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VIVREO SRL, coordonne deux Centres d’hébergement pour adultes atteints de déficiences 
intellectuelles associées ou non à des problèmes de santé mentale. Le premier Centre, Les Renardeaux 
SRL d’une capacité de 58 résidents, se situe à Chastre (proximité de Louvain-La-Neuve). Le second 
Centre, Luwapi SRL La Caravelle d’une capacité de 21 résidents, se situe à Péronnes-Lez-Antoing 
(Tournai). Leur objectif principal est d’offrir aux adultes français en situation de handicap un lieu de vie 
adapté leur permettant de s’épanouir et de développer leurs capacités psychosociales et cognitives 
selon un projet éducatif défini individuellement et appelant à la multiplicité des interactions.  
 
VIVREO SRL recherche : 
 
UN PSYCHIATRE INDEPENDANT (H/F) – 4H/MOIS – CENTRE D’HERGEMENT LA CARAVELLE. 
UN PSYCHIATRE INDEPENDANT (H/F) – 2X4H/MOIS – CENTRE D’HERGEMENT LES RENARDEAUX. 
 
Cela ne doit pas obligatoirement être le même psychiatre pour les deux Centres. 
Prestations payées mensuellement, sur facture et via une convention de collaboration. 
 
Mission : 
 

• Assurer le suivi médical et psychique des résidents afin de traiter le diagnostic posé ;  

• Collaborer avec une infirmière et/ou un aide-soignant ou un éducateur afin d’améliorer la 

prise en charge et le bien-être des résidents ; 

• Veiller au bon déroulement des protocoles thérapeutiques : prescriptions, traitements, suivi 

de l’évolution du résident (amélioration/régression/adaptation du traitement) en 

concertation avec l’infirmière ; 

• Être présent sur le(s) site(s) afin d’assurer une consultation « physique » ; 

• Être disponible, lors de sa visite mensuelle, afin de donner suite aux éventuels appels 

téléphoniques des familles ; 

• Participer, lors de sa visite mensuelle, aux éventuelles réunions éducatives afin de répondre 

aux interrogations liées aux pathologies/troubles dans le but d’améliorer la connaissance des 

éducateurs/aides-soignants et donc de viser un meilleur accompagnement ; 

• Alimenter, via compte-rendu, la fiche médicale des résidents via le programme PEPS ; 

• Travailler en collaboration avec les médecins/psychiatres français des hôpitaux d’origines de 

nos résidents, ainsi qu’avec nos différents partenaires (ex : ligue Huntington). 

• Replanifier une autre visite mensuelle durant le même mois en cas d’absences imprévues à la 

visite fixée ; 

• Respecter la déontologie et appliquer la réglementation, les instructions en vigueur dans les 

Centres d’hébergement régis par les normes AVIQ ; 

• Effectuer des prescriptions pour des pharmacies françaises et belges. 

Les Centres d’hébergement s’engagent à fournir un local permettant le bon déroulement des 
consultations ainsi que le matériel nécessaire. 
 
Contacts : 
 

➢ Mr. Desloover, Centre La Caravelle, au +32 493 36 95 95 ou via n.desloover@luwapi.info 

➢ Mr. Henin, Centre Les Renardeaux, au +32 493 56 03 12 ou via m.henin@vivreo.group  
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