
 

TDR POUR LE RECRUTEMENT D’UN PSYCHIATRE 

Objectif : Améliorer la  prise en charge des personnes souffrant des troubles mental, 

neurologique et liés à la consommation des substances psychoactives (MNS) vivant dans les 

camps des réfugiés de l’Est du Tchad. 

Le psychiatre travaillera sous la responsabilité du coordinateur terrain de partenaire santé de la 

sous délégation de Farchana et sera en charge des personnes avec conditions MNS et de la 

formation continue du personnel d’appui.  

En dehors des faits naturels dans la société, les événements violents tels que les catastrophes, 

les guerres, génocides, etc. produisent 25% des troubles mentaux parmi lesquels 2 à 5% sont 

des troubles mentaux sévères nécessitant la présence d’un psychiatre ou psychologue clinicien 

pour la PEC dans une démarche holistique. 

Description des tâches: 

- Consulter les cas individuels et assurer la prise en charge ;  

- Etablir un diagnostic ; 

- Elaborer un traitement médicamenteux et psychothérapeutique ; 

- Vérifier l’évolution de la pathologie, la réponse à la médication ; 

- Vérifier la présence ou non d’effets secondaires, y pallier ;  

- Assurer le suivi régulier (hebdomadaire) des patients ; 

- Assurer la prise en charge groupale des patients s’y prêtant selon la problématique du 

patient; 

- Référer les patients selon les besoins vers les partenaires pour une prise charge 

holistique, adéquate et globale, etc. 

- Concevoir les outils de sensibilisation, de consultation et testing ; 

- Disposer des outils de consultation ; 

- Organiser les séances de relaxation, de déstresse avec le personnel de l’institution, etc. 

- Vérifier, promouvoir et favoriser le lien de confiance entre le patient et les autres 

intervenants de l’équipe, 

 



- Recevoir et supporter les proches des patients dans le cadre permis par le respect de la 

confidentialité ; 

-  Soutenir toutes les équipes sur la santé mentale et les aspects de soutien psychosocial, 

ainsi que sur les questions de protection liées ; 

- Vérifier la fonctionnalité des mécanismes permettant la participation du patient à sa 

prise en charge et à la réappropriation de son pouvoir et de son autonomie ainsi que la 

participation de sa famille ; 

- Donner les congés lorsque le suivi n’est plus considéré nécessaire ; 

- Former le staff médical à la reconnaissance ou au diagnostic des symptômes des 

troubles mentaux pour orienter ou référer les patients vers le spécialiste de la santé 

mentale ; 

- Former des relais communautaires pour sensibiliser afin de dédramatiser la santé 

mentale de la folie et orienter la communauté vers le spécialiste de la santé mentale en 

cas de manifestation des symptômes ; 

- Former les acteurs intervenant dans les camps sur la santé mentale, ses symptômes et la 

nécessité de recourir au spécialiste en cas de manifestation des troubles mentaux ; 

- Former des agents psychosociaux pour la psychoéducation du groupe homogène ;  

- Assurer la collecte des données de la santé mentale ; 

- Fournir  le rapport hebdomadaire, mensuel et annuel  des activités de la santé mentale 

au coordinateur médical ; 

- Identifier les besoins et faire de recommandation sur les sites d’urgences ; 

- Co-construire les besoins des patients avec les médicaux. 

Profil du candidat : 

- Aptitudes pour la mobilisation des équipes, capacité de créer un climat d’équipe sain et 

dynamique dans un environnement complexe et en changement constant ; 

- Capacité  pour l’écoute, les échanges significatifs et la circulation de l’information dans le 

respect de la confidentialité ; 

- Facilite d’adaptation et de  création d’un climat favorable à la gestion du changement ; 



- Capacité de reconnaitre et de souligner les contributions de l’équipe interdisciplinaire 

dans la gestion des troubles MNS ; 

- Rigueur et actualisation dans le domaine relatif au  travail clinique et éthique ; 

- Solides compétences interpersonnelles et interculturelles ;  

- Possibilité de travailler sous haute pression avec un niveau élevé d’organisation 

personnelle ; 

- Possibilité de travailler dans un environnement multiculturel et dans un travail d'équipe 

multidisciplinaire ; 

Qualifications et compétences requises 

- Avoir le diplôme de spécialité en Psychiatrie ou psychologie clinique avec une solide 

connaissance et une expérience éprouvée dans la fourniture de soutien technique aux 

programmes de santé mentale dans des contextes humanitaires. 

- Avoir une maitrise du français et une connaissance de l’anglais 

- Avoir une parfaite maitrise de l’outil informatique 

- Faire preuve d’intégrité, de discrétion, de disponibilité, de flexibilité 

Lieu d’affectation : Farchana 

Zones de responsabilité : les camps de l’Est 

Programme de travail : il/elle effectuera des consultations  rotatoires dans les camps de l’Est 

Prise de fonction : immédiate 

Durée de contrat : 4 mois (renouvelable) 

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer une lettre de motivation, les diplômes et un CV 

détaillé incluant  les noms de 3  personnes  de  références,  par  email  aux  adresses  suivantes: 

ahmat.malik@base-tchad.org ; mathilde.fetiveau@base-tchad.org   ou  déposer  au  Siège  du  

Bureau d’Appui Santé et Environnement BASE sis au Quartier Klemat derrière l’Ambassade du 

Cameroun; au plus tard le 12 septembre 2016 à 16H GMT. 
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