
Description de fonction du Médecin-Psychiatre au sein de l’Equipe Mobile Santé Mentale 

SASLS 

 

Le Service d'Accompagnement Social aux Locataires Sociaux (SASLS) est une organisation 

active dans le secteur des logements sociaux en Région de Bruxelles-Capitale. Elle a pour 

mission d'accompagner les locataires sociaux des 16 SISP (Sociétés Immobilières de Service 

Public). Le SASLS compte 55 travailleurs sociaux.  

 

Afin de soutenir les travailleurs sociaux de première ligne, il a été décidé de mettre en place 

une Equipe Mobile Santé Mentale au sein du SASLS. Cette nouvelle équipe viendra en soutien 

des 16 SISP et de leurs services sociaux afin de rendre les soins ambulatoires plus accessibles 

pour les locataires sociaux en souffrance psychique. Les objectifs sont principalement d’essayer 

d’éviter les hospitalisations sous contrainte (ou de le faire avec réflexion) et de collaborer afin 

d’éviter la perte de logement.  

 

A cette fin, le SASLS recrute un médecin-psychiatre (ou médecin généraliste avec de 

l’expérience en santé mentale) 2 jours par semaine (0,4 ETP) pour assurer la mise en œuvre et 

la supervision clinique de cette équipe mobile.  

 

Fonction 

Nous cherchons un médecin-psychiatre pour encadrer thérapeutiquement l’Equipe Mobile. En 

tant que médecin-psychiatre de l’Equipe Mobile Santé Mentale, vous jouerez un rôle clef dans 

le soutien des travailleurs sociaux de première ligne des SISP. Vous serez, en collaboration 

avec les membres de l’Equipe Mobile, responsable de l’accompagnement des locataires 

souffrants de problématiques psychosociales et de santé mentale et ceci en étroite collaboration 

avec les services sociaux des SISP.  

 

Vu qu’il s’agit d’une nouvelle équipe, vous jouerez aussi un rôle important dans la création de 

la méthodologie de travail.  

 

Missions 

Le médecin-psychiatre fait partie intégrante de l’Equipe Mobile Santé Mentale 

La mission clinique  

- soutenir les membres de l’équipe lors des visites à domicile ; 

- évaluer les demandes d’intervention ; 



- prendre des contacts cliniques : entretiens avec les locataires lors des visites à domicile 

(rédiger un certificat, établir un diagnostic, proposer et suivre le traitement, orienter, prescrire 

des médicaments,…) ; 

- tenir un dossier médical ; 

- gérer les contacts avec le/les médecin(s) du locataire ou l’hôpital en cas d’hospitalisation du 

locataire ; 

- évaluer et surveiller les clôtures de soins . 

 

L’accompagnement et le soutien de l’Equipe Mobile Santé Mentale 

- guider et soutenir l’équipe dans la prise en charge des locataires par son expérience clinique ; 

- superviser et coacher les membres de l’équipe ; 

- contribuer aux discussions en réunion d’équipe autour des locataires. 

 

Le soutien aux assistants sociaux en SISP 

- réfléchir au développement des compétences en santé mentale des assistants sociaux en SISP 

en collaboration avec les membres de l’équipe mobile ; 

- chercher la manière d’accompagner et de soutenir les travailleurs en SISP dans leur travail 

avec des personnes en souffrance santé mentale. 

 

Qualités requises  

- Esprit d’équipe ; 

- Intérêt spécifique pour des personnes issues d’un milieu précaire et de même pour un 

environnement multiculturel ; 

- Aptitude et intérêt pour le travail de réflexion clinique, psychosocial et interdisciplinaire ; 

- Approche préventive ; 

- Flexibilité au niveau de la mobilité (équipe mobile) ; 

- Intérêt dans le travail de première et de deuxième ligne. 

 

Veuillez envoyer votre lettre de motivation, ainsi que votre CV à l’attention de Monsieur SERENO à 

l’adresse mail : infodirection@sasls.irisnet.be. 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec M. SERENO, 

Directeur SASLS, au 02/502.88.15. 
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