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Psychologues Luxembourg
Contexte
Association de solidarité internationale, Médecins du Monde (MdM) témoigne des entraves à l’accès aux soins, des
atteintes aux droits humains et à la dignité. Médecins du Monde mène des actions dans différents pays étrangers ainsi
qu’au Luxembourg où l’association soigne au quotidien des personnes exclues des soins de santé. Médecins du Monde
Luxembourg aide toute personne ayant des difficultés à trouver un accès aux soins médicaux ou psychologiques à
ouvrir ses droits aux soins de santé.
Une des identités de Médecins du Monde est l’implication de professionnels de santé bénévoles dans les consultations
et dans la vie associative.
Afin de mener ces consultations à bien, nous recherchons à renforcer notre équipe de psychologues avec des

Psychologues bénévoles
Médecins du monde propose :
Bénévolat en tant que psychologue ou psychothérapeute au sein d’une équipe pluridisciplinaire en santé mentale en
collaboration avec les autres équipes de MdM Luxembourg
MISSION
Principales tâches et responsabilités
 Assurer l’accompagnement psychologique et psychothérapeutique pour les patients de MdM en grande
précarité, présentant une souffrance psychologique ou souffrant d’une maladie mentale.
 Cet accompagnement peut se faire en individuel ou en groupe au CASO Bonnevoie ou à Esch-sur-Alzette.
 Faire des anamnèses et des évaluations psychologiques
 Collecter les données cliniques et procéder à l’enregistrement des données dans le DSI (dossier de soins
informatisé)
 Organiser les suivis en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire en santé mentale (psychologue, infirmière
psychiatrique, assistante sociale)
 Être disposé à travailler en co-thérapie
 Conduire des entretiens et orienter vers des consultations internes ou externes si nécessaire
 Collaborer avec les membres des autres équipes multidisciplinaire de MdM et les partenaires médico-psychosociaux du réseau
 Être disposé à réfléchir à sa pratique en intervision et supervision
 Participer aux réunions d’équipe et aux formations
 Respect du code de déontologie des psychologues et psychothérapeutes (SLP)
Profil :







Master en psychologie clinique ou équivalent
Une formation en psychothérapie est considérée comme un atout
Disponibilité de quelques heures par mois minimum
Flexibilité
Ouverture à l’intégration d’une équipe multilingue : le français et l’anglais étant les langues les plus utilisées
avec les patients. Toute autre langue, notamment l’arabe est un atout.
Bonne capacité de gérer la frustration.

Difficultés du poste :
 La détresse parfois extrême des personnes en grande précarité peut rendre difficile les limites de
l'intervention.
 Beaucoup de personnes en situation de grande précarité éprouvent des difficultés dans l’organisation et la
gestion du temps : nous ne pouvons attendre la mise en place d’un suivi classique et le maintien de la relation
thérapeutique.
Postuler
Merci d’adresser votre candidature par le biais du site internet : http://medecinsdumonde.lu/devenez-medecins-dumonde/

