Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) avec une présence
sur dix sites dans le canton est responsable de la prise en charge
psychiatrique publique ambulatoire et hospitalière de la population
fribourgeoise. Le RFSM traite plus de 10'000 patients par an.
Le Département des soins qui compte 190 EPT (près de 300 personnes) fonctionne de manière
transversale avec les trois secteurs de psychiatrie et psychothérapie des enfants et adolescents,
des patients adultes et âgés.
Le Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents recherche pour assurer
le développement de ses prestations de liaison pour le public-cible des enfants et adolescents dans
l’ensemble du canton de Fribourg,

deux infirmier-ère-s expérimenté-e-s (entre 60-100%)
Domaine d'activités :
 Assurer, en interface avec les sites stationnaires et l’ambulatoire, les prestations de liaison
pour les enfants et adolescents entre 0-18 ans, notamment dans les familles, les foyers et les
hôpitaux


Développer, en collaboration avec le centre d’addictologie, une consultation spécifique ciblée
sur les jeunes avec un problème d’addictions (avec ou sans substance) en impliquant le réseau
professionnel, ainsi que familial (par exple entretiens de famille)



Assurer et promouvoir des prestations d’intervention brève spécifiques, par exple auprès
de jeunes hospitalisés en milieu somatique envoyés par les instances de la justice (article 3C)

Compétences professionnelles :


Expérience professionnelle en santé mentale de 5 ans minimum



Expérience professionnelle auprès des enfants et adolescents ou volonté affirmée de
développer ce pôle d’expertise



Spécialisation ou expérience confirmée dans le domaine des addictions



Aisance dans les interventions et prises en soins systémiques



Maîtrise des outils informatiques usuels

Compétences personnelles :


Aptitude à travailler de manière autonome



Grand sens de l’organisation



Aisance dans le travail et la coordination interprofessionnels



Sens de la communication et de la négociation



Permis de conduire

Entrée en fonction : à définir
Renseignements :
Mme Christine-Ambre Félix, Directrice des soins
 christine.felix@rfsm.ch -  026 305 98 35
M. Stéphane Antille, ICS
 stephane.antille@rfsm.ch -  026 305 77 94

Dossiers à envoyer, jusqu’au 9 mai 2021, au RFSM, Département des ressources
humaines,  rfsm_rh@rfsm.ch

