
 

 

SILVA medical recrute pour la Clinique de la Forêt de Soignes un 

Psychiatre (h/f) 

Unité d’alcoologie/addictologie et/ou Hôpital de jour. 

Temps partiel 

Statut indépendant 
 

Votre fonction  

 

En collaboration avec les Directions Générales de l’ASBL Silva medical et en particulier avec 

le Directeur Médical Général et le Médecin Chef de site, vous  exercez une fonction de 

supervision du ou des services dont vous avez la charge. 

Vous mettez en œuvre vos compétences pour atteindre la mission que s’est donnée 

l’Association SILVA medical, à savoir être un Centre Hospitalier psychiatrique de qualité, 

réputé pour son personnel compétent, son humanisme et ses infrastructures de pointe, 

dispensant à chaque patient des soins et des services de qualité. 

Vous incarnez notamment les valeurs de l’Association (Audace, Progrès, Coopération, 

Enthousiasme et Humanité). 

Vous améliorez sans cesse la qualité des soins prodigués au patient, tout en préservant 

l’équilibre financier du site, en collaborant avec la Direction Médicale Générale et locale et 

la Direction Générale et locale du Département Infirmier de SILVA medical. 

 

 Vous veillez au bon fonctionnement de l’ou des unités dont vous avez la charge. 

 Vous acceptez les implications déontologiques de la fonction, vous promouvez la 

confraternité.  

 Vous faites respecter l’éthique.  

 Vous veillez à  la qualité des soins auprès des patients.  

 Vous respectez et veillez à faire respecter et appliquer la Réglementation Générale et le 

Règlement Médical.  

 Vous vous assurez de la tenue d’un dossier médical pour chaque patient.  

 Vous collaborez au fonctionnement effectif de votre ou vos unités. 

 Vous collaborez au respect de la loi concernant l’enregistrement des données 

hospitalières. 

 Vous vérifiez les critères relatifs à l’agrément du site pour votre ou vos unités. 

 Vous promouvez le travail en interdisciplinarité. 

 Vous contribuez à la bonne organisation des admissions des patients. 

 Vous promouvez les unités dont vous avez la charge à l’extérieur. 

 Vous participez activement, avec le chef de site, à la stratégie qui vise à développer le 

site et à construire de nouveaux projets en lien avec la mission du site. 

 Vous proposez et mettez en place des mesures visant à améliorer l’efficience des activités 

médicales avec le Médecin chef de site.  

 Sous la responsabilité directe du Médecin chef de site et le Directeur Médical Général de 

Silva medical, vous travaillez en étroite collaboration avec le Médecin chef de site, en lui 

transmettant les informations utiles et nécessaires à une gestion saine et de qualité des 

unités de soins dont vous avez la charge. Cette collaboration prend différentes formes, 

entre autres des réunions médicales systématisées et régulières, des échanges réguliers 

par différents canaux (mails, téléphones et rencontres), dès que c’est utile et/ou 

nécessaire. Cette relation de collaboration doit permettre au Médecin chef de site d’être 

tenu toujours informé du fonctionnement qualitatif et financier des unités de soins d’une 

part, et d’autre part de pouvoir donner son avis décisionnel sur les dossiers et les sujets qui 

sortent de la routine quotidienne des unités et qui sont de l’ordre de la gestion stratégique 

du site. 

 



 

 

 

 

Votre profil 

 

• Vous êtes titulaire du diplôme de Docteur en médecine, spécialisé en psychiatrie. 

• Vous avez de l’expérience clinique dans un service hospitalier. 

• Un intérêt pour l’addictologie et/ou les hôpitaux de jour est un atout. 

• Une expérience de responsable de service est également un atout.  

• Vous possédez d’excellentes capacité de communication et d’écoute en toutes les 

circonstances : Toujours garder le dialogue, pouvoir informer de façon claire, au moyen 

de différents outils (parole, écrits, intranet, …). 

 Vous montrez un haut niveau de disponibilité : Les personnes sous votre responsabilité 

doivent avoir le sentiment de pouvoir vous rencontrer ou vous contacter facilement et 

chaque fois que c’est nécessaire. 

 Vous êtes un exemple dans tous les domaines qui sont demandés aux autres. 

 Vous faites preuve de créativité : Afin d’améliorer sans cesse le fonctionnement de votre 

ou vos unités, vous êtes toujours à la recherche d’autres domaines à explorer, avez le sens 

de l’ouverture, anticipez les changements possibles, en lien avec l’évolution des 

demandes en santé publique. 

 Vous faites preuve de flexibilité : En vous adaptant rapidement à une situation nouvelle, 

en acceptant les nouveaux défis. 

 Vous êtes compétent dans le domaine médical : Vous assurez régulièrement une 

présence sur le terrain. Vous connaissez le travail des confrères et des collaborateurs, 

participez à des recyclages dans les domaines de la psychiatrie et de la santé mentale en 

général.  

 Vous êtes capable de travailler en équipe : Vous travaillerez quotidiennement avec vos 

responsables hiérarchiques d’une part et avec les personnes sous votre responsabilité 

d’autre part, en gardant à l’esprit que le travail en équipe est très important. 

 Vous vous souciez du bien-être au travail des personnes qui sont sous votre responsabilité. 

Vous êtes capable de donner des signes de reconnaissance positive, de susciter un esprit 

de cohésion et de favoriser un climat de confiance. 

 Vous avez le sens de la négociation, de la concertation et des responsabilités.   

 Vous avez le sens des relations extérieures : En concertation avec le Médecin chef de 

site, vous pouvez  développer les contacts avec les partenaires des autres hôpitaux et les 

autres médecins, en tenant compte du fait que le site se situe en aval des soins de 

première ligne et qu’il est donc fondamental d’être connu, reconnu et d’avoir de bonnes 

relations avec les hôpitaux, les structures du réseau médico-psycho-social, tant en amont 

qu’en aval. 

 

 

Votre candidature est à envoyer à : 

Dr Pierre Schepens 

Chemin du Sanatorium, 1 

1310 La Hulpe 

pierre.schepens@silva-medical.be 

 

mailto:pierre.schepens@silva-medical.be

