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Contrat de travail 
 
 
 
entre 
 
 
[Employeur] 
[Adresse] 
(Ci-après «employeur») 
 
 
et 
 
 
[Employé] 
[Adresse] 
(Ci-après «employé») 
 
(ensemble «parties contractantes») 
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1. Les devoirs de l’employé 
 
Le domaine d'activité de l'employé est défini par l'employeur et se base sur la formation 
postgrade décrite au chapitre 3. LPsy. 
 
L'employé accomplit consciencieusement le travail qui lui est confié et traite les tâches qui lui 
sont attribuées avec soin, au mieux de ses connaissances et de sa conscience. 
 
L'employeur établit un cahier des charges pour les tâches à accomplir par l'employé. 
 
 
2. Les devoirs de l’employeur 
 
L’employeur propose des traitements psychothérapeutiques et est admis en tant 
qu’organisation de psychologues-psychothérapeutes dans le canton de [désignation du 
canton dans lequel il est admis] au sens de l’art. 52e OAMal. 
 
L’employeur s’engage à permettre à l’employé d’effectuer le nombre requis d’éléments de 
formation postgrade. 
 
Les parties contractantes s'entendent sur les dates et la durée des éléments de formation 
postgrade qui revêtent un caractère obligatoire, et organisent le cabinet en conséquence. 
 
 
3. Durée du contrat de travail et période d’essai  
 
Le contrat de travail commence le [date] et sa durée est indéterminée. 
 
La période d'essai est de [nombre] mois. Pendant la période d'essai, le contrat peut être 
résilié moyennant un préavis de 7 jours. 
 
 
4. Résiliation du contrat 
 
Le contrat de travail peut être résilié moyennant un préavis de [nombre] mois. 
 
 
5. Durée du travail et heures supplémentaires 
 
Lors d’un taux d’occupation de 100%, la durée de travail hebdomadaire est de [nombre] 
heures. Le taux d’activité convenu s’élève à [nombre]%. La saisie du temps de travail est 
fixée séparément entre les parties contractantes.  
 
Les heures supplémentaires sont à compenser par du temps libre d’une même durée. Si les 
heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées par un congé au cours de l’année 
civile, elles sont rémunérées au taux horaire normal, sans majoration. 
 
 
6. Rémunération 
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Le salaire annuel brut s'élève à CHF [chiffre]. 
 
Le salaire annuel brut est versé en 13 mois.  
 
Le salaire est versé mensuellement, à la fin de chaque mois. Le 13e salaire mensuel est versé 
en décembre de l'année en cours. 
 
Si une rémunération variable est versée, elle doit en règle générale être calculée sur la base 
des prestations. [Calcul] 
 
 
7. Déductions sur le salaire brut 
 
Les cotisations salariales légales suivantes sont déduites du salaire brut: 

• Assurance vieillesse et survivants (AVS) 
• Assurance-invalidité (AI) 
• Assurance chômage (AC) 

Les cotisations pour l'assurance accidents professionnels sont prises en charge par 
l'employeur.  
Les cotisations pour l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie, de l'assurance 
contre les accidents non professionnels et de la caisse de pension sont prises en charge à 
parts égales par les parties contractantes. 
 
 
8. Vacances 
 
L’employé a droit à [25] jours ouvrables de vacances payées par an. L’employeur fixe 
suffisamment tôt la date des vacances en tenant compte des exigences de l’organisation et 
des souhaits de l’employé.  
 
 
9. Empêchement de travailler et maintien du salaire 
 
Si l’employé est empêché de travailler pour cause d’accident, de maladie ou d'autres 
circonstances, il en informe immédiatement l'employeur, si possible dès le premier jour. À 
partir du troisième jour, il doit présenter un certificat médical. L'employeur peut ordonner à 
ses frais un examen par un médecin-conseil. 
 
L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie (IJM) 
répondant aux exigences légales. À l'expiration du délai d'attente prévu par la police 
d'assurance, les prestations prévues par l'IJM se substituent au maintien du salaire. 
 
 
10. Secret professionnel 
 
L'employé sait qu’il est soumis au secret professionnel conformément à l'art. 27 let. e LPsy ainsi 
qu'à l'art. 321 CP. Il est tenu de traiter comme secret professionnel toutes les informations et 
données dont il a connaissance dans l'exercice de son activité et de maintenir la 
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confidentialité. Cette obligation s'applique au-delà de la fin du contrat de travail, pour 
autant que le maintien du secret relève de l’intérêt de l’employeur. 
 
Dans le domaine de sa responsabilité, l'employé est tenu d’exécuter les processus de travail 
dans le respect de la protection des données. En cas de manquements ou d’incertitudes, le 
supérieur doit en être informé immédiatement. 
 
L'employé consent à ce que l'employeur ait accès aux supports de données et comptes de 
messagerie électronique mis à sa disposition par l'employeur pour l'usage professionnel. 
 
 
11. Interdiction de prise de contact 
 
En cas de résiliation du contrat, l'employé est libre de continuer à traiter les patient·e·s qu'il 
traitait jusqu’alors, s’il satisfait aux exigences de la loi sur la santé et l'assurance-maladie. 
 
À la fin du contrat, l'employé s'abstient de contacter ou de débaucher de sa propre initiative 
des patient·e·s traité·e·s. 
 
 
12. Peine conventionnelle 
 
En cas de violation de l'interdiction de prise de contact ou de cessation de l'activité 
professionnelle sans avoir observer le délai de préavis et sans motif impératif, l’employé 
encoure une peine conventionnelle d'un montant équivalent au [nombre] derniers mois de 
salaire. 
 
 
13. Dispositions générales 
 
Les modifications et les compléments apportés au présent contrat requièrent la forme écrite 
et sont à contresigner par l’employé. 
 
Le droit suisse s’applique au présent contrat. 
 
 
[Lieu, date] 
 
 
 
 
_________________________________________ _________________________________________ 
 
[Non de l’employeur] [Nom de l’employé] 
 


