
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRU-STARS 

RESEAU BRUXELLOIS EN SANTE MENTALE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

BRUSSELS NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

 

     PROCEDURE DE RECRUTEMENT  
COLLABORATEUR DETECTION ET 

INTERVENTION PRECOCE DU RESEAU BRU-
STARS DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE 
POLITIQUE DE SANTE MENTALE POUR 

ENFANTS ET ADOLESCENTS 

 



1. Cadre général 

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

adolescents (voir www.psy0-18.be) était approuvé par la Conférence Interministérielle Santé 

publique. Y est posé le fondement d’une nouvelle politique de soins de santé mentale basée sur les 

besoins des enfants et des adolescents présentant des problèmes psychiques ou psychologiques et 

de leur entourage.  

Dans le cadre du programme Bru-Stars Connect (Détection et Intervention Précoce) le réseau Bru-

Stars bruxellois en santé mentale nous recherchons un collaborateur dont les compétences sont 

explicitées dans le présent document.  

 

2. Fonction à pourvoir 

Collaborateur pour le programme Bru-Stars Connect (détection et intervention précoce) du réseau 

Bru-Stars : 

- Groupe cible 0-3 ans (0.5-1 ETP) 

 

 

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

Les missions de Bru-Stars Connect 

Bru-Stars Connect souhaite détecter rapidement (détection précoce) des situations à haut risque (le 

comportement et le contexte sont à risque, mais ne correspondent pas au seuil diagnostique) qui 

pourraient évoluer vers un problème de santé mentale grave chez les enfants, les adolescents et les 

jeunes adultes (0-18/23 ans) dans la Région de Bruxelles-Capitale et intervenir sur cette 

problématique à bas seuil et à court terme, même sans demande d’aide spécifique de la part de 

l’enfant ou de l’adolescent. L’accent est mis sur les groupes vulnérables et les personnes avec une 

vulnérabilité élevée.  

Connect souhaite détecter les troubles développementaux le plus précocement possible afin de 

pouvoir aider et accompagner les E&A le plus tôt possible :  

 

Les rôles et les fonctions des collaborateurs détection et intervention précoce de Bru-Stars :  

1) Dépistage et prévention de la crise/réagir avant la dégradation de la situation   

a. « Supervision » : Une personne ressource appelable par les différents services 

bruxellois qui sont en contact avec ces groupes cibles et qui ont besoin d’un avis  

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


b. Si nécessaire, les référents peuvent également aller à la rencontre de l’enfant/jeune et 

son contexte  

2) Formation et sensibilisation des acteurs de la première ligne (enseignement MG, sages-

femmes,…)  

3) Cartographie de l’offre : soutien aux référents de Crosslink qui s’occupent de cette mission 

 

Profil :   

- Etre en possession d’un diplôme (bachelier ou master) à orientation psycho-médico-sociale  

- Minimum de 3 ans d’expérience en santé mentale avec des enfants et des adolescents 

- Faire preuve d'appétence pour le travail à plusieurs et les échanges professionnels.  

- Etre capable de travailler avec des équipes pluridisciplinaires.  

- Disposer d'une très bonne capacité d'organisation et pouvoir faire preuve de qualités 

relationnelles.   

- Présenter des compétences relationnelles tant pour le public-cible que les familles et les 

partenaires du réseau.  

- Avoir une bonne connaissance du réseau bruxellois à destination des enfants et des 

adolescents, tant en santé mentale, que dans le social, l’aide à la jeunesse, le handicap ...   

- Adhérer à 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 être ouvert 

aux différentes orientations utilisées en psychiatrie infanto-juvénile.  

- Bonne connaissance de l’outil informatique (Office, internet...).  

- Le Bilinguisme FR/NL est un atout important.  

 

Les compétences de base des collaborateurs détection et intervention précoce de Bru-Stars :   

- Être capable d'évaluer correctement une situation à partir d'une analyse des besoins, 

ressources et souhaits du patient et de son entourage ;  

- Avoir une connaissance approfondie du contexte médico-psycho-social ; 

- Avoir une connaissance approfondie des fonctions des différents prestataires de soins ;  

- Être capable de tisser une relation de qualité avec les prestataires de soins ;  

 

 

 

 



Conditions de travail : 

- Effectuer le travail en collaboration avec une équipe de collaborateurs  

- 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 transports 

- Supervision et intervision sont prévues  

- Possibilité de formation  

- La couverture horaire s’étend du lundi au vendredi de 9h à 17h pour 1ETP 

 

4. Procédure de recrutement  

Veuillez adresser votre Curriculum vitae et votre lettre de motivation pour le 9 janvier 2022 au plus 

tard à l’adresse suivante : 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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