
Médecin interne en psychiatrie  
de l’enfant et de l’adolescent 

 

à 100% ou à convenir 
 
La Fondation Pôle Autisme (FPA) est un centre expert dans le domaine des troubles du 
développement. Elle s'occupe également d'enfants et d'adolescents de 0 à 18 ans présentant 
tous types de troubles psychologiques, cognitifs, ou d’apprentissage qui peuvent bénéficier 
d'une action thérapeutique à leurs difficultés afin de répondre aux critères de formation d’un 
établissement de catégorie A. 
 
La FPA fait partie d’un groupement de formation A pour la spécialisation FMH en psychiatrie 
de l’enfant et de l'adolescent. Par sa forte orientation universitaire, le centre offre la possibilité 
de participer à des recherches dans le domaine des neurosciences orientées vers la clinique 
sous certaines conditions. 
 
Vos missions : 

• Évaluation et diagnostic des situations dans un cadre pluridisciplinaire. 
• Traitement des patients en consultation. 
• Activité clinique en hôpital de jour. 
• Prévention, conseil, expertise auprès des professionnels des écoles notamment. 
• Le service offre une formation universitaire théorique et clinique de 4 ans en psychiatrie 

et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent (programme disponible sur demande), 
conduisant à un titre de spécialiste. Le temps clinique correspond à 40 heures par 
semaine auxquelles s'ajoutent 10 heures de formation, pour un total de 50 heures 
maximum.  

• Il n’y a pas d’activité de nuit ni de garde. 
 
Votre profil :  

• Diplôme de médecin suisse ou diplôme étranger reconnu par la Commission des 
professions médicales MEBEKO du Département Fédéral de l'Intérieur (DFI). Lien pour 
toutes les démarches concernant la reconnaissance de votre diplôme : 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/berufe-im-gesundheitswesen/auslaendische-
abschluesse-gesundheitsberufe/diplome-der-medizinalberufe-aus-staaten-der-eu-
efta/direkte-anerkennung-diplome.html  

• Expérience de 1 à 2 ans en psychiatrie adulte et/ou dans un service de médecine 
somatique et expérience de 1 à 2 ans en pédopsychiatrie préalable souhaitée. 

• Volonté de devenir spécialiste dans le domaine de la psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent, avec un accent particulier sur les troubles du développement (autisme, 
ADHD, psychose), les maladies rares, les troubles cognitifs et troubles de 
l'apprentissage. 

• Compétences avérées pour le travail interdisciplinaire et en équipe. 
• Très bonnes connaissances de la langue française et anglaise (Niveau B2 minimum 

exigé), connaissances d’autres langues bienvenues. 
 
Informations supplémentaires : 

• Lieu de travail : 2-4 Place du Cirque, 1204 Genève 
• Entrée en fonction : A convenir 
• Contrat : 2 ans minimum 
• Taux d’occupation : 100% ou à convenir, temps partiels bienvenus, à discuter en 

fonction du projet de formation 
• Rémunération : dépend de l’activité clinique  

Demande de renseignement et postulation : 
Prof. Stephan Eliez 
Médecin directeur général 
stephan.eliez@pole-autisme.ch 
Place du Cirque 2-4, 1204 Genève 


