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Infirmier psychiatrique (H/F/X) – CONTRACTUEL 

BACHELIER EN SOINS INFIRMIERS OU EN OBSTÉTRIQUE 
 

SPF Justice – DG EPI 

 
 

 CONTENU DE LA FONCTION 
 
Vous avez des affinités avec le secteur social et la psychiatrie, faites preuve d’empathie et êtes 
désireux de mettre vos compétences au service de la société et de la justice ? Les prisons ne 
sont pas pour vous qu’un endroit où des détenus doivent purger leur peine ? Si oui, le SPF 
Justice a le job qu’il vous faut ! 
 
Nous recherchons des collègues pour l’EDS, les annexes psychiatriques et pour le centre 
d'observation clinique : 
 
Comme infirmier psychiatrique dans l'établissement de défense sociale (EDS) et annexes 
psychiatriques : 
 

 Vous dispensez des soins infirmiers :vous réalisez des soins et actes tant infirmiers que 
médicaux, confiés par les médecins généralistes, psychiatres et psychologue coordinateur 
selon les dispositions légales, et selon, les procédures validées par le Service Soins de Santé 
des prisons. 

 Vous offrez aux détenus (et en cas d’urgence au personnel) des soins de santé selon les règles 
de l’art infirmier dont le contenu est fixé par la loi de principes (continuité des soins curatifs, 
contribution à la prévention et à la réintégration). 

 Vous observez le patient afin d'établir le diagnostic correct du patient en collaboration avec 
l’équipe soins psychomédicale; 

 Vous planifiez et organisez au sein de la prison des activités relatives aux soins de santé; 
 Vous dispensez des soins psychiatriques par le biais d’activités de groupe et 

d'accompagnements individuels (par exemple : psychoéducation, activités du quotidien...); 
 Vous organisez une prise en charge qui favorise la stabilisation et / ou améliore la santé 

physique et psychique du patient (en particulier les internés, les condamnés/prévenus 
présentant des troubles psychiatriques) par exemple par : 

o des interventions de nature psycho-éducative (activité thérapeutique, distribution des 
médicaments,…) 

o des interventions au niveau de l’hygiène corporelle et de l’hygiène environnementale 
 Vous travaillez en collaboration avec l'équipe soins psychomédicale et élaborez un plan de 

traitement individuel. 
 Vous offrez dans la prison un service orienté client (par exemple entretiens et suivis individuels) 

et vous construisez une bonne relation avec les autres acteurs dans la prison; 
 Vous analysez les données liées à la santé des détenus ou à la communauté fermée d'une 

prison; 
 Vous accompagnez et soutenez le personnel soignant ainsi que celui de la prison; 
 Vous entretenez de bonnes relations avec les acteurs et organisations tant internes qu'externes 

à la prison; 
 Vous représentez le Service des Soins de Santé Prisons et promouvez les services médicaux 

dans la prison. 
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Comme infirmier psychiatrique au Centre d’Observation clinique :  
 
L'organisation d'une offre de soins infirmiers psychiatriques pendant la mise en observation afin de 
relever les facultés et limitations physiques et psychiques du détenu en observation pour le collège 
d’experts désignés par le tribunal. 
 

 Vous observez et évaluez l'état physique et psychique ainsi que la situation sociale de 
personnes et les différents risques afin de pouvoir communiquer au collège d’experts une 
image aussi complète que possible et des conclusions provisoires concernant le patient. 

 Vous accompagnez une structure journalière afin de pouvoir observer les détenus en 
observation dans différents environnements. 

 Vous prêtez assistance au service médical dans l'exécution d'actes infirmiers. 
 Vous répondez aux demandes des personnes accompagnées, de leurs proches et/ou des 

parties concernées afin de fournir des informations objectives au détenu en observation et à 
l’équipe. 

 Vous assurez le suivi administratif de l’accompagnement et classer les informations afin de 
disposer d’un historique complet pour chaque personne. 

