
 
 
L’engagement de personnes en formation postgrade 
 
La législation ne règle pas les conditions d'embauche des personnes désirant suivre une for-
mation postgrade en psychothérapie. Les critères d'engagement d’une personne en forma-
tion postgrade ont été établis conjointement par les trois associations psy ASP, FSP et SBAP. 
Ces critères revêtent un caractère obligatoire pour les membres des trois associations profes-
sionnelles. Les caisses maladie ont la possibilité de vérifier à tout moment le respect de ces 
critères. 
 
Qui est considérée comme une personne en formation postgrade? 
 
Selon la loi sur les professions de la psychologie, un bachelor et un master en psychologie ob-
tenus auprès d’une haute école suisse ou une équivalence reconnue par la PsyCo constituent 
les conditions permettant de commencer une formation postgrade en psychothérapie. La 
seule condition à remplir pour être considéré comme une personne en formation postgrade 
est de suivre une filière de formation postgrade en psychothérapie accréditée par la Confé-
dération. 
Depuis l'introduction du modèle de prescription, effectuer une troisième année clinique est 
obligatoire (art. 50c let. b OAMal). Les psychothérapeutes qui sont déjà reconnus au niveau 
fédéral mais sont en cours d’accomplir leur troisième année clinique sont également considé-
rés comme des personnes en formation postgrade. Conformément à la disposition transitoire 
de l'art. 52d OAMal, la troisième année clinique ne doit pas être rattrapée par les professionnels 
qualifiés qui disposent d'une expérience clinique et psychothérapeutique d'au moins trois ans 
dans le domaine des soins psychothérapeutiques et psychiatriques. Celle-ci doit avoir été ac-
compagnée d'un superviseur qualifié, également titulaire du titre fédéral et disposant de 5 ans 
d'expérience professionnelle. La disposition transitoire s'applique également aux personnes qui 
travaillent ou ont travaillé en tant que psychothérapeutes délégués. 
 
Qui peut engager des personnes en formation postgrade? 
 
Pour être autorisé à employer des personnes en formation postgrade, il faut avoir obtenu le 
titre fédéral en psychothérapie, suivi d’une expérience professionnelle de 3 ans en tant que 
psychologue-psychothérapeute avec un taux d’occupation minimum de 50%. 
 
Comment se facturent les prestations? 
 
Le cabinet peut facturer chaque semaine jusqu’à 100 heures de prestations admises pour 
toutes les personnes en formation postgrade qu’il emploie. Les prestations facturables sont dé-
finies dans la structure tarifaire. La plupart des cantons n’ont pas (encore) réglementée la fac-
turabilité. La plupart des cantons autorisent la facturation des prestations des personnes en 
formation postgrade selon PsyTarif avec une déduction de 10 pour cent. 
Les psychothérapeutes disposant d'une admission cantonale et employant des personnes en 
formation postgrade n'ont pas besoin de numéro C pour facturer les prestations de ces per-
sonnes, car selon Sasis SA, ils ne sont attribués qu'aux personnes employées dans le cadre d’une 
activité salariale. Le décompte des prestations d’une personne en formation postgrade doit 
être effectué au sein du cabinet par le titulaire du numéro RCC. Les personnes en formation 
postgrade ne sont pas autorisées à facturer directement. 
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