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ARGUMENT 

 
 
Ce programme interfacultaire et multidisciplinaire, rattaché à l’université de Genève et de Lausanne 

est mis en place par des représentants des Facultés de médecine en partenariat avec la Société suisse de 

psychotraumatologie. 

 

Le domaine des troubles liés au stress s’est considérablement développé au cours des dernières années, 

suite à l’amélioration de nos connaissances scientifiques, au progrès des techniques de 

dépistage/évaluation diagnostic et la mise au point de stratégies de prévention et traitement efficaces. 

Etant donné la fréquence de ces troubles et leurs retombées sur la santé et la capacité de travail des 

individus mais aussi sur la santé mentale des populations en situation de guerre et de catastrophe, ces 

nouvelles connaissances et les modes d’intervention qui en résultent, devraient être pratiquées de 

façon adaptée par les acteurs des différentes catégories professionnelles du champ médical et 

paramédical. Le processus de formation envisagé permettra à ces derniers d’acquérir des compétences 

et des qualifications spécifiques, en fonction de leurs champs d’activité et de leurs filières 

d’appartenance professionnelle spécifiques. Au vu de la spécificité du programme du certificat, 

respectivement du diplôme et de l’implication clinique demandée aux étudiant-e-s, les évaluations ne 

sont pas rattachées à un module particulier. Elles sont regroupées par année de formation.  

 

Le Certificat de formation continue en Stratégies de relation thérapeutique dans le domaine des 

troubles liés au stress et au stress traumatique et le Diplôme de formation continue en Prévention et 

traitement des troubles liés au stress et au stress traumatique font partie d’une même filière de 

formation échelonnée. Un seul règlement a donc été rédigé puisque la première année, organisée sous 

forme de tronc commun est commune aux étudiants de formation continue des deux programmes. 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

Objectif 

 

Développer, en accord avec une mission professionnelle spécifique, des compétences adaptées à une 

intervention efficace et économique dans le domaine des troubles liés au stress et au stress traumatique 

 
 

Règlement d’études  

 

Certificat de formation continue en Stratégies de relation thérapeutique dans le domaine 

des troubles liés au stress 

et au stress traumatique 

 

Diplôme de formation continue  en  Prévention et traitement des troubles liés au stress et 

au stress traumatique 
 
 

 

 

Vu l’article 5 de la loi sur l’Université de Genève et l’article 2 de la loi sur l’université de Lausanne, 

ainsi que l’article 25C du règlement de l’Université de Genève  

 

 

Article 1 - Objet 

 

La Faculté de Médecine de l’Université de Genève et la Faculté de médecine de l’Université de 

Lausanne (Ci-après : les Universités) décernent conjointement un Certificat de formation continue en 

Stratégies de relation thérapeutique dans le domaine des troubles liés au stress et au stress traumatique 

et un Diplôme de formation continue en Prévention et traitement des troubles liés au stress et au stress 

traumatique. 

 

Article 2 - Organisation et gestion du programme d’études 

 

2.1 L’organisation et la gestion du programme d’études pour l’obtention du certificat/diplôme sont 

confiées à un Comité directeur, placé sous la responsabilité des Doyens des Facultés concernées.  

 

2.2  Le Comité directeur est composé de 7 membres, dont:  

 

� Deux professeurs de la Faculté de médecine de l’Université de Genève et deux professeurs 

de la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne. La présidence du Comité directeur 

est assumée par le professeur, directeur du programme, une co-direction et co-présidence 

est nommée dans l’Université qui n’assume pas la charge de présidence. 

� Deux représentants de la Société suisse de psychotraumatologie ; 

� Un représentant des HUG intervenant dans le programme  

 

2.3  Le Comité directeur désigne 2 membres qui gèrent l’organisation des enseignements ainsi que 



le processus d’évaluation des connaissances acquises par les étudiant-e-s de formation continue 

avec l’aide d’un staff dont la composition est approuvée par le Comité directeur. 

 

2.4  La composition du Comité est soumise aux Doyens des Facultés concernées, pour approbation, 

pour une période de trois ans, renouvelable. 

 

2.5 Le Comité directeur assure la mise en œuvre du programme d’études approuvé par les facultés 

concernées, il garantit son développement et sa qualité dans le temps. 

 

2.6 Le Comité directeur nomme un conseil scientifique qui a une mission de conseil et 

d’information. La durée des mandats est de deux ans, renouvelable. Il est composé de 4 à 8 

membres dont 2 représentants de la société suisse de psychologie, deux praticiens de la ville et 

des représentants des institutions  et catégories professionnelles concernées par le programme 

d’études. 

