OFFRE D'EMPLOI
Médecins Spécialistes en Psychiatrie (H/F/X)

Le Beau Vallon, situé à Namur, est une institution spécialisée en psychiatrie et en santé mentale et dispose d’un large
éventail de soins centré sur le patient : hospitalisation en psychiatrie générale et spécialisée (pédopsychiatrie,
psychogériatrie, parentalité, assuétudes, …), hôpital de jour, maisons de soins psychiatriques (MSP), Initiatives
d’habitations protégées (IHP), services de consultations médico-psychologiques.
Fidèles à nos valeurs d’engagement et de coopération, nos équipes tendent vers une psychiatrie moderne, ayant à cœur
de garder la relation humaine au centre de nos pratiques.

Notre institution est fière d’avoir été le premier hôpital belge francophone à recevoir en 2016 une accréditation pour
l’ensemble de ses services, décernée par un organisme international indépendant (Normes ACI Qmemtum
International). L’accréditation de niveau Or a été confirmée en mars 2019.
Le Beau Vallon dispose de 376 lits hospitaliers et de 172 places résidentielles (MSP et IHP). Il emploie 630
collaborateurs qui ont tous à cœur de mettre leur expertise au service du patient et de travailler ensemble en toute
confiance et transparence.

Pour ses services d’hospitalisation et de consultation, l’hôpital recherche trois Médecins Spécialistes en
Psychiatrie (H/F/X)

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Dans ce cadre, le Médecin Spécialiste en Psychiatrie
(H/F/X) sera amené à :
Analyser et réaliser l’admission d’un candidat
patient / résident après lecture du rapport
médical et psychologique ;
Participer à l’élaboration et la mise en place du
projet thérapeutique et proposer une vision
post-hospitalisation au patient ;
Mettre en place les moyens adéquats menant
vers l’autonomie et le rétablissement ;
Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire
et participer aux réunions pluridisciplinaires
organisées ;
Collaborer avec les partenaires des réseaux
ambulatoires et hospitaliers ;
Participer
aux
formations,
informations,
conférences organisées à l’intérieur et/ou à
l’extérieur de l’institution ;
Participer au rôle de garde ;
S’impliquer dans la vie de l’institution (comité
éthique, commission financière, formation,
recherche, …).
...

PROFIL
Le candidat au poste devra impérativement :
Être titulaire d’un diplôme en médecine avec une
spécialisation en (neuro)psychiatrie et être
inscrit à l’Ordre des Médecins ;
Des
formations
complémentaires
en
psychothérapie ou dans le secteur de la santé
mentale sont souhaitées ;
Pour l’un.e d’entre eux/elles, un intérêt pour la
psychogériatrie est souhaité ;
Être engagé dans la qualité des soins et du bienêtre des patients et de ses proches ;
Être de nature dynamique, rigoureux et flexible.

INTERESSE(E) ?
Envoyez votre candidature avant le 23 mai 2021,
accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation.
Contact : Dr Benoît Delatte, psychiatre, Directeur
médical – benoit.delatte@beauvallon.be
Votre candidature sera traitée rapidement et en tout
confidentialité.
.

