
Termes de références « Psychologue Clinicien » 

Réf : 03/VHA/Sept/2021 

Projet : NYUMVIRIZA 

 

I. Brève présentation de Village Health Action 

Village Health Action est une organisation dirigée par des jeunes, fondée en 

2012, qui se concentre sur la promotion de la santé publique.  

L’association a pour vision de créer une société plus saine en apportant des 

informations et des interventions aux nécessiteux dans le contexte d'une 

mondialisation dominée par la complexité des déterminants sociaux de la santé 

en utilisant des méthodes de recherche fondées sur des preuves. 

Depuis sa création VHA a focalisé son action sur l’éducation des communautés 

en particulier sur les maladies chroniques transmissibles et non transmissibles, 

sur la couverture santé universelle (CSU), la recherche en Santé Publique. 

 

II. Contexte du projet  

Le projet NYUMVIRIZA, porté par ABS avec VHA et ABMPD comme 

partenaires d’exécution, a pour objectif global de renforcer l’accessibilité aux 

services de réduction des risques pour les usagers/usagères de drogues 

injectables dans 7 provinces du Burundi avec un focus particulier à Bujumbura 

Mairie, avec un accent particulier sur la considération du genre.  

 

III. Rattachement hiérarchique 

Est placé/e hiérarchiquement sous la responsabilité du Président du Comité 

Exécutif et par délégation, au Médecin Chef de Projet 

IV. PRINCIPALES RESPONSABILITES DU POSTE 

Dans le cadre du projet NYUMVIRIZA, l’infirmier/e est rattaché/e à l’équipe 

paramédicale et agit dans le cadre des missions générales de VHA définie dans 

le projet NYUMVIRIZA. 

L’infirmier/e travaille en équipe pluridisciplinaire dans le contexte de 

l’association et participe à la vie de l’institution qu’est Village Health Action.  

Il (elle) apporte son soutien à l’ensemble de l’équipe par sa connaissance et sa 

formation initiale dans : 

 L’analyse, l’organisation, la réalisation de soins psychologiques et leur 

évaluation,  

 Accueillir et écouter les personnes qui utilisent la drogue et faire du 

counseling pour que ces victimes puissent gérer la situation conflictuelle 



  Référer les cas de violences en dehors de ses compétences vers d'autres 

intervenants tenant compte des besoins prioritaires de la victime (juristes 

-animateurs, les hôpitaux) 

 Accompagner la victime de viol pour favoriser une bonne prise en charge 

et une bonne communication entre la victime et la structure offrant les 

soins médicaux 

 Assurer la gestion, au sein de la section réservée aux femmes, de l’aide à 

l’accès aux soins et contribuer à l'obtention des certificats médicaux aux 

victimes de viol  

 Référencer avec précision les victimes de VBG aux hôpitaux et centre de 

santé partenaires du VHA  

 Assurer le référencement des victimes éligibles à l’aide judiciaire 

(avocats) auprès du juriste-animateur et de l'avocat affecté Bujumbura par 

l’ABMPD 

 Contribuer à l’identification des relais locaux de prévention et protection 

des victimes qui accompagneront les victimes des VBG au niveau des 

communautés 

 Participer à toutes les activités de formation et d'information prévus dans 

le cadre du projet  

 Animer et participer au suivi-évaluation des activités du projet  

 Produire les rapports (mensuels et circonstanciels) des activités inscrites 

dans son cahier de charge selon les formats établis 

 Exécuter toutes les autres tâches qui leur sont confiées par ses supérieurs 

hiérarchiques 

 La participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et 

d’éducation à la santé  

 Archiver les anciennes données du dossier de soins psychologiques  

 Assurer la confidentialité des patients  

 

 

V. Profil requis 

 Un diplôme universitaire en psychologie clinique est requis 

 Deux ans d’expérience professionnelle en psychologie clinique auprès 

des ONGs travaillant dans la RdR après l’obtention du diplôme 

 Au moins six mois d’expérience en psychologie clinique au cours des 24 

derniers mois 

 Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint) 

 Maitrise des outils de collecte des données (SPSS, Kobo Collecte ) 



 Langues : anglais et français. La connaissance de l’anglais professionnel 

est un atout 

 Disponible pour un minimum de six mois 

 Engagement pour la mission sociale et les valeurs de VHA 

 Bon esprit d’équipe 

 Volonté de travailler dans tout type de contextes 

 Adaptabilité et capacité à travailler au sein d’une équipe  

 Flexibilité et résistance au stress 

 Approche proactive et orientée « solutions » 

 Capacité à former les autres 

 

Atouts : 

 Expérience en RDR 

 Expérience en gestion d’équipe 

 

 Conditions : 

 Lieu de travail : Bujumbura avec possibilité de se déplacer dans les 

lieux d’interventions 

 Date de début : septembre 2021 

 

 

 Pour postuler : 

Les candidats intéressés peuvent déposer leur dossier de candidature (CV, lettre 

de motivation adresse au représentant légal , un extrait du casier judiciare, des 

attestations de services rendus, des references de trois personnes, copies des 

diplômes et tout autre document utile) au siège de village Health Action sis à 

Rohero, Avenue de l’Imbo no 57, Immeuble New Space, III-4, ou via email à 

infos@vh-a.org  en mentionnant dans l’objet Candidature au poste de 

psychologue clinicien  

 

La date limite pour la réception des candidatures est le 20 septembre 2021 à 

midi, heure locale de BUJUMBURA. Les candidatures vont être traitées au fur 

et à mesure. Les dossiers des candidates non retenues ne leur seront pas remis 

 

Au regard de la promotion de l’égalité des chances, Village Health Action 

encourage les personnes en situation d’handicap et les femmes à postuler. En 

cas d’égalité des points, VHA privilégiera les candidatures féminines.  

 

Dr Egide Haragirimana  

Représentant légal du VHA  

mailto:infos@vh-a.org

