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Opportunité de collaboration en psychiatrie de l’enfant et l’adolescent. Avec la 
présence de médecins, psychologue-psychothérapeutes, le Centre Médico-
Psychologique pour Enfants et Adolescents (CMPEA) du Jura collabore avec un 
important réseau de partenaires médico-socio-pédagogiques actifs dans la relation d’aide 
parents enfants et mère bébé entre autre. A ce titre la direction du CMPEA recherche un/e :  

 
Psychologue – psychothérapeute à 80% 

 
Mission : Sous direction médicale, promouvoir et assurer les examens, les soins et les 
traitements relevant de sa spécialisation; collaborer avec l'équipe pluridisciplinaire ainsi 
qu'avec les institutions à buts apparentés;  
 
Exigences : Titre de spécialisation de psychothérapeute FSP, expérience pratique d’au 
moins 3 ans dans les soins aux enfants et aux adolescents, idéalement 5 ans post titre de 
psychothérapeute; expérience dans la réalisation et l’interprétation des bilans 
psychologiques : cognitifs et affectif, selon les méthodes de WISC-V, Rorschach, TAT/CAT 
et, connaissance en matière d’analyses et de tests. Aptitudes à travailler de manière 
indépendante et en équipe. Formation psychothérapeutique et expérience en soins auprès 
d’une population d’enfants et d’adolescents souhaitées. Intérêt pour la psychothérapie 
psychanalytique et pour la thérapie familiale en bifocal. Intérêt pour l’évaluation clinique 
dans le champ de l’enfance et adolescence. 
 
Lieu de travail : UHPA, Contrat pour une durée déterminée de 18 à 24 mois, avec 
possibilité de rocade en ambulatoire par la suite. 
 
Traitement : selon l’échelle des traitements en vigueur dans les institutions jurassiennes de 
soins. 
 
Entrée en fonction : A convenir, idéalement dès le 1er janvier 2023. 
 
Délai de postulation : 15 août 2022 
 
Postulez maintenant ! 
Adressez votre dossier par voie électronique à: cornelia.berberat@jura.ch 
Ou par courrier : Centre médico-psychologique, CP 2028, 2800 Delémont / Jura 
 
Besoin d’informations ? 
Contactez Dresse Christelle Stebler-Theytaz, Médecin cheffe du CMPEA tél. + 41 32 420 
36 22 ou Mme Cornelia Berberat, administratrice du CMP tél. +41 32 420 51 29. 
 


