
Psychothérapeute
écouter, analyser, discuter, conseiller, aider
Les psychothérapeutes s'efforcent
d'aider les personnes souffrant de
troubles psychiques. Grâce à des
méthodes scientifiquement fondées,
ils les aident à surmonter leurs pro-
blèmes psychosociaux.

Ils traitent les dépressions, les
troubles consécutifs à un trauma-
tisme, les addictions et les troubles
obsessionnels compulsifs, les mala-
dies psychosomatiques, le manque
d'entrain, les troubles de la person-
nalité, de l'anxiété, du comportement
et du développement ainsi que les
troubles psychotiques que les pa-
tients ne peuvent plus surmonter

eux-mêmes. Dans ce contexte, la re-
lation thérapeutique revêt une impor-
tance cruciale.

Parfois, ce ne sont pas seulement
des individus qui sont traités, mais
aussi des couples, des familles ou
des groupes. Différentes méthodes
offrent différentes possibilités d'ap-
proche et d'intervention : méthode
psychologique en profondeur, théra-
pie comportementale, thérapie par la
parole, etc. Si un soutien médical ou
psychiatrique s'avère nécessaire, ils
font appel à d'autres experts spéciali-
sés.

Quoi et pourquoi?
Afin de mettre en place de ma-
nière optimale la thérapie de sa
patiente, le psychothérapeute
commence par s'enquérir de ses
conditions de vie et de ses pro-
blèmes personnels lors d'un en-
tretien d'anamnèse et établit une
relation de confiance pour que le
traitement soit efficace.

Afin d'amener le patient à une
stabilité ou au moins à une atté-
nuation des symptômes gênants,
la psychothérapeute réfléchit
avec lui aux sentiments, pensées
et expériences qu'il a vécus.

Afin que la patiente atteinte d'un
cancer, qui souffre beaucoup à
cause de la chimiothérapie, ne
tombe pas en outre dans la dé-
pression, le psychothérapeute
travaille aussi de manière préven-
tive et accompagne pas à pas sa
guérison.

Afin que le déroulement de la thé-
rapie puisse être retracé ultérieu-
rement et que les coûts soient
soit détaillés, la psychothéra-
peute documente les séances et
correspond avec les caisses de
maladie.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, diplomatie

capacité relationnelle, empathie

équilibre

fiabilité

intérêt pour le conseil, intérêt à travailler
avec les gens

loyauté, discrétion

réceptivité, tolérance

résilience, connaissance de ses propres
limites
sens de l'observation, orientation vers les
solutions
sens des responsabilités, autoréflexion,
maturité personnelle

Les faits

Admission La plupart du temps :
Avoir obtenu un master ou un di-
plôme en psychologie avec des cré-
dits en psychologie clinique ou en
psychopathologie dans une universi-
té ou une haute école spécialisée, ou
un diplôme équivalent. Réussite d'un
test d'aptitude.
Les diplômes étrangers ne sont va-
lables que si leur équivalence a été
vérifiée et approuvée par la Commis-
sion des professions de la psycholo-
gie (PsyKo).

Formation Formation en cours
d'emploi s'étendant sur plusieurs, en
général, 4 à 6 ans, offertes par les as-
sociations professionnelles, fonda-
tions, associations professionnelles,
etc.
La formation continue doit inclure,
dans le cadre d'une méthode psy-
chotérapeute reconnue, les élé-
ments conformés suivants: théorie,
expérience personnelle, pratique et
supervision.

Les aspects positifs Les psycho-
thérapeutes tentent de trouver et de

résoudre en douceur, avec leurs
clients, les causes des troubles psy-
chiques ou psychosomatiques et
des dépressions. Ce faisant, ils pé-
nètrent en profondeur dans leur
sphère intime et leurs sentiments.

Les aspects négatifs Les psycho-
thérapeutes doivent toujours être en
mesure de contrôler le processus
thérapeutique et leur propre rôle. On
attend d'eux qu'ils gèrent l'agressivi-
té, les larmes et autres expressions
émotionnelles de manière patiente
et constructive et qu'ils sachent s'en
distancier intérieurement. Ce n'est
pas toujours facile.

Bon à savoir Les psychothérapeutes
travaillent dans leur propre cabinet
ou dans des institutions psychoso-
ciales telles que des cliniques psy-
chiatriques, des centres de consulta-
tion, des hôpitaux, des foyers, des
institutions de pédagogie spécialisée
ou dans le cadre de la supervision.
L'exercice de la profession à titre in-
dépendant est soumis à autorisation.

Plans de carrière

Propre cabinet
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Master en psychologie ou titre équivalent (voir admission)
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