
 

 

APPEL INTERNE & EXTERNE 
 

SILVA medical recrute pour la Clinique de la Forêt de Soignes (La Hulpe)  
 

Un Infirmier (H/F) 

Pour les unités de psychiatrie  
CDI (1 temps plein 38h/semaine ou un 4/5 temps (30,4 h/semaine) pour l’unité d’addictologie, en 

prestation essentiellement de jour 

 
Votre fonction : 
Vous donnez des soins globaux à un groupe de patients attribués afin de maintenir, d’améliorer ou de rétablir 
leur santé et leur bien- être. 

 Vous réalisez des actes infirmiers prévus selon la loi. 

 Vous stimulez les patients dans la réalisation des activités de la vie quotidienne (toilette, lit, participation 
aux activités) et dans leur prise en charge. 

 Vous animez ou co-animez des groupes au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 Vous réalisez des entretiens formels et informels de soutien avec des patients présentant des troubles 
psychiatriques. 

 Vous travaillez selon le système de référence. 

 Vous êtes capable d’analyser des situations de soins et de réaliser une démarche de soin pour chaque 
patient. 

 Vous vous assurez de la continuité du suivi thérapeutique et du projet du patient. 

 Vous observez des patients présentant des troubles psychiatriques. 

 Vous gérez des situations de crise. 

 Vous veillez au confort général des patients. 

 Vous donnez l’information nécessaire sur les patients lors des réunions d’équipe pluridisciplinaire afin 
d’assurer la continuité des soins et rapportez vos observations aux infirmièr(e)s. 

 Vous écoutez les préoccupations des patients et de leur famille. 

Votre profil : 
 Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Infirmier Bachelier (A1) 

 La spécialisation ou la qualification en santé mentale est un atout. 

 Vous possédez  idéalement de l’expérience dans un service de psychiatrie. 

 Vous êtes motivé-e, dynamique, discret-e. 

 Vous apportez un esprit convivial et innovant. 



 

 

 Vous appréciez le contact et le travail en interdisciplinarité. 

 Vous disposez d’excellentes capacités relationnelles telles que l’écoute et l’empathie. 

 
Intéressé (e) ? 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre un 
environnement positif, humain, audacieux et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez SILVA medical, nous 
prenons soin de vous ! 
Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae à SILVA medical, chemin du Sanatorium 1 à  
1310 La Hulpe ou par courriel à christelle.evrard@silva-medical.be en mentionnant la référence INFCFS0919. 
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