 

Article 3 - Conditions d’admission 

 

3.1 Peuvent être admises comme candidates aux programmes d’études les personnes qui : 

 

a) sont titulaires d’une licence, d’un baccalauréat ou maîtrise universitaires, d’un diplôme, 

bachelor ou master d’une haute école spécialisée ou d’un titre jugé équivalent ; 

b) peuvent témoigner d’une expérience, d’au moins 2 ans pour le certificat et d’au moins 4 ans 

pour le diplôme,  dans le domaine de la santé ou de l’aide aux victimes. 

c) des modalités particulières d’admission sont prévues pour des candidats désirant participer à 

des modules, sans suivre la filière certificat ou diplôme. Dans ce cas, chaque demande sera 

évaluée par le Comité directeur concernant les conditions d’admission.  

 

3.2 Les éléments constitutifs du dossier de candidature ainsi que les délais d’inscription sont fixés 

par le Comité directeur. L’admission au certificat, respectivement au diplôme, est décidée par le 

Comité directeur après examen des dossiers présentés par les candidat(e)s.  

 

3.3 A titre exceptionnel, les personnes ne possédant pas les titres requis peuvent déposer leur 

dossier candidature auprès du Comité directeur, ce pour autant qu’ils puissent faire état d’une 

expérience solide et certifiée dans le domaine de la formation.  

 

3.3 Les candidat-e-s admis-e-s sont enregistré-e-s à l’Université de Genève et inscrit-e-s en tant que 

étudiant-e de formation continue au certificat, respectivement au diplôme. 

 

Article 4 - Durée des études 

 

4.1 La durée des études, pour le certificat, est de 4 semestres au minimum et de 6 au maximum. La 

durée des études, pour le diplôme, est de 6 semestres au minimum et de 8 semestres au 

maximum.  

 

4.2 Les Doyens des Facultés de médecine peuvent, sur préavis du Comité directeur, autoriser un-e 

étudiant-e qui en fait la demande écrite à prolonger pour de justes motifs la durée de ses études. 

 

Article 5 - Programme des études 

 

5.1 Le programme d’études est constitué d’un tronc commun au certificat et au diplôme suivi de 

deux programmes distincts menant chacun aux titres prévus à l’art. 1. 

 

5.2 Le plan d’études du certificat liste les modules du tronc commun, les modules du programme 

distinct du certificat, les heures de supervision de groupe et de traitement supervisé encadré. 

Un travail de fin d’études est requis.   



 

5.3 Le plan d’études du diplôme liste les modules du tronc commun, les modules du programme 

distinct du diplôme, les heures de supervision de groupe et de traitement supervisé encadré. 

Un travail de fin d’études est requis.  

 

5.4 Le plan d’études du certificat, respectivement du diplôme, fixe les enseignements dispensés 

dans le cadre des modules thématiques, les heures de supervision et de traitement supervisé 

encadré ainsi qu’au travail de fin d’études. Il est approuvé par le Collège des Professeurs et le 

Conseil des Facultés de médecine concernées. 

 

Article 6 - Contrôle des connaissances 

 

6.1 La liste et les modalités précises du contrôle des connaissances pour le certificat, respectivement 

pour le diplôme, sont annoncées en début d’enseignement. Au vu de la spécificité du programme 

du certificat, respectivement du diplôme et de l’implication clinique demandée aux étudiant-e-s, 

les évaluations ne sont pas rattachées à un module particulier. Elles sont regroupées par année de 

formation et prennent la forme d’une ou plusieurs épreuves orales et/ou écrites.  

 

6.2 Le certificat comprend deux évaluations annuelles, une lors de la première année de formation et 

une lors de la deuxième année de formation. Le diplôme comprend 3 évaluations annuelles, une 

lors de la première année de formation, une lors de la deuxième année de formation et une lors 

de la troisième année de formation. 

 

6.3 Les évaluations annuelles sont organisées selon un calendrier établi à l’avance et communiqué 

aux participants. Elles sont de deux ordres :  évaluation interactive orale et/ou écrite des 

connaissances théoriques et évaluation des compétences cliniques et psychothérapeutiques. En 

cas de réussite, les crédits sont octroyés en bloc par année de programme.  

