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L’Association Chrétienne des Institutions 
Sociales et de Santé – ACIS ASBL – est la 5e 
ASBL de Belgique. Elle gère 64 institutions 
actives dans le secteur médico-social (AVIQ) et 
de l’enseignement spécialisé. L’ACIS ABSL, ce 
sont plus de 5500 collaborateurs et 7500 
bénéficiaires en Wallonie et à Bruxelles. 

 

Travailler dans une institution de l’ACIS ASBL, c’est la garantie : 
• du soutien d’une association solide, 
• d’un cadre de travail stimulant et convivial où la formation continue,  le travail en équipe 

pluridisciplinaire et l'accompagnement personnalisé des résidents sont au centre des préoccupations, 
• d’une attention portée à la compatibilité entre vie privée et vie professionnelle ainsi qu’au bien-être du 

travailleur. 
Les institutions de l’ACIS sont des structures privées associatives. Les résultats sont réinvestis dans des 
infrastructures et de l’équipement de qualité pour le bien-être des bénéficiaires et des travailleurs. 
 
L’Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu ACIS ASBL, situé à Leuze-en-Hainaut, recherche pour intégrer une 
équipe de 6 psychiatres et un généraliste un.e médecin psychiatre ayant un intérêt pour la psychiatrie 
générale intégrant les troubles neurocognitifs, leurs mises au point et revalidation et souhaitant participer 
avec l’équipe en place à la redéfinition d’un projet hospitalier. 
 
Le service (25 lits A) prend en charge l’admission, le diagnostic, la réhabilitation et la réinsertion extrahospitalière de 
personnes souffrant de troubles cognitifs et/ou du comportement, liés à une origine psychiatrique ou autres. 
 
Compétences 
L’équipe pluridisciplinaire travaille de façon étroite avec les familles et le réseau du patient, ses référents proches, 
les intervenants extrahospitaliers mobilisés autour de lui, dans le cadre du réseau de soins. Il s’agira pour le 
psychiatre d’amener son expertise psychiatrique pour coordonner et établir la prise en charge et le projet du patient 
en collaboration avec l’équipe. 
 
Notre offre 
Le mandat de départ est un 1 ETP psychiatre hospitalier (minimum de 24h/semaine) en tant que titulaire de service, 
à répartir sur 4 jours. En fonction de celui-ci, le médecin participera comme membre de l’équipe médicale au rôle de 
garde et à l’organisation de la continuité des soins ainsi qu’aux réunions médicales essentielles (conseil médical, 
conseil médical et de direction, comité d’éthique, etc…) 
L’intérêt pour la neuro /psycho / pharmacologie et le travail en équipe pluridisciplinaire peuvent constituer des 
avantages ainsi que l’intérêt à développer un nouveau projet de soins. 
 
Envie de rejoindre notre équipe? 
Les candidatures avec curriculum vitae sont à envoyer par écrit ou par mail au Dr Carol Delanaye, 126 Avenue de 
Loudun, 7900 Leuze-en-Hainaut - carol.delanaye@acis-group.orgTél : 069/67.20.70 
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