
Nous vous offrons

 ✓ Une formation unique en Suisse romande 

 ✓ Un cursus complet pour être capable d’exercer 

votre profession sous votre propre responsa-

bilité

 ✓ Une reconnaissance en cours par l’OFSP pour 

le titre fédéral et par la FSP pour la spécialisa-

tion

 ✓ Une formation sur 2 ans, en cours d’emploi et 

correspondant à 90 crédits ECTS

Vous vous familiariserez 
avec :
 ; Les techniques de base de suivi et de 

conseil psychologique
 ; Les différents enjeux psychologiques au-

tour de la maladie
 ; Le vécu de la maladie sur le plan individuel, 

interpersonnel, social, politique et global
 ; Les outils d’analyse des pratiques profes-

sionnelles et des situations de soins
 ; L’analyse de manière critique des pratiques 

cliniques et interventions
 ; Les approches théoriques des comporte-

ments de santé
 ; Les interventions pratiques pour favoriser 

le changement de comportement
 ; Les différentes problématiques comporte-

mentales en promotion de la santé

 ⇒ La spécialisation en psychologie de la psychologie de la 
santésanté offre un large éventail de possibilités 
de travail et d’acquisition de compétences 
dans des activités variées du domaine de 
la santé telles que :

   Prévention/promotion de la santé

   Conseil

   Supervision d’équipes soignantes

   Accompagnement scientifique de  
projets

 � Organisation conjointe entre trois Universités de 
Suisse romande et en association avec la Société suisse de 
psychologie de la santé (SSPsyS). Le MAS se déroule dans les 
3 universités partenaires.

 � La formation comprend notamment 3 CAS qui peuvent 
être suivis de manière indépendante :

 � CAS Conseil psychologique, santé et famille
 � CAS Analyse des pratiques en situations de soins
 � CAS Sciences comportementales appliquées à la pro-

motion de la santé
 Í La formation débute en septembre, chaque année 

paire. Les places sont limitées et les demandes d’inscrip-
tion doivent nous parvenir avant le 30 juin précédent le dé-
but d’une édition du MAS.

 Í Coût minimal : 26’000.- CHF (+ frais éventuels de 
supervision)

La formation vous 
permettra de :

 � acquérir des connaissances des enjeux actuels 
dans les 3 grands domaines de la psychologie de la 
santé (conseil et suivi psychosocial, prévention des 
maladies et promotion de la santé, et analyse des pra-
tiques professionnelles en santé)

 � acquérir des connaissances opérationnelles des 
outils de gestion de projet, de construction et d’éva-
luation d’interventions, de transfert de connaissances, 
ainsi que de la pratique de l’interdisciplinarité 

 � dans le cadre d’un stage supervisé, appliquer les 
savoirs et acquérir une expérience des méthodes et 
des pratiques de cette spécialisation professionnelle

 � connaître les modèles scientifiques et leur utilisa-
tion dans le cadre de la pratique professionnelle

 � acquérir des connaissances s’appuyant sur la 
recherche scientifique et la méthodologie en psycho-
logie, et les mettre en pratique à travers la rédaction 
d’un travail de mémoire

Plus d’informations iciPlus d’informations ici

ou

mas-psychosante@unifr.chmas-psychosante@unifr.ch

 Î Vous êtes titulaire d’un 
Master en psychologieMaster en psychologie 
et souhaitez vous spé-
cialiser ?
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