 Vous développez vos connaissances et utiliser celles-ci dans les méthodes d'accompagnement 
afin d'augmenter votre propre crédibilité et votre propre efficience dans le cadre de 
l'accompagnement. 

 Vous intervenez dans des situations inopinées (éventuellement des situations de crise) 
concernant des aspects physiques, psychiques ou sociaux en opérant un choix parmi des 
solutions alternatives afin de stabiliser la situation. 

 

 EMPLOYEUR 
 
En tant qu'infirmier psychiatrique, vous pouvez être affectés au sein des annexes psychiatriques des 
établissements pénitentiaires de Lantin, Mons, Jamioulx, Namur, Bruxelles et de l’Etablissement de 
défense sociale (EDS) de Paifve ou dans le centre d’observation clinique à Bruxelles.  
 
Dans chaque établissement pénitentiaire, les soins médicaux sont dispensés par l’équipe médicale qui 
assiste, entre autres, les médecins de l’établissement durant leurs consultations journalières. Il est à 
noter qu''il y a un Centre médico-chirurgical (CMC) à la prison de Saint-Gilles et une polyclinique à la 
prison de Lantin où l'on dispense aux détenus des soins spécialisés et comparables à ceux dispensés 
par un hôpital ou une polyclinique. 
L’impact mental d’une vie en prison ne peut pas être sous-estimé. C’est pourquoi les services du SPF 
Justice accompagnent les détenus à chaque étape de leur peine. Qu’ils quittent simplement la société 
libre ou qu’ils doivent s’y intégrer, nous les préparons à tirer le meilleur parti de leur nouvelle opportunité 
le moment venu. Nous voulons faire une différence non seulement pour la société, mais aussi les uns 
pour les autres. Et ce dans un environnement de travail unique où nous pouvons aussi trouver 
beaucoup de connaissances et de soutien parmi nos collègues. Les équipes de soins y contribuent 
également : elles sont chargées du traitement psychiatrique et de la prise en charge des détenus 
présentant des vulnérabilités psychiatriques. Ces internés et détenus souffrant de problèmes 
psychiatriques séjournent dans un service psychiatrique de la prison ou dans un établissement de 
défense sociale. Les équipes de soins font partie du service de soins de santé pénitentiaire (SSSP). 
Une équipe de soins est dirigée par un psychiatre et coordonnée par un psychologue. Cette équipe est 
composée des disciplines suivantes: psychologue, psychiatre, éducateur, infirmier psychiatrique, 
assistant social et ergothérapeute. 
 
De plus, un nouveau service est actuellement créé pour le centre d’observation au sein de la prison de 
St Gilles, qui sera ensuite transféré dans la future prison de Haren (mi 2022).Ce service a pour finalité 
d'observer et analyser les détenus en observation qui sont placés sous surveillance dans des annexes 
psychiatriques afin d'obtenir une vue globale du fonctionnement du détenu dans divers domaines de la 
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vie. Le service aura également pour objectif de mener des enquêtes sociales et d'organiser une offre 
destinée aux détenus en observation afin de développer, dans un avis multidisciplinaire professionnel, 
les facultés et limitations psychiques et sociales des détenus.Si vous comptez travailler à Bruxelles, 
n'oubliez pas que vous finirez par déménager à Haren.  
 
Le SPF Justice offre à ses 23 000 collaborateurs un environnement professionnel agréable et une 
culture d’entreprise orientée vers le citoyen mais également vers ses propres collaborateurs. Ensemble, 
ceux-ci travaillent au quotidien pour une meilleure Justice. 
La diversité des emplois, les défis et les nombreuses perspectives de carrière contribuent au bien-être 
de nos collaborateurs. En cela, notre organisation met l’accent sur l’échange de connaissances, le 
développement des talents et la réalisation des idées afin d’atteindre, ensemble, nos objectifs. 
Notre engagement social est tout aussi essentiel à nos yeux. Le SPF Justice se veut une organisation 
ouverte et moderne qui évolue avec son temps et en tenant compte des changements de la société. 
 
