Offres de stages pré-gradués (master ou bachelor) au Réseau
fribourgeois de santé mentale, Service de psychologie
Pour nos places de stages pré-gradués, merci de faire une postulation électronique du 1er septembre
au 31 octobre à psychologie@rfsm.ch (avec CV et lettre de motivation), en envoyant un email par
stage et en indiquant le site du stage dans l'objet de l'email (postuler à max. 3 stages, selon vos
intérêts).
Nous ne prenons pas en compte les postulations par courrier, ni les "postulations spontanées" en dehors
de cette période et des stages proposés.
Si une place devrait s'ouvrir, elle serait mise au concours sur notre site (www.rfsm.ch) et envoyée aux
secrétariats du Département de psychologie de l’université de Fribourg, afin d'informer tous les
étudiant-e-s.
Tous les stages font l'objet d'un contrat de travail et sont défrayés 500.-/mois pour un 100%.

Praktikumsangebote während der Ausbildung (Master oder
Bachelor) im Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit,
Psychologischer Dienst
Um sich auf eine unserer Praktikumsstellen zu bewerben, senden Sie bitte eine elektronische
Bewerbung von 1. September bis 31. Oktober an psychologie@rfsm.ch (mit Lebenslauf und
Motivationsschreiben). Schicken Sie eine Email pro Praktikumsstelle und geben Sie den Standort
des Praktikums im Betreff der Mail an (sich max. für 3 Praktika bewerben, gemäss Ihrer
Interessen).
Wir nehmen keine Bewerbungen per Post entgegen, sowie keine «Spontanbewerbungen», die
ausserhalb der obengenannte Frist oder der ausgeschriebenen Stellen geschickt werden.
Falls eine Stelle frei werden sollte, wird sie auf unserer Webseite (www.rfsm.ch) ausgeschrieben und
an die Sekretariate des Departements für Psychologie der Universität Fribourg gesendet, um alle
StudentInnen zu informieren.
Alle Praktika fallen unter einen Arbeitsvertrag und werden mit 500.-/Monat für 100% entlohnt.

Offres pour l’année 2020 (janvier à décembre)
Angebot für das Jahr: 2020 (Januar-Dezember)

Site:
Standort:

Centre cantonal d'Addictologie,
Rue de Morat 8, 1700 Fribourg
Freiburger Zentrum für
Abhängigkeitserkrankungen, Murtengasse 8,
1700 Freiburg

Domaine d'activité:
Tätigkeitsfeld:
Taux d'activité / durée:
Stellenprozent / Dauer:

Addictions
Abhängigkeitserkrankungen
à convenir avec le-la candidat-e

Tâches cliniques:
Klinische Aufgaben:

Tâches spécifiques:
Spezifische Aufgaben:
Langue:
Sprache:

Psychologue responsable:
Verantwortlicher Psychologe:
Standort:

Tätigkeitsfeld:
Stellenprozent / Dauer:
Klinische Aufgaben:

Spezifische Aufgaben:
Sprache:
Verantwortliche Psychologin:

nach Absprache zwischen Bewerber-In und
Praktikumsverantwortlichem
Stage d’observation. Possibilité d’assister à des
entretiens individuels (et éventuellement
groupaux) et autres tâches/activités du domaine
clinique.
Beobachtungspraktikum. Möglichkeit zur
Beobachtung von klinischen Einzelgesprächen
(eventuell Gruppengesprächen) und weiteren
klinischen Aktivitäten.
Observation, tâches administratives.
Beobachtung, administrative Aufgaben.
Bilinguisme (F/D) / bonnes connaissances de
l’allemand (ou du suisse allemand)
recommandées.
Zweisprachigkeit (D/F) / gute
Französischkenntnisse erforderlich
Mathias Dudzus, psychologie@rfsm.ch

Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit
(FNPG)
Erwachsenenpsychiatrie und -psychotherapie
Ambulanter psychiatrischer Dienst
Chemin du Cardinal-Journet 3
1752 Villars-sur-Glâne
Ambulanter psychiatrischer Dienst
20%, Mittwoch
Beobachtungspraktikum, Teilnahme an einer
ambulanten Gruppentherapie, an
Einzelgesprächen und anderen klinischen
Aufgaben.
Beobachtung und administrative Aufgaben
Deutsch und Schweizerdeutsch verstehen
Ariane Dommann, psychologie@rfsm.ch

Site:
Domaine d'activité:
Taux d'activité / durée:

Tâches cliniques:
Tâches spécifiques:

Langue:
Psychologue responsable:
Site:
Domaine d'activité:
Taux d'activité / durée:
Tâches cliniques:

Tâches spécifiques:
Langue:
Psychologue responsable:

Site:
Domaine d'activité:
Taux d'activité / durée:
Tâches cliniques:

Tâches spécifiques:

Langue:
Psychologue responsable:
Site:

Domaine d'activité:
Taux d'activité / durée:
Tâches cliniques:

Centre de soins hospitaliers (CSH),
1633 Marsens
Psychiatrie hospitalière générale adulte
A convenir
Possibilité de débuter un stage dès avril 2020
(les entretiens d’embauche auront lieu dès mars
2020 pour raison de congé maternité)
Suivi de groupes et d’entretiens individuels
Observation, préparation du matériel, rédaction
de notes de suite, familiarisation avec les outils
d’animation groupale
Français
Coraline Latif Dolci, psychologie@rfsm.ch
Centre de soins hospitaliers (CSH),
1633 Marsens
Psychogériatrie hospitalière générale âgés
20 % mardi toute la journée
Stage d’observation. Possibilité d’assister à un
groupe cognitif et à des évaluations cognitives
ainsi qu’à d’autres tâches/activités du domaine
clinique.
Observation, préparation du matériel, tâches
administratives. Intérêt pour la personne âgée.
Français
Caroline Stocker, psychologie@rfsm.ch
Centre de psychiatrie forensique (CPF),
Boulevard de Pérolles 30, 1700 Fribourg
Psychologie légale
Dès septembre 2020. 20-40 % dont le mardi
toute la journée.
Participation aux colloques (thérapies et
expertises).
Suivi individuel de patients sous mandat de
justice, en ambulatoire et en prison.
Découvert de l’interface entre justice et
psychologie (droit, criminologie).
Participer aux formations internes dans le
champ de la psychologie légale.
Parfaite maîtrise du français oral et écrit
Agathe Azzola, psychologie@rfsm.ch
Réseau fribourgeois de santé mentale – Chaire
de psychiatrie et psychothérapie Prof. Merlo /
UNIFR
Recherche clinique
Dès septembre 2020 pour 10 mois à 20%
Entretiens diagnostics
Passations d’examens EEG

Tâches spécifiques:

Langue:
Psychologue responsable:
Site:
Domaine d'activité:
Taux d'activité / durée:
Tâches spécifiques:
Langue:
Psychologue responsable:

Observation participante à un groupe
thérapeutique « prévention du stress au travail »
Développement de connaissances dans le cadre
d’une recherche sur l’impact
neurophysiologique de stresseurs des domaines
professionnels et affectifs
Français
Virginie Salamin, psychologie@rfsm.ch
Centre de psychiatrie forensique (CPF),
Boulevard de Pérolles 30, 1700 Fribourg
Recherche clinique en psychologie légale
2 à 4 mois (50-100%) entre mai et août 2020
Participation à une recherche sur les expertises
psychiatriques pénales
Français
Agathe Azzola, psychologie@rfsm.ch

