
OFFRE D’EMPLOI 

  

 "Au Cœur des Mamans" (ACdM) cherche deux psychologues ou psychothérapeutes, de suite ou à 

convenir, pour intervenir dans dif férents projets visant à soutenir les femmes ayant vécu des dif f icultés 

liées à la périnatalité : 

  

Dif f icultés de CONCEPTION ...  

DEUIL PERINATAL ...  

GROSSESSE à risque ...  

ACCOUCHEMENT traumatique ...  

POSTPARTUM dif f icile 

  

"Au Cœur des Mamans" est une association à but non lucratif , née en 2017. Elle regroupe des 

personnes de fonctions pluridisciplinaires, ayant une sensibilité personnelle pour le but social de 

l’association et désireuses de soutenir les activités et projets menés par ses membres. Active dans le 

canton de Fribourg, elle souhaite proposer ses projets de soutien au canton du Valais. 

 

En plus des groupes de soutien, des suivis psychologiques individuels et des projets de 

prévention, les intervenantes ACdM sont également disponibles pour une écoute, et un soutien 

spontané, par téléphone ou lors d'une rencontre.  

 

Nous recherchons une personne diplômée et qualif iée et ayant une sensibilité personnelle pour la 

cause que nous soutenons af in de nous aider à prendre en charge les suivis psychologiques individuels 

des femmes ayant besoin d'une aide ciblée et personnalisée, ainsi qu’à an imer des groupes de soutien 

autour des thématiques périnatales. 

Cette personne doit être en possession de son propre véhicule car les entretiens se font dans la plupart 

des cas, à domicile, pour respecter le rythme si particulier de la maman et de sa famil le. 

Les intervenantes sont considérées comme semi-bénévoles. Les tarifs de la consultation étant relatif  

au milieu associatif , les intervenantes perçoivent une rétribution proportionnelle pour leurs  

interventions, ainsi qu’un défraiement pour les f rais de déplacement. Toutefois, aucun pourcentage f ixe 

ne peut être assuré, il s’agit d’une aide ponctuelle dans notre association.  

 

Si vous êtes motivée à rejoindre notre équipe, veuillez adresser un courrier à Madame Elise Vaudan,  

Rue de Savièse 13, 1950 Sion, ou par mail aucoeurdesmamans@gmail.com. 

Plus de renseignement par téléphone au 079 737 00 82. 

Plus d’informations sur notre site Internet : https://aucoeurdesmamans.ch 

 


