leur accompagnement, afin d’éviter des ruptures et de faciliter les relais et 

transitions entres services. Il s’agit de fournir ensemble des réponses appropriées aux défis rencontrés.  

Les activités de liaison viseront tous ceux qui sont impliqués dans le processus de soins.  

Les collaborateurs du programme Crosslink réaliseront les activités suivantes :  

• diffuser l’expertise sur la région de Bruxelles Capitale ; 

• mettre en œuvre les activités de liaison pour les différents thématiques et groupes ;  

• collaborer avec les équipes soignantes et avec le réseau Bru-Stars 

• recenser les initiatives existantes en la matière dans tous les secteurs concernés (cf. hôpitaux, 
associations de proches, ONE, projet 107, handicap…) ; 

• repérer les expériences généralisables ;  

• encourager la participation au projet de partenaires locaux, informer et sensibiliser les 
partenaires ; 

• identifier et inviter des experts sur des thématiques spécifiques en fonction des besoins et des 
questions soulevées par les participants aux activités  

• identifier les besoins de formation et organiser des formations en fonction ;  

• organiser et animer des groupes de travail d’échange et de réflexion ; 

• rencontres de concertations cliniques 

• animer des intervisions ; 

• organiser des stages d’immersion interservices et évaluer ces échanges de travailleurs ; 

• participer à l’évaluation du programme ;  

• rédiger des comptes rendus et rapports. 
 
 
 
 

http://www.psy0-18.be/


 
3.2 Profil de fonction 

Compétences spécifiques requises pour le poste :  

• Tous diplômes jugés pertinents en fonction du travail de collaborateur du programme de 
Consultation et de Liaison Intersectorielle/Crosslink et pour les problèmes liés à la santé 
mentale. 

• Connaissance et expérience dans le secteur de la santé mentale avec enfants et adolescents, 

• Connaissance et expérience utile dans un ou plusieurs domaines suivants est indispensable : 
la périnatalité, la petite enfance (-9m-6 ans) ; les enfants de parents souffrant de 
problématique psychique ou d’assuétude ; les adolescents judiciarisés présentant une 
problématique psychiatrique ; assuétudes ; double diagnostic ; précarité, migration, réfugiés, 
mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ; TDAH/ADHD ; la tranche d’âge charnière 16-23 
ans, etc. 

• Le réseau privilégie des personnes connaissant particulièrement les thématiques qui sont 
susceptibles d’être travaillées dans les différents groupes cible. 

• Connaissance du réseau de soins en région de bruxellois à destination des enfants et des 
adolescents, tant en santé mentale, que dans le social, l’aide à la jeunesse, le handicap, etc…, 

• Minimum de 5 ans d’expérience 
 

Compétences génériques requises pour le poste : 

• Capacité de travail en réseau, de manière intersectorielle et pluridisciplinaire 

• Capacité de réflexion clinique 

• Qualité d’écoute 

• Diplomatie 

• Enthousiasme 

• Dynamisme 

• Avoir idéalement une implantation dans un service ambulatoire ou résidentiel travaillant avec 
le public cible concerné 

• Bonne connaissance du français ; une bonne connaissance du néerlandais est indispensable 

• Tropisme pour les situations multi-problématiques, 

• Sensibilité aux personnes en situation de pauvreté, de précarité. 
 
Autres :  

• Connaissances informatiques : Word, Excel 

• Adhérer à minima avec la vision développée par la Nouvelle politique et explicitée dans le 
guide « vers une nouvelle politique de soins de santé mentale pour enfants et adolescents » et 
du Réseau bruxellois (Bru-Stars) 
 

3.3 Conditions de travail 

• Le temps de travail est à définir en fonction des possibilités du collaborateur potentiel et des 

besoins de Bru-Stars. 

• Le réseau privilégiera l’engagement de travailleurs ayant déjà un ancrage institutionnel.  

• Les conditions de travail seront définies par les C.P. des institutions qui mettent à disposition 

des travailleurs pour le Réseau bruxelloise (barème maximal IF-IC : catégorie 16 ; barème 

minimal IF-IC : catégorie 14).  

• Remboursement des frais de déplacement. 

• Possibilité de formation. 



• La couverture horaire s’étend du lundi au vendredi de 9h à 17h pour 1ETP (38h). 

• Environnement de travail stimulant. 

 

4. Procédure de recrutement pour le poste de Référent de 

Crosslink 

Veuillez adresser votre Curriculum vitae et votre lettre de motivation pour le 9 janvier 2021 au plus 

tard aux adresses suivantes : v.manneback@bru-stars.be  

Plus d’information : k.coppens@bru-stars.be  

 

L’entrée en fonction est prévue immédiatement, si possible. 
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