Liste non exhaustive de lieux agréés de pratique neuropsychologique dans le cadre du MAS

Service de neurorééducation Hôpitaux Universitaires
Genève
Service de neuropsychologie et de neuro-réhabilitation
du CHUV
Centre Leenaards de la Mémoire, au Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois.
Institution de Lavigny
Département hospitalier Service de Neuropsychologie
& Logopédie
Centre ambulatoire de Plein Soleil, Institution de
Lavigny
Service de neruopsychologie
Service Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé,
CHUV
Unité de neuropsychologie et logopédie. Service de
neurologie. Département de Médecine
Hôpital Neuchâtelois
Unité de neuropsychologie et de logopédie, Hôpital
Fribourgeois
Unité de Neuropsychologie.
Clinique romande de réadaptation (CRR-Sion)
Consultation Neuropsychologie intégrative au quotidien
Cité Générations 98, rte de Chancy 1213 ONEX

Stages/postes pour 2020-21
- pas de place de stage. Occasionnellement un poste 1er emploi à 30%
- 1 stage 1ère année à 80%
- 1 poste 1er emploi selon disponibilité
- 1 stage 1ère année à 50%
- 1 stage à 80-100% (1ère ou 2e année)

- 1 ou 2 places de stage 2e année à 80-95%

Quand

1 an dès 1er
octobre
1 an dès 1er
octobre
1 an dès 1er
octobre
1 an

Envoi des candidatures
Se renseigner sur le site des HUG

sabrina.carlier@chuv.ch
jusqu’au 24 février
estelle.jaques@ilavigny.ch

février
aline.gronchiperrin@ilavigny.ch
février-mars
Caroline.Imobersteg@chuv.ch

- pas pour 2020-21

Fin février
- 1 stage à 100% 1ère
- 1 stage à 100% 1ère ou 2e année
- 1 possible poste 1er emploi CDD à 40%
- 3 stages 2e année à 80-100% dont 1 déjà
pourvu pour 2020-21
- 1 stage 1ère année à 80 %
- 1 poste 1er emploi à 70%
- 1 stage à 50% 1ère année

1 ans dès 15
oct.

vincent.verdon@h-ne.ch
01 au 28 février

1 an dès 1er
octobre
1 an dès sept
1 an dès juillet
1 an dès 1er
octobre

Ursula.GuerraLopez@h-fr.ch
janvier
Anne.bellmann@crr-suva.ch
Janvier-février
Anne-Claude.Juillerat@unige.ch
Jusqu’à fin février

Cette liste n’est pas exhaustive. Les propositions listées ci-dessus ne constituent pas un engagement formel de la part des institutions.

