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Conseiller/ère dans le domaine 
psychosocial (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Conseiller/ère dans le domaine psychosocial (DF)» du 25.01.2017 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par le SEFRI le 13 décembre 2017. 
 
 Le règlement d’examen du 28 juin 2013 concernant l’examen professionnel supérieur de conseilller/ère dans le 

domaine psychosocial (pas de changement de titre) est abrogé.  
 
 
 
 
 
Description brève 
Les conseillers/ères dans le domaine psychosocial avec diplôme fédéral travaillent avec des clients/es de 
tous âges qui, se trouvant dans des situations de vie émotionnellement difficiles, en situation de crise ou de 
conflit, ont un problème concret et s’adressent à eux/elles pour l’affronter et le résoudre. Si ce n’est pas en 
premier lieu le poids de la souffrance qui pousse un individu à faire appel à une prestation de conseil, ce 
peut être le désir de trouver un sens et une qualité de vie meilleure ou un souhait général de développer 
ses ressources personnelles et d’optimiser son intégration sociale qui peut aussi être à l’origine d’une 
consultation. Les conseillers/ères dans le domaine psychosocial avec diplôme fédéral montrent leur 
professionnalisme dans le conseil psychosocial en unissant les connaissances scientifiques spécifiques et 
la compréhension du cas individuel et à travers un projet de conseil conçu clairement. Ils/elles prennent la 
responsabilité du processus de conseil et travaillent de manière autonome. Ils/elles s’engagent à agir de 
manière éthique et à poursuivre leur développement professionnel. Les conseillers/ères dans le domaine 
psychosocial avec diplôme fédéral exercent dans différentes structures, en tant que professionnels/elles 
indépendants/es dans leur propre cabinet ou dans un dispensaire multiprofessionnel, comme employé/e 
dans un service de consultation, dans un hôpital, dans une œuvre d’assistance, dans une organisation 
sans but lucratif ou à but lucratif. 
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• SGfB – Association Suisse de Conseil 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) Sont en possession d’un certificat de niveau tertiaire ou d’une qualification équivalente; 
b) ont au moins six ans d’expérience professionnelle dans le contexte psychosocial avec des tâches de 

conseil; 
c) peuvent attester une pratique du conseil dans le domaine psychosocial avec au moins 20 séances de 

conseil avec un total d’au moins 100 séances, dont 5 séances de conseil d’au moins 5 heures; 
d) peuvent attester 40 heures de supervision d’interventions avec clients en tant que supervisés/es;  
e) peuvent attester 40 heures de suivi de conseil psychosocial en tant que client/e; 
f) ont pris part, pendant au moins deux ans, à au moins huit séances dans un groupe de supervision ou 

d’intervision en la matière; 
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g) ont été accompagnés pendant au moins un an par un superviseur/euse pendant au moins 20 heures 
de supervision des compétences en matière de conseil. 

Sont également admis/es à l’examen les personnes ayant au moins huit ans de pratique professionnelle 
dans le contexte psychosocial avec des tâches de conseil et remplissant les conditions des lettres c à g. 
 
Examen 
L’examen comporte les épreuves suivantes: 1) travail de diplôme (écrit, rédigé préalablement), 2) projet de 
conseil (écrit, rédigé préalablement), 3) pratique de conseil (enregistrement audio/vidéo, oral), 4) colloque 
conclusif (oral). 
 
Titre  
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Conseiller/ère dans le domaine psychosocial avec diplôme fédéral 
• Berater/in im psychosozialen Bereich mit eidgenössischem Diplom 
• Consulente in ambito psicosociale con diploma federale 
 
La traduction anglaise recommandée est:  
• Counsellor, Advanced Federal Diploma of Higher Education 
 
Dispositions finales 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 28.06.2013 ont la possibilité de le 
répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’au 01.01.2020. 
 
Pour en savoir plus 
SGfB – Association Suisse de Conseil 
www.sgfb.ch  
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