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Crédits : 90 ECTS
Durée formation : 2 ans
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Structure MAS

Enseignement spécifique :  
Pratiques, théories et méthodes  | 10 ECTS

CAS Conseil psychologique, santé et famille 
10 ECTS (Fribourg)

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

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

Pratique professionnelle | 30 ECTS  
(1 an à 50% minimum) 
Mémoire | 16 ECTS 
Supervision individuelle et collective | 4 ECTS

Chaque CAS peut être suivi indépendamment par  
des professionnels de la santé diplômés HES.  
Coût: 6’500.– CHF

Contact et informations 

Myriam Vernusse-Lisboa 
Psychologue et coordinatrice
mas-psychosante@unifr.ch
www.unifr.ch/psycho/mas-psychosante/fr/

Département de Psychologie
Université de Fribourg
Rue de Faucigny 2
CH-1700 Fribourg

MAS / Maîtrise de formation 
continue universitaire

PSYCHOLOGIE  
DE LA SANTÉ 

Responsables



Le MAS en psychologie de la santé est l’unique forma-
tion en Suisse entièrement consacrée à l’analyse et  
à la compréhension des comportements de santé et 
de maladie.

Objectifs

Acquérir et augmenter les compétences et les 
connaissances sur :

 Les enjeux actuels des différents domaines de la  
psychologie de la santé

 Les théories et modèles scientifiques de la psycho-
logie de la santé et leurs utilisations dans la pratique

 Les outils utilisés en psychologie de la santé (ma-
nagement de projets, construction et évaluation 
d’interventions, analyses de contextes)

 Les disciplines connexes à la pratique de la psycho-
logie de la santé

 La méthodologie et la recherche scientifique  
utilisées en psychologie de la santé et les moyens  
de les appliquer

 L’organisation du travail et les comportements de 
collaboration dans le domaine de la psychologie  
de la santé.

Population cible 

Psychologues titulaires d’un diplôme de fin d’études 
universitaires en psychologie reconnu par la Confédéra-
tion désireux d’approfondir leur formation pour 
acquérir des compétences spécialisées nécessaires à  
la pratique autonome de la psychologie de la santé.

Les CAS peuvent être suivis par des professionnels de 
la santé diplômés d’une HES

Accès au titre fédéral de psychologue de la santé 
(LPsy, 2011, 2013)

Enseignement spécifique : pratiques,  
théories et méthodes 
(10 ECTS)

Module I :  
Psychologie de la santé : contexte sociétal
Module II :  
Théories avancées en psychologie de la santé
Module III :  
Méthodes d’intervention et de recherche en  
psychologie de la santé et biostatistiques
Module IV :  
Pratiques professionnelles, interdisciplinarité  
et éthique

CAS Sciences comportementales 
appliquées à la promotion de la santé  
(10 ECTS, Genève)

Module I :  
Sciences comportementales appliquées à la santé
Module II :  
Méthodologie avancée de l’intervention
Module III :  
Champs de la promotion de la santé 

CAS Conseil psychologique,  
santé et famille 
(10 ECTS, Fribourg)

Module I :  
Pratique du conseil psychologique pour l’individu,  
la famille et les proches
Module II :  
Changements des comportements de santé en  
populations cliniques
Module III :  
Suivi psychosocial et réhabilitation des maladies  
chroniques

CAS Analyse des pratiques en situations 
de soins  
(10 ECTS, Lausanne)

Module I :  
Des pratiques professionnelles à leur analyse
Module II :  
Société, corps et vécu de la maladie :  
Exemples de méthodes d’analyse
Module III :  
Santé et maladie en contexte. Pratiques cliniques  
et interventions 

Programme et contenu


