
Master of Advanced Studies en 

avec orientation spécifique chez l’enfant et l’adolescent, ou chez l’adulte.

psychothérapie comportementale 
et cognitive



Le Master of Advanced Studies (MAS) en psychothéra-
pie comportementale et cognitive (TCC) est une for-
mation complète et solide dans l’approche cognitivo-
comportementale. 

Cette formation débouche sur l’obtention du titre 
fédéral postgrade de spécialisation en psychothérapie 
pour les candidat∙e∙s psychologues. 

Ce MAS est l’unique formation romande qui offre la 
possibilité de se spécialiser dans la prise en charge TCC 
avec des enfants et adolescents ou de s’orienter dans 
une spécialisation en TCC avec des adultes. 

Le MAS permet d’acquérir les connaissances, les mé-
thodes et les manières de les mettre en œuvre indis-
pensables à la conduite autonome de psychothérapies 
comportementales et cognitives. Il amène le∙la futur∙e 
psychothérapeute à développer ses compétences 
pour : 

• Prendre en charge une variété de problématiques 
psychiques et psychiatriques et adapter les traite-
ments aux diverses catégories d’âge des patient∙e∙s ;

• Travailler dans un cadre ambulatoire, hospitalier 
ou communautaire, pour une clientèle privée ou 
en institution publique ;

• Conceptualiser les problématiques des patient∙e∙s 
en choisissant les modèles de traitement adéquats ; 

• Utiliser les principales stratégies et techniques d’in-
tervention empiriquement fondées et les ajuster aux 
pathologies et spécificités des patients ; 

• Intégrer les traitements cognitivo-comportementaux 
dans les réseaux de soins interdisciplinaires. 

Le MAS s’adresse aux psychologues et aux médecins 
psychiatres, en formation et/ou désireux d’enrichir 
leurs compétences psychothérapeutiques dans l’ap-
proche comportementale et cognitive.

En plus de la spécialisation en TCC de l’adulte, il offre 
une orientation spécifique en TCC chez l’enfant et 
l’adolescent. 

Pour les psychologues, le MAS permet l’obtention du 
titre fédéral postgrade de spécialisation en psychothé-

rapie selon les standards de l’Office Fédéral de la Santé 
Publique (OFSP). Les médecins psychiatres y trouveront 
un approfondissement de la formation en psychothé-
rapie dans l’approche cognitivo-comportementale, en 
synergie avec leur spécialisation FMH.

Il est prioritairement destiné à des participant∙e∙s étant 
au bénéfice d’une pratique clinique régulière. 
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ORGANISATION
Les universités de Lausanne (UNIL), de Fribourg (UNIFR), et de Genève 
(UNIGE) décernent conjointement un Master de formation continue / 
Master of Advanced Studies (MAS) en psychothérapie comportemen-
tale et cognitive. 

Les subdivisions concernées au sein des universités partenaires sont :

• l’Institut de psychologie, Faculté des sciences sociales et politiques 
(SSP), UNIL ;

• le Département de psychiatrie CHUV (DP CHUV), Faculté de biologie 
et de médecine (FBM), UNIL ;

• le Département de psychologie, Faculté des lettres, UNIFR ;

• la Section de psychologie, Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation (FPSE), UNIGE.

Président
Prof. Valentino Pomini, PhD en psychologie, Institut de Psychologie, 
Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne.

COLLABORATIONS
Le MAS est organisé en collaboration avec :

• l’Institut universitaire de psychothérapie, DP CHUV ;
• le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

(SUPEA), DP CHUV ;
• le Secteur Psychiatrique Ouest, DP CHUV (SPO) ;
• le Secteur Psychiatrique Nord, DP CHUV (SPN) ;
• le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP) ;
• le Département de Psychiatrie et de Psychothérapie du Centre Hos-

pitalier du Valais Romand (DPP-CHVR) ;
• le Réseau Fribourgeois de Santé mentale (RFSM) ;
• la Société Suisse de Thérapie Comportementale et Cognitive 

(SSTCC), membre de la Fédération Suisse des Psychologues (FSP).
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500 heures d’enseignements théoriques et 
pratiques

500 heures d’activité psychothérapeutique 
individuelle

200 heures de supervision en TCC (dont min. 
50 heures en individuel)

30 heures de conceptualisation et 
formulation de cas (mémoire de cas cliniques)

100 heures d’expérience thérapeutique 
personnelle en TCC (dont min. 50 heures en 
individuel)

MAS en psychothérapie comportementale et 
cognitive
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Conception graphique : jsmonzani.com

CONTACT
Nous vous remercions d’adresser toutes vos questions à : 

Sabrina Caillet-Zahler

Psychologue spéc. en psychothérapie reconnue au niveau fédéral
Coordinatrice responsable du MAS

Formation Continue UNIL-EPFL
Quartier de l’Innovation, Bât. E
CH-1015 Lausanne

Tél. +41 79 867 53 01 – tcc-mas@unil.ch 

CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission se fait sur dossier. Les candidat∙e∙s doivent  :

• être titulaires d’une maîtrise universitaire en psychologie ou 
d’un diplôme fédéral en médecine délivrés par une université 
suisse ou d’un titre jugé équivalent par les organes officiels (res-
pectivement l’OFSP, la FMH, et le Service des Immatriculations 
et Inscriptions de l’UNIL). 

• attester d’une formation de base en psychologie clinique et 
psychopathologie de 12 crédits ECTS (ou de 120 heures), ainsi 
que d’une formation introductive en TCC de 3 crédits ECTS (ou 
de 30 heures), acquises durant la formation prégraduée ou 
après la fin des études. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Cursus MAS en psychothérapie comportementale 

et cognitive avec orientation spécifique chez 
l’enfant et l’adolescent, ou chez l’adulte.

Durée Formation en cours d’emploi, d’une durée 
de 5 à 7 ans.

Coût CHF 25’000.-* (payables en plusieurs fois).

Lieu et date Dès décembre 2017, à Lausanne.

Crédits ECTS Le programme complet donne droit à 70 
crédits ECTS.

Délai d’inscription 31 mars 2017

Inscription en ligne  www.unil.ch/ssp/mas/tcc

* Ce montant couvre l’enseignement théorique et 
pratique, l’expérience thérapeutique personnelle 
en groupe (20 heures), l’encadrement et l’évalua-
tion des connaissances et compétences. Les heures 
de supervision, ainsi que d’expérience thérapeu-
tique personnelle restantes, sont à la charge du·de 
la candidat·e.