 

6.4 Les étudiants-e-s doivent obtenir une note de « 4 » au minimum sur un maximum de « 6 » à 

l’évaluation annuelle. Une moyenne est calculée entre les résultats aux épreuves de l’évaluation 

interactive orale et/ou écrite des connaissances théoriques et aux épreuves de l’évaluation des 

compétences cliniques et psychothérapeutiques. Une seule note est ainsi attribuée à l’ensemble 

de l’évaluation annuelle.  

 

6.5 En cas d’obtention d’une note inférieure à « 4 » à l’évaluation annuelle ou, dans le cas d’une 

moyenne à « 4 » à l’évaluation annuelle  d’une note égale ou inférieure à « 3 » à l’une des 

épreuves les étudiant-e-s peuvent se présenter à nouveau une seconde et dernière fois aux 

épreuves concernées. 

 

6.6 Les étudiants-e-s doivent en outre fournir les rapports de supervision clinique ou 

psychothérapeutique dans les délais.  

 

6.7 Un travail de fin d’études est par ailleurs requis en programme de certificat, respectivement de 

diplôme.  

 

6.8 Les étudiant-e-s doivent par ailleurs obtenir une note de « 4 » au minimum sur un maximum de 

« 6 » au travail de fin d’études. En cas de réussite, les crédits correspondants sont attribués. 

  

6.9 En cas d’obtention d’une note inférieure à « 4 » au travail de fin d’études, les étudiant-e-s 

peuvent se présenter à nouveau une seconde et dernière fois.  

 

6.10 La présence à au moins 80% des heures d’enseignement est un pré requis pour l’admission aux 

évaluations.  

 



6.11 L’étudiant-e obtient le certificat de formation continue, respectivement le diplôme de formation 

continue, s’il-elle réussit l’ensemble des évaluations et le travail de fin d’études.  

 

Article 7 - Obtention du titre 

 

7.1 Le Certificat de formation continue en Stratégies de relation thérapeutique dans le domaine des 

troubles liés au stress et au stress traumatique des Universités de Genève et de Lausanne est 

délivré sur proposition du Comité directeur, lorsque les conditions visées à l’article 6, alinéa 4 

ci-dessus sont réalisées. Il correspond à l’acquisition de 15 crédits ECTS. 

 

7.2 Le Diplôme de formation continue en Prévention et traitement des troubles liés au stress et au 

stress traumatique des Universités de Genève et de Lausanne est délivré sur proposition du 

Comité directeur, lorsque les conditions visées à l’article 6, alinéa 4 ci-dessus sont réalisées. Il 

correspond à l’acquisition de 30 crédits ECTS. 

 

Article 8 - Elimination 

 

8.1 Sont éliminé(e)s du certificat, respectivement du diplôme, les étudiant-e-s qui : 

 

a) Ne participent pas à 80% des enseignements du programme d’études conformément l’art. 

6 ; 

b) Dépassent la durée maximale des études prévue à l’article 4 ; 

c) N’ont pas rendu dans les délais les rapports de supervision clinique ou 

psychothérapeutique selon l’art. 6. 

d) Subissent un échec définitif à l’une des évaluations annuelles du programme suivi ou au 

travail de fin d’études conformément à l’article 6.  

 

Article 9 -  Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement d’études entre en vigueur le 30 octobre 2006  et s’applique à tous les candidat-e-

s et étudiant-e-s dès son entrée en vigueur. 

 

 

Prof. J.-L. Carpentier 

Doyen de la Faculté de médecine 

 

 

Approuvé par le Collège des professeurs de la Faculté de médecine lors de la séance du 

…………..   2006 

 

(Résultats des votes : ……………………………..(vote à main levée) 

 

Approuvé par le Conseil de faculté de médecine lors de la séance du …. 2006 

(Résultats des votes : ……………………………..( 
 
 
 
Signature du Doyen : Date : 
 
 
 
 



 

 
Plan d’études 

 

Certificat de formation continue en 

Stratégies de relation thérapeutique dans le domaine des troubles liés au stress et au 

stress traumatique 
 
Modules Titre thématique    

Tronc commun 1ère année 

M1A  Introduction à la clinique du stress et du stress traumatique   

M1B  Aide et soin immédiat en cas de troubles liés au stress   

M1C  Analyse de cas et résolution de problèmes     

M1D  Intervention thérapeutique post-immédiate     

M1E  Analyse de cas et résolution de problèmes     

M1F  Traitement supervisé encadré I     

2ème année  

M22A Dépistage, prévention et stratégies thérapeutiques chez les patients souffrant de troubles liés au 

stress 

M22B Analyse de cas et résolution de problèmes 1 : agressions sexuelles et violence familiale 

