
Psychiatre H/F 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 
 

Notre pôle de réadaptation Valida est situé à Berchem-
Sainte-Agathe, et comprend un hôpital de 
réadaptation de 175 lits et une polyclinique. C’est le 
plus grand centre de réadaptation neuro-locomoteur 
et gériatrique de Bruxelles. 

 

Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un hôpital 
psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-Josse-Ten-
Noode, une maison de soin psychiatrique MSP Sanatia 
de 68 lits et un centre psychiatrique de jour Le Canevas 
pour 30 personnes, situés tous deux à Ixelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANISATION : VALISANA ASBL  
 
TYPE DE CONTRAT : convention indépendant temps 
partiel 

 
LIEU DE PRESTATION : MSP Sanatia - Rue du 
Collège, 45 - 1050 Ixelles 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : mars 2020 
 
CONTACT: Danhaive Leslie, Ayache Laurence 

 

A PROPOS DE LA MSP 
 

Lieu d’hébergement et de soins organisé sur un mode communautaire et destiné à des personnes 
présentant une pathologie psychiatrique chronique stabilisée, la MSP Sanatia est située au cœur de la 
cité, rue du Collège à Ixelles. Nous y accueillons actuellement 68 résidents mais souhaitons ouvrir de 
nouveaux lits afin de mieux répondre aux besoins de la population bruxelloise. Notre équipe, qui 
travaille en mode multidisciplinaire dans une optique de rétablissement psycho-social, est composée 
d’une directrice, de deux infirmiers-chefs, d’une coordinatrice thérapeutique, d’ergothérapeutes, d’un 
kinésithérapeute, d’infirmier.es, d’aide-soignant, d’une logopède, d’éducatrices, de psychologues et 
d’un assistant social. 

 

MISSIONS 
 

L’objectif général est la supervision médicale, faire vivre et évoluer le projet thérapeutique. 
 

Intervention auprès des résidents : 
 

- Responsabilité médicale 
- Processus de candidature et d’admission - RPM  
- Préparation à la fin de séjour (entretien et rapport de sortie) 
- Responsable avec l’équipe du maintien de la stabilité psychiatrique/psychique  
- Monitoring et adaptation du traitement pharmacologique (prescription médicamenteuse informatisée)  
- Entretiens individuels et avec le réseau du patient  
- Interventions de crise et hospitalisation  
- Coordination médicale 



Psychiatre H/F 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONS 
 

Intervention auprès de l’équipe : 
 

- Participation au staff multidisciplinaire 
- Réunion avec coordinateurs  
- Évaluation, suivi et application du projet thérapeutique  
- Supervision de l’équipe au niveau médical et thérapeutique 

 

Représentation de la MSP sur le plan clinique 
 
 

 

PROFIL REQUIS 

 

- Diplôme de docteur en médecine, spécialiste en psychiatrie  
- Une formation en psychothérapie systémique est un atout.  
- Fédérateur, organisé, persévérant et responsable  
- Le bilinguisme FR/NL est un plus. 

 

OFFRE CONTRACTUELLE 
 

- Gardes partagées avec des psychiatres de Sanatia  
- Gestion des soins somatiques par des généralistes  
- Nouveaux projets à développer  
- Bâtiment entièrement rénové 

 
 

 

  PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
 
Intéressé(e) ? Consultez notre site internet http://www.valisana.be et envoyez votre candidature (CV 
et lettre de motivation) via mail : jobs@valisana.be ou via courrier postal ( Avenue Josse Goffin, 180 à 
1082 Bruxelles) à l’attention de Madame Berce Nathalie.  

mailto:jobs@valisana.be

