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HTSTORIQUE:

La Fondation Panzi a été créée en 2008 par le Professeur Docteur Dénis MUKWEGE MUKENGI-'IRE dans
le but de 1àire de la femme l'actrice à parl entière du développement de la société congolaise. L'lle exerce
ses activités sur I'ensemble de la province du Sud-Kivu et en cas de besoin I'extension pourra se réaliser ati
niveau national. Elle a pour mission de :
r promouvoir les droits de la femme ;
. soutenir èt accompagner les victimes des violences sexuelles et leur dépendants ;
r lutter contre toute forme de violence sexuelle etlou basée sur le genre ;
. prendre en charge de façon holistique les survivant(e)s de viols et violences sexuelles et basées sur lc

r
.

genre

;

promouvoir la paix, la redevabilité et la bonne gouvernance pour une société juste et stable ;
soutenir les actions de l'hôpital de Panzr.
\w^i\{U, Global
Actuellement, la Fondation gère des programmes financés par l'Union Européeg1reffi{S$.
Strategy, USAID. Banque Mondiale, ONU F-emnres, LJN Trust lrunds..
t des
holistique des survivants cles violences sexuelles et bas
mentalités, des comportements et des praticues de l'a tre

e-;.1,;;

C'est dans ce contexte que la Fondation c
Psychologues clinicien (ne)s VSBG.

2.

POSITION DANS L'ORGANI

Il (elle)

est responsable de

I'offre de la prise en charg

superviser les conseillères psychosociales communa
en renforcement des capacités sur la prise en charge d
est sous la responsabilité et la supervision directe du Superviseur Local (Chef d'Antenne) du plojet
dans la zone de son ressort..

Il (elle)

3.

ROLE ET RESPONSABI,LITÉS

Le (la) Psychologue Clinicien(ne) est chargé(e) de la mise en æuvre effective des activités psychosociales
dans sa zone, de réaliser les activités psychosociales au niveau de la Maison Ushindi, des structures
sanitaires (Centre de Santé, Hôpital Général de Référence),.de mettre en æuvre le protocole national VSBG,
de coordonner et accompagner les activités des agents psychosociaux communautaires et rapporter sur les
activités psychosociales au Superviseur local dans sa zone.
OFFRE DES SERVICES
SE,RVCES DU PROJET

o

AUX SURVIVANTS VSBG ET AUTRES PERSONNES ELIGIBLES AUX

Appuyer les échanges guidés pour les conseillères psychosocjales à l'occasion des réunions mensuelles
de monitoring pour partage des leçons apprises, étude des cas, les meilleures pratiques observés ainsi
que les défis rencontrés durant l'offre des services en psychosocial
Offrir les thérapies appropriées (thérapie CPT) aux cas présentant des troubles délicats dans la maison
Ushindi de son ressort etlou en ambulatoire dans les aires de santé de sa zone ;
Assurer que les survivants vulnérables et en transit dans la maison Ushindi ont accès aux kits d'hygiène
et autres fournitures mises à la commodité pendant leur séjour;
Evaluer les besoins et analyser la situation des survivants pour guider leur prise en charge psychosociale
:

o
o
o
o
o
o
o
o

Appuyer le renforcement du systèrne de référence entre le psychosocial et les autres services, y compris
les références vers d'autres intervenants existants selon le besoin ;
Appuyer les références poîr les victimes de TP, de LGBTI et de personnes handicapées en fonction de
leurs besoins ;
Encourager la réintégration sociale des survivants VBG au sein des groupes communautaires. y compris
les hommes et les jeunes affectés par les VSBG;
Assurer que les survivants sous son assistance ont l'accès à I'information sur tous les autres services
existants au projet, y compris l'information sur la planification familiale (PF) / la santé reproductive
(SR);
Veiller à la bonne gestion et distribution des kits de dignité (d'hygiène) aux personnes vulnérables
internées dans la Maison Ushindi etlou dans les structures sanitaires et qui sont réellement dans Ie
besoin.

PARTICIPATION AUX FORMATIONS DES PRESTATAIRES

la planification et la réalisalion de formations auprès des conseillères
psychosociales (APS) commis dans les aires de santé, en collaboration avec le PNSR, le PNSM et autres
partenaires possibles ;
Assurer que les conseillères sont formées sur les procédures d'admission, d'identification et I'offre des
services du domaine psychosocial (de base) aux survivanls des VSBG selon le protocole national ;
Evaluer les besoins des conseillères psychosociales en formation complémentaires durant la vie du projet
Améliorer la formation des prestataires en psychosocial : formation continue sur les compétences de
counseling de groupe ou individuel;
t formation atx
Assurer de I'assistance technique, le renforcernent des
de
la qualité des
agents psychosociaux communautaires (conseil
Apporter un appui dans

o
o

o

prestatarres

o
o
o

Sensibiliser les mobilisateurs dq la comrnunauté (les noyaux) en collaboration avec le Point focal CCSC
sur l'existence et le fonctionnement du service de prise en charge des survivants de violence sexuelle et
basée sur Ie genre
Sensibilisation communautaire sur les traumatismes, leurs causes, la conduite à tenir pour la promotior-t
de la santé mentale en communauté (école, églises, groupes VSLA, noyaux, clubs des jeunes, ...);cela
en collaboration avec le point focal CCSC et les APS ;
Sensibilisation communautaire sur les obstacles d'accès aux services de santé mentale et sur
stigmatisation entourant les survivants VSBG dans la communauté