M22C Analyse de cas et résolution de problèmes 2 :rupture psychosociale, deuil et migration 

M22D Analyse de cas et résolution de problèmes 3 :les groupes professionnels face à l’incident 

critique, le stress et les troubles liés au stress dans le monde du travail  

M22E Analyse de cas et résolution de problèmes 4 :le stress chronique : intervention multidisciplinaire 

et problèmes de réhabilitation 

M22F  Supervision d’interventions cliniques 

M22G Traitement supervisé encadré II 

  

Calcul des crédits pour le certificat 
Modules Heures 

enseignement 

Heures supervision 

interventions cliniques 

Travail personnel Total Crédits 

ECTS 

M1A 12     

M1B 12     

M1C 12     

M1D 12     

M1E 12     

M1F 70     

Evaluation 1ère année   20 150 5 

M22A 12     

M22B 12     

M22C 12     

M22D 12     

M22E 12     

M22F 70     

M22G  20    

Evaluation 2ème année   30 180 6 

Travail fin études   120  4 

Total 180 

 

20 200 400 15 

 

ECTS Formation Continue Universitaire: 25-30 h volume travail étudiant = 1 crédit ECTS 



 
 

Plan d’études 

 

Diplôme de formation continue en prévention et traitement des troubles liés au stress et 

au stress traumatique 

 

 

Modules Titre thématique 

 
1ère année tronc commun 

M1A  Introduction à la clinique du stress et du stress traumatique   

M1B  Aide et soin immédiat en cas de troubles liés au stress   

M1C  Analyse de cas et résolution de problèmes     

M1D  Intervention thérapeutique post-immédiate     

M1E  Analyse de cas et résolution de problèmes     

M1F  Traitement supervisé encadré I  

    
2ème année et 3ème année 

M12A Causes et mécanismes physio-psychopathologiques des troubles liés au stress  

M12B Epidémiologie, nosographie et diagnostic des troubles liés au stress 

M12C Formes cliniques des troubles liés au stress 

M12D Troubles dissociatifs et relations stress-troubles de la Personnalité 

M12E Traitement des troubles liés au stress et au stress traumatique 

M12F Supervision de cas de psychothérapie 

M12G  Traitement intégré de cas complexes 

M12H Organisation des services de soins, réhabilitation et  assécurologie des troubles liés au stress 

M12I  Bases de données et éléments de recherche clinique 

M112J Traitement supervisé encadré II et III 

 



 

 

 

 

 

Plan d’études : Calcul des crédits 

 

Diplôme de formation continue en prévention et traitement des troubles liés au stress et 

au stress traumatique 
 

Calcul des crédits pour le diplôme 

 

Modules Heures 

enseignement 

Heures supervision 

interventions cliniques 

Travail 

personnel 
Total Crédits ECTS 

M1A 12     

M1B 12     

M1C 12     

M1D 12     

M1E 12     

M1F 70     

Evaluation 

1ère année 

  20 150 5 

M12A 26     

M12B 26     

M12C 26     

M12D 26     

M12E 26     

M12F  250    

M12G 26     

M12H 26     

M112I 26     

M12J 100     

Evaluation 

2ème année 

  20 300 10 

Evaluation 

3ème année 

  20 300 10 

Travail fin 

études 

 

 -- 

 

  

 150 5 

 

Total      900 30 
Mode de calcul ECTS: 25-30 h volume travail étudiant formation continue = 1 crédit ECTS 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

Certificat de formation continue en stratégies de relation thérapeutique dans le domaine 

des troubles liés au stress et au stress traumatique 

 

Diplôme de formation continue  en  prévention et traitement des troubles liés au stress et 

au stress traumatique 
 

 
Comité directeur 

 

 

Présidents :      Prof. A. Andreoli 

Co-président :  Prof. M. Stiefel 

  

 

Facultés de Médecine de Genève et de Lausanne : Prof. A. Andreoli; Prof.  

P. Giannakopoulos; Prof. P. Guex, Prof. M. Stiefel ; 

 

Société Suisse de Psychotraumatologie:  Dr D. Peter, Dr D. Smaga; 

 

Représentant des HUG : Dr G. Rubovszky  

 

 

Conseil scientifique 

 

Représentants d’institutions et catégories professionnelles intéressés par le développement de la 

formation continue dans le domaine des troubles liés au stress et au trauma: Dr A. Forster, Dr D. 

Halperin, M. A. Laubscher, M. B. Solca 
 


