
Le CPMA SA Centre médical de fertilité propose l’ensemble des techniques visant à aider les 
couples infertiles à concevoir un enfant. Nous assurons une prise en charge globale et personnalisée 
des patients pour les divers traitements, qui peuvent être des stimulations hormonales, des 
inséminations intra-utérines, des fécondations in vitro (FIV). La préservation de la fertilité par 
vitrification ovocytaire est également pratiquée. 

L’accompagnement psychologique fait partie intégrante du suivi des patients et nous cherchons
un(e) spécialiste pour compléter notre équipe de soutien psychologique qui accompagne 
les personnes confrontées à l’infertilité et pour toutes les questions liées au désir d’enfant

Spécialiste en soutien psychologique (15%)

Description du poste :

• Assurer de manière autonome les entretiens psychologiques avec les patients du CPMA  
 en anglais et en français. Tenue des dossiers informatisés. Transmission aux médecins 
 gynécologues, collaboration avec l’équipe, colloques cliniques et réflexion éthique, 
 contacts avec le réseau extérieur.

• Collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale (biologistes, infirmières,
 assistantes médicales, secrétaires) du CPMA dans le but d’une meilleure prise
 en charge des patients.

• Participation à l’animation de groupes de patients

• Formations continues, supervisions

Formation demandée : Psychothérapeute, médecin avec formation en 
médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP) ou conseiller(ère) en
santé sexuelle. Un vif intérêt pour la procréation médicalement assistée (PMA)
est nécessaire pour l’intégration dans notre équipe spécialisée et enthousiaste.

Expérience : 3 ans d’expérience clinique dans le domaine psychosocial, relation
d’aide et expérience avec les couples

Connaissances particulières : Formation en thérapie de couple ou expérience 
en périnatalité seraient des atouts

Langues : français et anglais parlé couramment et écrit

Entrée en fonction : 1er août 2021 ou à convenir

Contact  : merci d’envoyer votre candidature par e-mail à Mme Laure de Jonckheere, 
laure.dejonckheere@cpma.ch, jusqu’au 15 mai 2021. 
Elle se tient à disposition pour toute demande d’informations.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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