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Le Réseau Santé Haut-Léman a pour mission d’offrir à la population de la région de l’Est vaudois et du 
Chablais valaisan un système de santé régional performant et innovant. Il coordonne les soins, oriente 
les usagers dans le système de santé, adapte en permanence son dispositif afin d’assurer à la 
population une chaîne complète de services de santé.  
 
En collaboration avec l’Hôpital Riviera-Chablais et la Fondation de Nant, le Réseau Santé Haut-

Léman a mis en place la Consultation psychologique pour Proches Aidants (CPA). La CPA est une 

consultation destinée au soutien et à l’accompagnement des proches de personnes souffrant de 

troubles de la mémoire, d'une maladie d'Alzheimer ou forme apparentée. 

 
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons: 

Un-e psychologue associé(e) à 30% 

dans le cadre de la CPA 

De suite ou à convenir 

 

Vos tâches principales : 

 Vous soutenez et accompagnez les proches de personnes souffrant de troubles de la mémoire, d’une 
maladie d’Alzheimer ou de forme apparentée. 

 Vous menez des entretiens individuels, de couple, de fratrie ou familiaux. 

 Vous proposez des actions de sensibilisation, de formation et de supervision à tous les professionnels, 
institutions et organismes du réseau. 

 Vous mettez en place des actions pour promouvoir la CPA auprès des partenaires et des proches de 
personnes souffrant de troubles de la mémoire, d’une maladie d’Alzheimer ou forme apparentée. 

 

Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme ou master en psychologie. 
 Vous avez obtenu le titre de psychologue spécialisée en psychothérapie FSP ou êtes en voie de l’obtenir. 
 Vous avez de l’expérience en psychiatrie de la personne âgée ou en neuropsychologie. 
 Vous avez de grandes capacités d’écoute et d’empathie. 
 Vous êtes autonome mais vous savez vous intégrer et travailler en équipe. 
 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants. 
 

Nous vous offrons : 

 Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée et dynamique. 
 Un programme de formation continue. 
 Une activité à responsabilités, indépendante et variée dans la filière de soins des personnes fragilisées et 

dépendantes. 
 Un salaire et des prestations sociales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois. 

 
Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet avant le                 
31 décembre 2018, à l’adresse suivante : Réseau Santé Haut-Léman, Ressources Humaines, Rue des Salines 
2A, 1852 Roche, ou par courriel, à : rh@rshl.ch. 

Mme Belinda Mezzo, psychologue à la CPA, se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au : 021 965.72.00. 
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