
 
  

 

 

 

Pôle de Coordination des 
Filières interuniversitaires romandes de 
formation postgrade en psychothérapie  

Principes pour la reconnaissance de la pratique clinique  

 
 

 

 

Mandat de soins psychiatriques-
psychothérapeutiques de la part du canton 

Non 

Unité de soins 
généralistes 

Unité de soins 
spécialisés 

Institutions psychosociales Institutions psychiatriques-psychothérapeutiques  

Oui 

Reconnaissance des 
heures d’activités 

psychothérapeutiques 
attestées 

Pas de reconnaissance 
des heures d’activités 
psychothérapeutiques 

- Activités d’investigation et d’intervention psychologiques auprès de patients 
souffrant de problèmes psychologiques variés 

- Encadrement à l’interne par un psychologue ou un médecin. Dans le cas 
contraire, celui-ci doit être garanti à l’externe et attesté conformément aux 
exigences définies par la filière de formation 

- Activités psychothérapeutiques auprès de patients présentant divers troubles/pathologies 

- Encadrement interne sur les plans clinique et administratif par un psychologue reconnu au niveau fédéral ou un psychiatre FMH 
ou un médecin avec le droit de délégation 

- Encadrement des activités psychothérapeutiques par un superviseur externe agréé 

 

 

- Peu de diversité clinique 
ou de travail sur les 
comorbidités  

- Et/ou peu de diversité des 
techniques et modèles en 
psychothérapie 

 

2 ans à 100% validés 
Activité psychothérapeutique & 

supervisions validées 

- Diversité de cas/troubles 
psychiques et/ou travail 
sur les comorbidités  

- Diversité des activités 
cliniques 

- Diversité des techniques 
et modèles en 
psychothérapie 

- Accès à des 
psychothérapies de 

couple ou de famille 

Avec activités 
psychothérapeutiques 

marginales 

Sans activités 
psychothérapeutiques 

marginales 

Unité de soins 
spécialisés 

- Diversité clinique avec 
un travail sur les 
comorbidités  

- Diversité des activités 
cliniques 

- Diversité des techniques 
et modèles en 
psychothérapie 

- Accès à des 
psychothérapies de 
couple ou de famille 

1 année max. à 100% 
validée à compléter 
par 1 an à 100% de 

pratique 
psychothérapeutique*  

Activité 
psychothérapeutique 

& supervisions 
validées 

1 année max. à 100% validée 
à compléter par 1 an à 100% 

de pratique 
psychothérapeutique*  

Activité 
psychothérapeutique & 

supervisions validées 

- Activités psychothérapeutiques 
marginales auprès de clients 
présentant divers 
troubles/pathologies 

- Encadrement des activités 
psychothérapeutiques par un 
superviseur externe agréé par la 
filière de formation 

- Activités de conseil et 
d’accompagnement de clients 
présentant des troubles 

psychosociaux divers 

Dans Dans 

Unité de soins 
généralistes ou 

spécialisés 

1 année max. à 100% 
validée à compléter 
par 1 an à 100% de 

pratique 
psychothérapeutique* 

Pas d’activité 
psychothérapeutique 

& de supervisions 
validées 

Dans Dans 

- Pas d’activité 
psychothérapeutique 

* L’année consacrée à l’activité psychothérapeutique doit être réalisée dans un cadre clinique ayant pour mandat de fournir des soins psychothérapeutiques pour un large spectre de troubles et de pathologies. 

1 année max. à 100% validée 
à compléter par 1 an à 100% 

de pratique 
psychothérapeutique*  

Pas d’activité 
psychothérapeutique & de 

supervisions validées 
 

Participant·e engagé·e comme psychologue à min. 40% dans une institution avec : 
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