
Psychologue HES/HEU
écouter, analyser, discuter, conseiller, aider
Les psychologues bénéficient, en
fonction des différents domaines de
spécialisation, tels que la psychologie
du travail, organisationnelle et écono-
mique, la psychologie du développe-
ment et de la personnalité ainsi que la
psychologie clinique, d’un large éven-
tail de domaines d’activité pour
l’exercice de leur profession.

Les trois domaines de spécialisa-
tion, tels que la psychologie du travail
ainsi que la psychologie organisation-
nelle et économique portent sur la
formation interne à l’entreprise, aussi
bien des supérieurs que des em-
ployés, sur le contrôle et l’optimisa-
tion des processus organisationnels
et finalement aussi sur l’encadre-
ment, la sélection et le développe-
ment du personnel. Les psycho-
logues ayant choisi le domaine de la
psychologie du développement et de

la personnalité s’occupent du déve-
loppement psycho-social des per-
sonnes. Dans le domaine de la psy-
chologie de l’enfance et de l’adoles-
cence, ils accompagnent les enfants
ou jeunes gens avec des problèmes
de comportement ou qui se trouvent
dans des situations difficiles. Ils effec-
tuent les enquêtes nécessaires et
conseillent les enfants et jeunes,
leurs parents, enseignants et tout
autre personnel soignant.

Dans le cadre du domaine de la
psychologie clinique, les psycho-
logues pratiquent au sein des hôpi-
taux psychiatriques, services de
consultation aux toxicomanes, ser-
vices sociaux scolaires et centres de
rééducation, etc. L’exercice de la pro-
fession dans leur propre cabinet re-
quiert un diplôme de master et est
partiellement soumis à un permis.

Quoi et pourquoi?
Afin que la cliente puisse surmon-
ter sa dépression, le psychologue
spécialisé en psychothérapie
l’écoute, la conseille et l’accom-
pagne avec compétence.

Afin que l’enfant reçoive un sou-
tien optimal, la psychologue pro-
cède à une évaluation diagnos-
tique et prend les mesures né-
cessaires.

Afin que la société puisse béné-
ficier des nouveaux résultats de
la recherche, le psychologue ef-

fectue des études, évalue statis-
tiquement les résultats et publie
les résultats sous forme d’articles
dans des revues de recherche et
des livres spécialisés.

Afin que les employés ne soient
pas inutilement stressés, la psy-
chologue revoit son plan d'équipe
en fonction des dernières
connaissances en matière de
psychologie du travail et de l'or-
ganisation.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer

capacité relationnelle

connaissance de langues étrangères

désir d'expérimenter

empathie

ouverture d'esprit, tolérance

résilience

sens de l'observation

sens des responsabilités

spontanéité

Les faits

Admission En règle générale:
a) maturité professionnelle, spéciali-
sée ou gymnasiale ou titre jugé équi-
valent pour le cursus Bachelor ou
b) diplôme d’une haute école supé-
rieure, BSc en psychologie pour le
cursus Master, examen d’admission
selon le Master envisagé ou
c) au moins 3 ans de formation de
base professionnelle achevée avec
CFC et réussite d’un examen.

Formation 3 ans d’études de Bache-
lor à temps plein ou 6 ans maximum
à temps partiel.
2 ans d’études de Master, la durée
peut varier en cas d’études à temps
partiel. Le choix des domaines de
spécialisation varie en fonction de la
haute école spécialisée choisie. Pour
le titre professionnel de psychologue
HES/HEU, il faut être titulaire d’un di-
plôme de Master.

Les aspects positifs C’est toujours
une satisfaction et un immense privi-
lège d’être là pour les autres et d’être
capable de les soutenir dans leurs
difficultés.

Les aspects négatifs Faire face
quotidiennement aux difficultés des
autres, tout en restant constructif et
orienté vers des solutions, est par-
fois un défi. Les professionnels
doivent donc apprendre à se distin-
guer avec succès.

Bon à savoir Les psychologues tra-
vaillent pour des services psycholo-
giques, des institutions publiques,
des autorités, des organisations, des
centres de conseil ou des entre-
prises. Selon l’employeur, ils doivent
travailler en équipe et/ou pendant la
nuit. La concurrence sur le marché
du travail est féroce.

Plans de carrière

Professeur/e dans une université avec des activités de
recherche et d’enseignement (habilitation)

Dr. Psychologue (thèse de doctorat)

Spécialisations ou formations continues (p.ex. en orientation
professionnelle et de carrière, en diagnostic et conseil, en
psychothérapie, en psychologie de l’enfance et de
l’adolescence, en supervision)

Psychologue HES/HEU

Formation professionnelle initiale (CFC) avec MP, maturité
gymnasiale ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Éducation et social


