
Le Réseau fribourgeois de santé mentale – RFSM reste en 
constant développement afin d’offrir à la population fribourgeoise 
une approche thérapeutique centrée sur la personne et tenant 
compte de sa globalité.  

Intégré dans le concept de soin institutionnel, le service des 
thérapies spécialisées offre des prestations thérapeutiques spécialisées en santé mentale 
dans les trois secteurs de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, pour 
adultes et pour personnes âgées. 

Pour compléter notre équipe au sein du Centre de soins hospitaliers à Marsens, dans le 
secteur de psychiatrie et psychothérapie de l’adulte, nous recherchons pour le 1er mai 2017 
ou à convenir, 

un-e art-thérapeute à 60% 
 

Axes principaux de l’activité :  

• Vous intervenez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans le cadre des programmes 
thérapeutiques proposés aux patient-e-s hospitalisé-e-s ; 

• Vous évaluez, fixez des objectifs, établissez des plans de traitement et assurez le suivi 
thérapeutique en partenariat avec les patient-e-s ; 

• Vous mettez en place des programmes hebdomadaires groupaux en art-thérapie ;  

• Vous assurez la gestion, l’organisation et le développement de l’atelier d’art-thérapie ; 

• Vous faites valoir votre expertise professionnelle dans l’évaluation de vos prises en soin ; 

• Vous collaborez étroitement en pluridisciplinarité avec les équipes médicales, infirmières 
et les autres thérapeutes du service. 

 

Exigences du poste : 

• Diplôme fédéral d’art-thérapeute EPS/AT avec spécialisation arts plastiques et visuels ou 
diplômes jugés équivalents ; 

• Bonnes connaissances en psychopathologie et expérience avérée dans le champ de la 
santé mentale ; 

• Intérêt pour le travail pluridisciplinaire ; 

• Aptitudes et intérêt pour le travail en équipe ;  

• Bonnes compétences organisationnelles, pédagogiques et relationnelles ; 

• Parfaite maîtrise de la langue française, avec connaissances de l’allemand. 
 

Nous offrons : 

 Formation continue ; 

 Possibilités de développement dans un contexte de partenariat pluridisciplinaire ; 

 Travail au sein d’une équipe engagée, compétente et dynamique. 

 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Lucia, responsable du Service des 
thérapies spécialisées,  026 305 98 20, E-mail : LuciaFe@rfsm.ch ou M. De Martino, 
adjoint du responsable,  026 305 77 26, E-mail : DeMartinoC@rfsm.ch 

 
Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au 7 mars 2017 au 
Réseau fribourgeois de santé mentale c/o Centre de soins hospitaliers, Département des 
ressources humaines, L’Hôpital 140, Case postale 90, 1633 Marsens 
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