
 

OFFRE D’EMPLOI  

La FEDITO WALLONNE recherche 1 médecin psychiatre, travail au forfait à 

raison de 17h/max/semaine pour un Projet Pilote de « Développement d’un 

modèle de prise en charge des personnes en détention présentant des 

problèmes liés aux drogues » à la prison de Lantin pour une période de 24 

mois. 

Le projet consiste à offrir un soutien supplémentaire à la prison de Lantin pour 
que des soins de qualité pour les personnes en détention présentant une 
problématique de consommation de drogues puissent être réalisés. Ceci 
implique  qu’un trajet de soins sur mesure pour le détenu soit élaboré avec 
l’engagement d’une équipe médicale, l’utilisation d’un instrument de dépistage 
et la mise en coopération de tous les acteurs internes et externes de la prison.  
 

Fonction : Psychiatre 
 
Travail en milieu carcéral exclusivement à la prison de Lantin. 
 

 
PROFIL 

 
 

- Diplôme : Médecin psychiatre 
 

- 17h /semaine 
 

- Rémunération forfaitaire  
 

- Connaissances du milieu carcéral : son cadre, ses contraintes 
 

- Connaissances et/ou expérience dans le secteur des assuétudes  
 

- Capacité en gestion du stress et de l’agressivité 
 

- Capacité de s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire  
 

- Certificat de bonne vie et mœurs  
 

 
 



TACHES 
 

- En intégrant l’équipe de la consultation d’addictologie de la polyclinique de la 
prison (médecins et infirmiers), participer à la prise en charge et au suivi 
psychiatrique des détenus 

 
- Contribuer à la construction du parcours de soins des détenus en coopération 

avec les différents acteurs  internes et externes à la prison 

 

- Participer aux réunions de l’équipe de la consultation d’addictologie, aux 
réunions de concertation avec la référente infirmière du projet, aux réunions 
du groupe pilotage local drogues  
 

- Collaborer à l’évaluation des indicateurs et à la réalisation du rapport d’activité 

 
 
Lieu d’exécution du travail : prison de Lantin 

 
 

Engagement : au 1er décembre 2017 au plus tôt 
 
 
Une fiche explicative du projet est disponible sur le site internet : 
www.feditowallonne.be 
 
 
Procédure : Envoyer C.V et lettre de motivation uniquement par e-mail à Laurence 
Przylucki (Présidente) : feditowallonne@skynet.be pour le 23/11/2017. 
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