
 

 

MEDECINS DU MONDE cherche un.e 

Psychologue pour la Maison de Santé 

à 60 %  

 
Fondée en 1993, l’association Médecins du Monde Suisse est une ONG médicale humanitaire faisant 
partie du réseau international Médecins du Monde. Nous fournissons un accès durable à la santé aux 
personnes en situation de vulnérabilité, en Suisse et à travers le monde. 
 
NOUS SOIGNONS 
Depuis près de 30 ans, nous travaillons pour que le droit à la santé soit effectif pour toutes et tous, sans 
obstacles financiers, sociaux, culturels ou géographiques. Nous collaborons avec des organisations de la 
société civile ou les autorités locales, pour mettre en œuvre des projets en Suisse et dans le monde. 
 
NOUS TÉMOIGNONS 
Nous interpellons et accompagnons les autorités régionales, nationales et internationales pour faciliter 
l’accès aux soins et promouvoir le respect des droits humains. Nous plaidons auprès des instances 
décisionnelles pour changer les choses de façon durable. 
 
CONTEXTE 
 

En 2016, Médecins du Monde, mandaté par les autorités publiques neuchâteloises ouvre le projet de la 

Maison de Santé (MdS), un espace d’accueil, de soins et de confidentialité pour les populations 

vulnérables issues de la migration.  

Suite à la demande des autorités cantonales neuchâteloises, Médecins du Monde s’engage avec la santé 

publique à répondre aux besoins de santé induits par la crise en Ukraine des réfugiés accueillis dans le 

canton mais en tenant en compte aussi des besoins des autre requérant d’asile et des migrants.es sans 

papiers présent dans le canton de Neuchâtel.  

TACHES SPECIFIQUES 

• Organiser des groupes de parole avec les requièrent d’asile et les sans-papiers, s’occuper de la 

logistique et du contenu des rencontres ;  

• Travailler en collaboration avec les infirmières de la Maison de Santé et échanger sur les cas 

difficiles ; 

• Assurer la prise en charge des patients.es identifiés.es durant les groupes de paroles ; 

• Effectuer le suivi individuel psychologique des situations complexes ; 

• Effectuer le suivi administratif des consultations : prises de rdv psychiatrique si nécessaire 

(collaboration avec le CNP-2ème ligne), information des collaborateurs sociaux si nécessaire, 

écriture dans le dossier infirmier ; 

• Travailler en réseau avec les collaborateurs sociaux des centres d’hébergement : 

- Transmettre les informations utiles sur toute situation particulière ; 

- Participer à des colloques d’équipe 1x/mois ou selon besoins ; 

• Appuyer la coordinatrice de la Maison de Santé à développer et consolider le réseau des 

psychologues et psychiatres et sensibiliser les professionnels de la santé à la santé mentale et 

promouvoir les droits des migrants en participant sur demande à des rencontres cantonales ou 

de réseau, en créant et en utilisant des procédures de collaboration : 

- Médecins qui reçoivent des requérants d’asile en consultation : cabinets médicaux, 

Hôpital Neuchâtelois (HNE), Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et de psychiatrie 

de l’adolescent et de l’enfant (CNPea), Drop-In etc... 



 

- Médecins et autres professionnels de la santé bénévoles qui font partie du réseau de la 

Maison de Santé et de Médecins du Monde ; 

• Participer au maintien du bon fonctionnement de la Maison de Santé, veiller aux aspects 
logistiques et à leur résolution ; 

• Collaborer avec les bénévoles en charge de l’accueil à la Maison de Santé ; 

• Participer à la récolte et saisie des données dans l’application utilisé à la MdS ; Planifier et 
rapporter les activités mensuelles, en lien avec la coordinatrice et la responsable du programme 
suisse sur les documents ad hoc ; 

• Participer à des groupes de travail, à des colloques, conférences ou tout autre événement en lien 
avec l’activité de santé auprès des requérants d’asile et des migrants.es sans papiers ; 
 

PROFIL SOUHAITE 
 
       Savoir : 
 

• Diplôme en psychologie et psycho traumatologie ; 

• Expérience avec le public cible du projet (personnes requérant d’asile et personnes migrantes 
sans papiers) ; 

• Expérience avérée dans des centres de santé mentale ; 

• Connaissance du réseau Neuchâtelois ; 

• Français et anglais. Ukrainien ou russe est un avantage, espagnol, arabe ou perse un atout. 
 

Savoir-faire 

• Expérience de travail avec le public cible du projet (personnes sans domicile fixe) et/ou en santé  
communautaire ; 

• Expérience avec un public non francophone ; 

• Aptitude à communiquer au sein d’une équipe ;  

• Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel. 

Savoirs-être 

• Engagement ;  

• Flexibilité et mobilité ;  

• Sens de l’accueil et de l’accompagnement ;  

• Calme et sens de l’humour. 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds avec déplacements dans les Centres d’accueil et tous autres lieux 
potentiels. 
Contrat à durée déterminée : 31.12.22, éventuellement deux mois supplémentaires. 
Salaire à 100 % env. 82'000.-. 
6 semaines de vacances et conditions sociales avantageuses. 
 
COMMENT POSTULER ? 
Date d’engagement : immédiate. 
Délai de postulation : les candidatures seront traitées par ordre d’arrivée. 
Envoyez vos lettre de motivation, CV, copies des diplômes et coordonnées de deux personnes de 
référence (dont au moins un supérieur hiérarchique) à rh@medecinsdumonde.ch, mention Psy MdS. 
personne de contact : Marie Wittwer Perrin.  

mailto:rh@medecinsdumonde.ch

