
Hôpital universitaire de psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et
de l'adolescent
Nous sommes un lieu aux nombreuses possibilités pour tous les professionnels passionnés. Le
savoir, l'aptitude et les idées importent. L'origine, l'âge et le sexe, non. Telles sont nos valeurs et voilà
pourquoi nous privilégions l'inclusion. Nous nous réjouissons de faire ta connaissance.

Un travail au contact des enfants et des adolescents – investis dans l'avenir de notre société! Nous
recrutons pour l'intervention ambulatoire en cas de crise de la clinique de psychiatrie et psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent, à partir du 1er avril ou selon entente, un/-e éducateur/-trice
spécialisé/-e ES/HES ou un/-e infirmier/-ère diplômé/-e à Bienne.

Taux d'emploi: 80 - 80 %
Prise de fonctions: Entrée en fonction: 1er avril 2023 ou selon entente

La clinique de psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent est active dans les quatre
régions de soins (Mittelland bernois, Oberland bernois, Emmental/Haute-Argovie, Biel-Bienne) pour
l'intervention ambulatoire en cas de crise.

Le but est de fournir immédiatement, en cas de crise, des soins aux enfants et adolescents atteints
de troubles psychiatriques. Au sein d'une équipe travaillant de manière interdisciplinaire et en
étroite coordination avec nos unités ambulatoires et notre centre d'urgence, une prise en charge
est proposée aux enfants et adolescents ainsi qu'à leur entourage familial avant une thérapie pré-
vue en stationnaire, en clinique de jour ou en ambulatoire, ou après une intervention de crise en
stationnaire par une approche combinant l'ambulatoire et le travail de proximité.

Ce qui t'attend chez nous
– #JeSuisMobile – Soins de proximité en psy-
chiatrie et psychothérapie de l'enfant et de
l'adolescent

– #Interdisciplinarité – Planification et réalisa-
tion d'une prise en charge centrée sur le pa-
tient en collaboration interdisciplinaire au sein
de l'équipe de soins correspondante

– #Réflexion – Vérification de l'effet des mesu-
res de traitement appliquées

– #ProximitéEtDistance – Conduite d'entretiens
d'orientation et d'allègement avec les patients,
leur entourage familial et le dispositif d'ac-
compagnement étendu

– #SaisieDesPrestations – Tenue de la docu-
mentation relative aux soins et aux patients

– #Organisation – Planification individuelle de
l'organisation du travail et des tâches de coor-
dination

Portrait
Les Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) sont le centre de compétence en psychia-
trie et psychothérapie dans la région de Berne et environs. Ils sont l'un des hôpitaux psychiatriques
les plus réputés de Suisse. Les SPU fournissent l'ensemble des soins psychiatriques, de la détection
précoce à la réhabilitation et réinsertion de personnes ayant des troubles psychiques en passant
par les soins ambulatoires, partiellement stationnaires et stationnaires. En tant qu'hôpital universi-
taire, les SPU fournissent en outre une contribution essentielle aux soins psychiatriques spécialisés
ainsi qu'à l'apprentissage, à la formation continue, au perfectionnement, à l'enseignement et à la re-
cherche.

Ton futur lieu de travail
Kinder- und jugendpsychiatrischer Dienst und Tages, Kloosweg 24, 2502 Biel

Tu peux l'attendre

Moderne et professionnel

En tant que clinique universitaire
et prestataire de soins moderne,
vous travaillez avec nous au ni-
veau le plus élevé en termes pro-
fessionnels et scientifiques, avec
une approche en réseau, multi-
disciplinaire et pluriprofession-
nelle. Notre prise en charge suit
le gold standard actuel fondé sur
les faits.

Individuel et motivant

Nous recherchons activement,
favorisons les approches de trai-
tement innovantes et proposons
une gamme professionnelle di-
versifiée avec des perspectives
de d'évolution individuelles. Chez
nous, vous bénéficiez des der-
niers enseignements pour votre
apprentissage, votre formation
continue ou votre perfectionne-

Personnel et commun

Chez nous, l'être humain en tant
qu'individu est central. Nous dia-
loguons d'égal à égal et nous
nous engageons ensemble pour
le bien des patientes et patients
ainsi que pour celui des person-
nes qui en sont responsables.

Tes personnes de contact

Nicole Haymoz, Stationsleiterin
Madame Haymoz se fera un
plaisir de répondre à tes
questions spécifiques :
T: +41 79 810 09 15

Franziska Müller, partenaire principal commerciale HR
Tel. mobil: +41 79 819 02 71

Comment nous convaincre
– Tu as idéalement au moins 2 ans d'expérience
professionnelle en psychiatrie et/ou dans un
travail de proximité

– Une expérience dans l'intervention de crise
auprès d'enfants et adolescents ainsi que de
leur entourage familial est un atout

– Tu te distingues par le niveau élevé de tes
compétences sociales, professionnelles et
méthodologiques; une collaboration interdis-
ciplinaire et constructive est pour toi une évi-
dence

– Tu intègres de manière globale les enfants et
les personnes qui en sont responsables dans
leur manière de réfléchir et d'agir

– Tu as une bonne capacité de résistance et tu
es fiable; tu gardes ton calme et ton assu-
rance même dans des situations délicates

– Tu as un permis de conduire de cat. B et tu
maîtrises l'outil informatique

– Plaisir de travailler, créativité, motivation et
humour ne sont pas des vains mots pour toi

– Tes connaissances en allemand sont très bon-
nes, tant à l'écrit qu'à l'oral

Infirmier/-ère diplômé/-e ou
éducateur/-trice spécialisé/-e


