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Demande d’adhésion 
 Veuillez également consulter la notice explicative concernant la demande d’adhésion à la FSP sur 

notre site www.psychologie.ch 
 

DONNÉES PERSONNELLES 

Nom :   Prénom :   

Date de naissance :   Sexe : ☐ f ☐ m 

Je suis/j’ai déjà été* membre de la FSP :  ☐ Oui ☐ Non Nationalité :   
* Une réputation irréprochable au sein de l’association est requise pour adhérer à nouveau. 

Réadmission : j’accepte que la Chambre de déontologie de la FSP et le Département Droit renseignent les services 
aux membres de la FSP sur mon aptitude.  ☐ Oui ☐ Non 

Adresse privée  Adresse professionnelle 
 À remplir seulement si vous souhaitez recevoir la  

correspondance à cette adresse 

  Institution/cabinet :   

Rue :   Rue :   

NPA/lieu :   NPA/lieu :   

Tél. :   Tél. :   

Mobile :   Mobile :   

E-mail :   E-mail :   
Correspondance à : ☐ l’adresse privée ☐ l’adresse professionnelle En : ☐ allemand ☐ français 

 
Avez-vous déjà été condamné (en Suisse ou à l’étranger) au cours ☐ Oui ☐ Non 
d’une procédure pénale ?  
Une commission de déontologie d’une association professionnelle (suisse ou  ☐ Oui ☐ Non 
étrangère) a-t-elle déjà rendu une décision à votre encontre suite à la violation  
des règles de déontologie ou d’éthique professionnelle ?  

 
Par ma signature, je confirme l’exactitude de toutes les indications données ainsi que l’exhaustivité 
(cf. notice explicative) et l’authenticité des documents annexés. Je confirme en outre avoir lu le code 
de déontologique de la FSP et m’y conformer. 
 
Lieu/date :   Signature :   
Des indications fausses ou incomplètes peuvent entraîner la non-admission ou une exclusion ultérieure de la FSP. 

 
Veuillez faire parvenir ce formulaire à l’association affiliée, accompagné des documents requis (voir 
page 3 et notice explicative). 
À compléter par l’association affiliée : l’association signataire recommande d’admettre la personne 
susmentionnée en tant que membre FSP. 
 
Lieu/date :   Signature/cachet (nom) : 

https://www.psychologie.ch/sites/default/files/media-files/2020-08/merkblatt_aufnahmeantrag_fr_2020.pdf
http://www.psychologie.ch/
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FORMATION (MASTER/LICENCE EN PSYCHOLOGIE) 

Université/haute école spécialisée :     

Branche principale/major :     

Date du diplôme :     

Remarques : 

 

 

 

 
REGISTRE PROFESSIONNEL 
Les données (nom, prénom, localité de l’adresse de correspondance) figurent sur le site Internet de la 
FSP, dans le registre des membres de la FSP accessible au public , à moins que vous ne vous y opposiez. 
Vous pouvez supprimer ou modifier votre inscription à tout moment dans l’espace membre de notre 
site. 
 
☐ Je ne souhaite pas apparaître dans le registre des membres FSP. 

 
PROTECTION DES DONNÉES 
Les adresses des membres de la FSP sont disponibles à l’achat pour des produits ☐ Oui ☐ Non 
ou services du domaine de la psychologie. La FSP peut-elle transmettre votre  
adresse à des tiers ? 
La FSP peut-elle donner des renseignements concernant votre affiliation à  ☐ Oui ☐ Non 
des caisses-maladie ? 
La FSP peut-elle donner des renseignements concernant votre affiliation à  ☐ Oui ☐ Non 
des tiers ? 

 
IDENTIFICATION 
La FSP utilise le GLN (Global Location Number) pour vous identifier. 
 
Vous avez déjà un GLN ? 

GLN :   
 
Dans le cas contraire : 
☐ J’accepte que la FSP demande un GLN pour moi. 
☐ Je renonce à un GLN et aux services y afférents (utilisation limitée de l’identité numérique myFSP 
eID, p. ex.). Si nécessaire, je demanderai moi-même un GLN et le communiquerai à la FSP. 
 
Dès qu’un GLN vous sera attribué, vous serez répertorié-e publiquement dans le registre Refdata avec 
vos prénom, nom, profession et langue. Vous pouvez consulter votre GLN à tout moment sur 
https://www.refdata.ch/fr/partenaires/requete/base-de-donnees-des-partenaires-gln. 
 
 

https://www.refdata.ch/fr/partenaires/requete/base-de-donnees-des-partenaires-gln
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COTISATION 
La cotisation annuelle se monte à CHF 470.–. 

Les jeunes diplômé-e-s qui adhèrent à la FSP au plus tard deux ans après l’obtention du diplôme de 
master ne paient pas de cotisation durant l’année de leur adhésion ni celle qui suit. Les deux années 
suivantes, ils ne paient que la moitié de la cotisation. Vous trouverez les autres conditions donnant 
droit aux réductions de la cotisation dans le règlement relatif aux réductions sur notre site Internet. 

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE 
Les documents suivants doivent être joints à votre demande, accompagnés de leur traduction s’ils 
n’ont pas été établis en allemand, français, italien ou anglais. Veuillez cocher les cases correspon-
dantes : 

☐ Copies du/des diplôme/s obtenu/s (master/licence en psychologie) avec une preuve des branches
réussies

☐ En cas de diplômes délivrés par des hautes écoles étrangères, veuillez ajouter l’attestation d’équi-
valence de la Commission fédérale des professions de la psychologie (PsyCo)

☐ En cas de doctorat : copie du diplôme de doctorat
☐ En cas de titre fédéral, copie du titre fédéral de formation postgrade délivré par la Confédéra-

tion/l’OFSP (afin que votre titre fédéral soit affiché dans votre profil dans l’outil de recherche « Psy-
Finder » et dans le registre FSP sur le site internet de la FSP)

Veuillez vous assurer que tous les documents nécessaires se trouvent en annexe, faute de quoi votre 
dossier ne pourra pas être traité. Il n’est PAS nécessaire de joindre d’autres documents. 

Titre de spécialisation en psychothérapie : 
Si vous détenez déjà un titre reconnu au niveau fédéral en psychothérapie, vous pouvez obtenir le titre 
de « psychologue spécialiste en psychothérapie FSP » (il peut aussi être obtenu ultérieurement) : 

☐ Je demande par la même occasion le titre de spécialisation en psychothérapie FSP et je joins le
questionnaire dûment rempli et les copies du titre de formation postgrade qui y sont mentionnées.

Fédération Suisse des Psychologues 
Effingerstrasse 15 
3008 Berne 
T +41 31 388 88 00 
www.psychologie.ch/fr 
E-mail : membres@fsp.psychologie.ch

https://www.psychologie.ch/sites/default/files/media-files/2020-08/20200801_reduktionsreglement_fr.pdf
https://www.psychologie.ch/sites/default/files/media-files/2021-07/antragsformular_fachtitel_pt_fr_v2_002.pdf
mailto:membres@fsp.psychologie.ch
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