
	

	 	 	

 
 
ESPAS est une association à but non lucratif spécialisée dans le soutien et la prévention des abus sexuels. 
Centre de consultations et de compétences spécialisé, l’association ESPAS accompagne des enfants, 
adolescents et adultes confrontés aux abus sexuels. Elle propose également des conseils et des cours de 
sensibilisation à l’attention de professionnels ou d’organismes encadrant des enfants, des adolescents ainsi 
que des personnes en situation de handicap. 
 
Afin de compléter notre équipe à Sion, nous sommes à la recherche d’: 

 

Un-e psychothérapeute reconnu-e au niveau fédéral  

Ou  

Un-e psychiatre  

(50%) 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à :  

- Réaliser l’anamnèse et l’évaluation de la situation et de la demande ; 
- Co-animer un groupe de thérapie à l’attention d’adultes ayant subis des abus sexuels ;  
- Offrir des suivis psychothérapeutiques individuels et de famille à des adolescent.e.s et adultes 

ayant subis des violence sexuelles ; 
- Effectuer des suivis psychothérapeutiques sous mandat judiciaire pour des adolescent.e.s auteurs 

d’infractions à caractère sexuel ; 
- Travailler avec le réseau psychosocial, médical et judiciaire et rédiger des rapports. 

 

Votre profil :  
- Titulaire d'un master en psychologie ou d’un diplôme fédéral de médecin avec le titre de spécialiste 

FMH en psychiatrie (ou titre équivalent reconnu par la MEBEKO); 
- En possession d'un titre en psychothérapie reconnu au niveau fédéral ;  
- Au bénéfice d’une formation dans le domaine de la maltraitance et des abus sexuels et/ou en 

psycho-traumatologie ;  
- Expérience dans l’accompagnement thérapeutique d’adolescents et d’adultes 
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Aptitude à travailler en équipe ; 
- Disponibilité un soir/semaine entre 17h30 et 20h00 pour l’animation d’un groupe. 
 

Taux d’activité : 50% maximum, à discuter 
Lieu de travail : Sion 
Entrée en fonction : 1er février 2021 

Intéressé.e ?  
Lettre de motivation, CV et photocopies des diplômes et certificats de travail sont à envoyer uniquement 
par mail jusqu’au 11 décembre à l’adresse suivante : 
 

contact@espas.info 
 
 
 
Plus d’informations : 
Sophie Pasquier, Responsable Antenne Valais, 076 509 87 97 


