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                Genève, le 01 janvier 2017 

Le Centre d’Education & thérapie cognitive est un service pluridisciplinaire de remédiation cognitive pour enfants, 

adolescents et jeunes adultes en difficulté de développement et en difficulté d’apprentissage. Notre approche s’appuie sur les 

méthodes de psychologie cognitive concernant le développement de l’intelligence et sur la connaissance des divers handicaps. 

Elle conjugue à la fois la thérapie cognitive et le domaine de l’éducation. Le modèle théorique du traitement de l’information 

est utilisé pour nous renseigner sur les capacités et les difficultés d’adaptation des personnes dans leur environnement social et 

physique. Nos centres sont actifs à Genève et à Epalinges, avec au total une équipe de 16 intervenants comprenant des 

psychopédagogues, des logopédistes et des psychomotriciens.    

En septembre 2017 une nouvelle unité sera créée à Collombey, dans le cadre du projet global de maison de santé qui 

regroupera quelque 90 collaborateurs dont une quarantaine de médecins. Elle répondra aux besoins en intervention cognitive 

pour la jeunesse dans la région du Chablais vaudois et valaisan, de Montreux, Villeneuve, Aigle, Bex, Monthey, Martigny et 

Sion. Son équipe sera composée de psychopédagogues, d’une logopédiste, d’une éducatrice spécialisée et d’une 

psychomotricienne. Nous recherchons, pour compléter l’équipe de collaborateurs :  

 

Un(e) logopédiste à temps complet  

avec un droit de pratique  

Nous offrons  

§ Un modèle d’intervention d’orientation cognitive 

§ Une clientèle ayant des besoins multiples selon les situations 

§ Une approche pluridisciplinaire et un travail d’équipe dans le secteur de l’éducation et de la psychologie 

§ Une infrastructure, un système de valeurs et une orientation clairement établis depuis plusieurs années  

§ Un poste de travail avec un statut de collaborateur indépendant 

§ Des locaux spacieux avec une salle de travail individuel  

§ Une promotion du service à travers deux sites Internet  

§ Un apport de formation clinique en équipe dans le secteur des troubles de l’apprentissage, des troubles du spectre de 

l’autisme (TSA), de l’X fragile et de l’éducation cognitive 

 

Nous demandons 

§ Le titre de logopédiste, diplôme professionnel avec droit de pratique  

§ La volonté de travailler en équipe pluridisciplinaire  

§ La reconnaissance du modèle d’orientation cognitive et de ses outils   

§ La capacité de travailler avec une population variée, allant du handicap aux difficultés d’apprentissage et aux 

inadaptations sociales et troubles de la relation  

§ La capacité de responsabilisation, de construction de projets en accord avec les principes et les valeurs 

§ La souplesse et la flexibilité de s’approprier et de partager de nouveaux outils cliniques 

Votre profil correspond ? Adressez-nous votre dossier par courrier ou courriel à l’adresse ci-dessous.  

Nos sites : www.education-cognitive.ch et www.autisme-cognitif. ch  