COLLABORATION AVEC I-A

o

Organiser des visites périodiques aux grollpes VSLA, en collaboration avec les APS des aires de santé.
pour suivi confidentiel aux survivants intégrés dans ces groupes d'intérêt économique : s'assurer que
ceux-ci sont effectivement actifs et intégrés dans les groupes

SUNI

o
o
o
o
o
o
o

\

RSE

E,T

EVALUATION

la consolidation et I'analyse mensuelles des données psychosociales rapportées par les
conseillères psychosociales des aires de santé (à l'occasion de la réunion mensuelle de monitorage) ;
Documenter les résultats de l'assistance psychosociale sur les bénéficiaires, leurs dépendants, la
communauté en général, seloir }e cas;
Superviser les prestations p-sychosociales au près des APS dans toutes les aires de santé appuyées par le
projet, et cela, selon le planning convenu avec les APS dans sa zone ;
Participer aux supervisions psychosociales conjointes, organisées dans le cadre du projet, avec les autres
partenaires tels que le BCZS, le PNSR, le PNSM, IMA, USAID;
Evaluer régulièrement les besoins et les lacunes de la mise en æuvre des activités psychosociales sur li
terrain (identifier, analyser) et les mettre à la disposition des décisions de gestion ;
Aider à la rédaction des TDR avec le PNSM, à la créalion et mise au point d'un plan etlou d'un canevas
de supervision psychosociale et à la rédaction des rapports des supervisions conjointes ;
Soumettre, au superviseur local dans la zone de son ressotl dans le délai, le rapport (mensuel, trimestriel
et annuel) consolidé sur les activités psychosociales selon le forma convenu au projet ;

Appuyer

RAPPORTAGE

o
o
o
o
o
o
o

Appuyer la collecte des données statistiques de qualité en psychosocial,
Appuyer la compilation et à l'analyse des données psychosociales en toute confidentialité ;
Préparer et soumettre des rapports hebdomadaires sur l'utilisation de la thérapie CPT ,
Contribuer à la production de rapports mensuels, trimestriels et annuels de grandeggal'it6-{ans sa zone ;
rgissant avec
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PROFIL DU DETENTEUR DU

o
o
o

o

POSTE,

\
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PèÉ:"

-

;

o
Diplôme licence en Psychologie Clinique
Y,'n"
"sgUlta
co
rne$
formations
ou
autres
supplémentaire
Qualification
Expertise psychosociale sur la prise en charge O"t trtulyÊtiî(e$i-d-e'\rote.n
\ c1'$*

genre.

Expérience de travail dans un projet/programme de
survivant(e)s de violeræe sexuelles ;
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basée sur le

t

psychosociale des
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o

Expérience dans

o

psychosociaux ;
Maîtrise des zones de santé ciblées par le projet Tushinde

renforcement

de

capacités (formateur, superviseur,. . . ) des prestataires
;

QUALITES REQUISES

o
o
o
o
o
5

-

Capacités d'organisation, aptitudes en renforcement de compétences, aptitude à bien communiquer, sens
de flexibilité, de discrétion, capacité de travailler sous pression, sens d'autonomie, sens de pro-activité.
dynamisme, anticipation, esprit d'initiative et capacité de travailler en équipe, sens d'honnêteté, de
\
transparence et de redevabilité ;
Allégeance aux valeurs éthiques de la Fondation Panzi ;
Très bonne maîtrise et rapidité dans l'utilisation des outils informatiques (Excel, Access, Word, Internet
et Power Point) :
Excellente maîtrise orale des langues usuelles dans les zones de travail (mashi, kitembo) ;
Maîtrise excellente orale et écrite du francais et du swahiÏi exisée.

CANDIDATURE

Les candidats intéressés doivent envoyer leur dossier au plus tard le 25 janvier 20t8 à
aux adresses suivautes :

grh@fondationpanzirdc.org,

l6

heures par mail

€t

avec comme objet <Psy-clin Tushinde >.

Ou, sous pli fermé avec mention <Psy-clin Tushinde) au coin supéiieur droit de l'enveloppe,à la guérite
principale de la Fondation Panzi RDC sise sur I'Avenue Jean Miruho II, no024, non loin du terrain de
Kamagema, à I'entrée du Poste de la Police de Panzi. Au dépôt, le courrier devra être enregistré, en présence
du candidat qui signe le dépôt de sa candidature, dans un cahier ouvert à cette fin.
Le contact pour l'entretien sera pris seulement avec 1., .u.ràidut(e)s sélectionné1e;s.
Contenu du dossier de candidature:

o
o
o
o
o

Letlre de motivation simple, claire et signée (max I page);
CV détaillé (max 3 pages) contenant seulement les expériences (professionnelles et formatives) en lien
avec le poste ou le domaine mentionné et avec trois références professionnelles (leur e-mails, nurnéros
de téléphone pour contact),
Copie du diplôme,
Copies des attestations de service rendus certifiées par les anciens employeurs, et ;
Copies des attestations des éventuelles formations en lien avec le poste.

N.B.

o
o
o

--Â

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
Ne seront sélectionnés que les seuls dossiers loht les propri
La suite du recrutement sera signifrée uniquement aux cap

Pour la Fondation Panzi.
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