 

 PROFIL 

 
Diplôme exigé à la date limite d’inscription:  
 

 Diplôme de gradué/bachelier professionnalisant en soins infirmiers ou en obstétrique délivré 
par une haute école belge après au moins 3 ans d’études ou être autorisé à en porter le titre. 
 

Compétences comportementales : 
 

 Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant 
à la résolution de conflits entre collègues. 

 Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et 
objective, leur fournissez un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs. 

 Vous traitez et résolvez les problèmes de manière autonome, cherchez des alternatives et 
mettez en œuvre les solutions. 

 
Attention ! Nous accordons une attention particulière à votre motivation ainsi qu’à une vision 
correcte du SPF Justice, de ses services et de la fonction. (x2) 
 
Si votre motivation ne répond pas aux exigences de cette fonction, vous ne pourrez pas réussir 
cette sélection et ne serez pas repris dans la liste des lauréats. 
 
Atouts: 
 

 Vous disposez d'un diplôme/certificat d’infirmier psychiatrique. 
 Vous disposez d'une expérience en animation de groupe en matière de psycho-éducation. 
 Vous avez des connaissances en langues étrangères (compte tenu de la diversité culturelle 

dans les établissements pénitentiaires). 
 

 

 OFFRE 
 
Vous serez engagé comme Expert technique pénitentiaire – infirmier psychiatrique sous contrat à 
durée déterminée avec le barème de traitement correspondant BS1. 
 
Traitement de départ minimum : 33.536,56 EUR (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index actuel, 
allocations réglementaires non comprises). 
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Primes et allocations supplémentaires: 
 

 Allocation de désagrément (25 Eur net par mois) 
 Allocation pour prestations irrégulières (flexiprime) 
 Allocation de spécificité de 669,31 EUR (brut par an) 
 Indemnité pour le travail du soir et de nuit ; une indemnité de 150 % pour le travail du samedi 
 Double indemnité pour les services du dimanche et des jours fériés 

 
Avantages: 
 

 possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme (pour la région de Bruxelles) 
 nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les heures de travail) 
 possibilité de souscrire à une assurance hospitalisation à des conditions avantageuses 
 gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail avantages et réductions 

octroyés grâce à la carte Fed+ 
 possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo 
 restaurant d’entreprise avantageux 
 possibilité d'effectuer des heures supplémentaires à prendre en récupération 
 26 jours de congé par an et en plus 3 jours fériés, 2 jours de pont et possibilité de récupération 

des jours de congé entre Noël et le Nouvel An 
 possibilité de travailler 36h/semaine 

 
Retrouvez toutes les informations (primes et allocations supplémentaires,...) et les avantages 
relatifs à un emploi dans l’administration sur BOSA (https://bosa.belgium.be/fr), le portail du 
personnel fédéral. 
 
Conditions d'affectation: 
 
Si vous êtes lauréat de cette sélection, vous devrez – pour exercer la fonction – remplir les conditions 
suivantes à la date d'affectation :  
 

 être belge ou ressortissant d’un autre État faisant partie de l’Espace Économique Européen ou 
de la Suisse 

 jouir des droits civils et politiques 
 avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.  

 
 

 PROCEDURE DE SELECTION 
 

Conditions de participation: 
Vous ne serez admis à la sélection que si vous remplissez les conditions de participation (voir profil).  
 
Interview : 
L'entretien permet d'évaluer si vos compétences comportementales (voir la section "Profil") 
correspondent aux exigences du poste. Des questions sont également posées sur votre motivation, 
vos intérêts et votre affinité pour la fonction. 
 
Vous réussissez si vous obtenez au moins 50 sur 100. 
 
Et si vous avez réussi ? 
Vous êtes contacté rapidement afin de vous offrir un contrat de travail.  
 


