
Logopède H/F 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 
 

Notre pôle de réadaptation Valida est situé à 
Berchem Sainte Agathe, et comprend un hôpital de 
réadaptation de 175 lits et une polyclinique. C’est le 
plus grand centre de réadaptation neuro-locomoteur 
et gériatrique de Bruxelles. 

 

Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un 
hôpital psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-
Josse-Ten-Noode, une maison de soin psychiatrique 
MSP Sanatia de 68 lits et un centre psychiatrique de 
jour Le Canevas pour 30 personnes, situés tous deux 
à Ixelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANISATION : VALISANA ASBL  
 
TYPE DE CONTRAT : statut indépendant / 20% de 
rétrocession sur les actes effectués 
 
LIEU DE PRESTATION : Berchem-Sainte-Agathe 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le plus rapidement 
possible 
 
CONTACT: Céline Travers– Responsable logopèdes 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
 

Effectuer le bilan et la prise en charge de patients (francophones et/ou néerlandophones, 
majoritairement enfants) ayant besoin de prise en charge suite à consultation au sein de notre 
polyclinique (médecins prescripteurs : ORL, pédiatres, dentistes, orthodontistes, stomatologues, 
neurologues). 

 

FONCTION 
 

• Etablir des évaluations logopédiques chez les patients (essentiellement enfants ayant des troubles 
    des apprentissages, myofonctionnels - possibilité de prise en charge adultes) 
• Traiter les patients et suivre leur évolution  
• Faire le suivi administratif des traitements effectués 
• Faire partie de manière active de l’équipe pluridisciplinaire qui entoure les patients 

 

PROFIL REQUIS 
• Bachelor ou master en logopédie  
• Qualités relationnelles 
• Esprit d’équipe 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 
• Statut indépendant, rétribution à 80% des actes effectués, rétrocession de 20% 
• Mise à disposition d’un bureau individuel, avec matériel informatique, et de matériel logopédique  
• Temps de travail: en fonction de la demande  
• Entourage dynamique en pleine expansion  
• Etre conventionné 
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PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention Mme. Céline TRAVERS, responsable 
logopèdes Avenue Josse Goffin 180 à 1082 Bruxelles ou celine.travers@valisana.be 


