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VERS L’INDEPENDANCE: MARCHE A SUIVRE 
Le présent ouvrage a été conçu comme un guide et une introduction 
donnant aux psychologues et aux psychothérapeutes les bases tech-
niques, juridiques et commerciales pour leur permettre d’exercer au sein 
de leur propre entreprise. Il fournit des suggestions et des connaissances 
utiles pour la planification, l’ouverture et la gestion d’un cabinet. Il con-
tient en outre des informations de caractère général, des conseils pra-
tiques sur des questions spécifiques et des adresses où trouver davan-
tage d’informations.  

Révision et calendrier. Disponible sous forme électronique, le présent 
guide est révisé tous les trois ans environ. Ses utilisateurs sont invités à 
faire part de toute remarque, critique, complément, correction, matériel 
et document utiles pour la préparation de la nouvelle édition. Modifica-
tions et documents importants seront en outre publiés dans l’Espace 
membres du site web de la FSP.  

Informations et sources. Les informations contenues dans le guide re-
posent sur des sources accessibles publiquement ou des déclarations des 
autorités ou de spécialistes. Elles ont été rassemblées avec soin et leur 
exactitude vérifiée. Néanmoins la FSP n’en garantit définitivement ni 
l’exactitude ni l’exhaustivité, notamment en ce qui concerne les pages 
Internet consultées ou les liens électroniques. Dans nombre de cas, le 
guide ne saurait remplacer les conseils personnalisés de spécialistes ou la 
consultation des textes légaux. Certains énoncés reflètent des opinions 
et des expériences personnelles et ne prétendent aucunement à une va-
lidité universelle, mais ils servent avant tout à une meilleure compréhen-
sion de la la matière. 
Lors de la rédaction de chaque chapitre, des publications d’autres asso-
ciations professionnelles, ainsi que l’expertise de nos partenaires de ser-
vice, ont été mises à profit. Toutes les sources et les personnes qui ont 
collaboré à ce projet sont mentionnées dans les chapitres correspon-
dants. 

Que nos sponsors soient ici chaleureusement remerciés. 

Edition et rédaction 
Edition révisée: 2015 
Révision 2015: Dolores Krapf, Lukas Wedekind, Philipp Thüler.  

Fédération Suisse 
des Psychologues (FSP) 
Effingerstrasse 15 
3008 Bern 
www.psychologie.ch 

© FSP, Berne, mai 2015 

Le présent ouvrage est protégé par le droit d’auteur. La reprise et la co-
pie de textes – y compris sous forme d’extraits – ou de tableaux et illus- 
trations ne peuvent se faire qu’avec l’autorisation expresse de la FSP. La 
FSP a collecté et vérifié avec soin les informations données. Elle ne peut 
cependant être tenue pour garante de la justesse, de l’exactitude, de 
l’actualité et de l’exhaustivité des contenus. Elle n’est pas non plus res-
ponsable du contenu des sites Internet accessibles par les liens électro-
niques retenus. La FSP décline toute responsabilité pour quelque préju-
dice que ce soit, direct ou indirect, résultant de l’utilisation de ces infor-
mations.  
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