
 🔳 Comité directeur MAS

Prof. C. Martin Sölch, Présidente, UniFR 
Prof. D. Schöbi, Co-président, UniFR 
Prof. O. Desrichard, Membre académique, UNIGE 
Prof. S. Lelorain, Membre académique, Unil 
Dr J. W. Nieuwenboom, Représentant SSPsyS, FHNW 
M. O. Favre, Représentant des alumni 

 🔳 Conseil scientifique MAS

Prof. O. Desrichard, Président, UNIGE 
Prof. M. del Rio Carral, Représentante de l’approche 
qualitative, Unil 
Dre J. Nunes, Représentante de la pratique, Unil 
Dr L. Rossier, Représentant académique, UniFR 
Prof. U. Scholz, Représentante de la SSPsyS 
Dre T. Wranik, représentante de la pratique 
Dre A. Zellweger-Abderhalden, Représentante de la 
pratique et des alumni, HESAV et Unisanté

 🔳 Comités de formation (CF)

Chaque CAS est organisé et géré par un comité de formation

Prof. C. Martin Sölch, Présidente du CF du CAS Conseil 
psychologique, santé et famille, UniFR 
Prof. O. Desrichard, Président du CF du CAS Sciences 
comportementales appliquées à la promotion de la 
santé, UNIGE 
Prof. M. del Rio Carral, Présidente du CF du CAS Ana-
lyse des pratiques en situations de soins, Unil

Crédits   90 ECTS
Durée   2 ans
Début   06 Septembre 2024
Coût du MAS 26’000.– CHF + supervisions hors 
MAS (0-4’000.- CHF). Paiement échelonné possible
Candidature Jusqu’au 30 juin 2024
Public cible Psychologues titulaires d’un diplôme 
de fin d’études universitaires en psychologie reconnu 
par la Confédération

Chaque CAS peut être suivi de manière indépendante 
par des professionnel-le-s de la santé (cf. conditions 
sur notre page web)  
Coût d’un CAS 6’500.– CHF

Contact

Myriam Vernusse-Lisboa 
Coordinatrice MAS et CAS 
mas-psychosante@unifr.ch 

Département de Psychologie 
Université de Fribourg 
Rue P.-A. de Faucigny 2 
CH-1700 Fribourg

https://www.unifr.ch/psycho/fr/etudes/postgrade/
mas-psychosante/

MAS / Maîtrise de formation 
continue universitaire franco-
phone

PSYCHOLOGIE  
DE LA SANTÉ 

Organisation Infos pratiques



Le MAS en psychologie de la santé vise à for-
mer des psychologues de la santé capables 
d’exercer leur profession sous leur propre 
responsabilité selon l’art. 5 de la LPsy.
Unique formation en Suisse romande entière-
ment consacrée à l’analyse et à la compréhen-
sion des comportements de santé et de mala-
die, elle est élaborée en collaboration avec la 
Société Suisse de Psychologie de la Santé.

Objectif
Le MAS transmet des connaissances théo-
riques et méthodologiques étendues et scien-
tifquement fondées ainsi que des compétences 
pratiques complémentaires au sens de l’art. 5 
de la Loi sur les professions de la psychologie 
du 18 mars 2011 (LPsy, RS 935.81) et confor-
mément à l’Ordonnance du DFI sur l’étendue 
et l’accréditation des filières postgrade des 
professions de la psychologie du 25 novembre 
2013 (AccredO-Lpsy, RS 935.811.1 ; Annexe 3).

Accès au titre fédéral de psychologue de la 
santé (LPsy, 2011, 2013) et à la spécialisation 
FSP

 � Enseignement spécifique : Pratiques, théories 
et méthodes en psychologie de la santé  (UniFR) | 
10 ECTS

Objectif Connaître les modèles scientifiques et leur uti-
lisation dans le cadre de la pratique professionnelle, et 
acquérir des connaissances opérationnelles des outils 
de gestion de projet, de construction et d’évaluation 
d’interventions, de transfert de connaissances, ainsi 
que de la pratique de l’interdisciplinarité

 � CAS Conseil psychologique, santé et famille 
(UniFR) | 10 ECTS

Objectif Développer le suivi psychosocial et le conseil 
dans le domaine de la psycho-oncologie, des douleurs 
et des maladies chroniques et acquérir des techniques 
pointues de conseil psychologique individuel, de couple 
et de famille

 � CAS Sciences comportementales appliquées 
à la promotion de la santé (UNIGE) | 10 ECTS

Objectif Analyser les comportements de santé, expli-
quer les représentations des maladies, les modes de 
communication sur la santé et la maladie. La formation 
propose un cadre théorique de la méthodologie de l’in-
tervention

 � CAS Analyse des pratiques en situations de 
soins (Unil) | 10 ECTS

Objectif Analyser les expériences de soins en contexte, 
dans leur complexité et leurs interrelations

 � Pratique professionnelle (min. 900h., soit 1 
an à 50%) | 30 ECTS

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

 � Mémoire | 16 ECTS

Objectif Acquérir des connaissances s’appuyant sur la 
recherche scientifique et la méthodologie en psycholo-
gie, et les mettre en pratique à travers la rédaction d’un 
travail de mémoire

 � Supervision individuelle et collective | 4 ECTS

Objectif Connaître les modèles scientifiques et leur uti-
lisation dans le cadre de la pratique professionnelle

Programme et objectifs d’apprentissage


