
Reconnu depuis décembre 2017 par la 
FSP, un nouveau DAS francophone en 
psychologie du sport vient compléter 
le paysage de la formation postgrade 
dans cette discipline qui s’établit 
petit à petit en Suisse.

AURÉLIE FAESCH-DESPONT

Si le métier de psychologue du sport reste encore mé-
connu au sein de la population, la discipline occupe une 
place croissante dans de nombreuses pratiques profes-
sionnelles associées à l’activité physique et sportive. À 
en croire Roberta Antonini Philippe, « les débouchés 
professionnels commencent à s’ouvrir et sont multi-
ples : le conseil indépendant à des athlètes, des clubs 
ou des fédérations, mais également des emplois dans 
des cliniques de réhabilitation ou auprès d’institutions 
qui veulent favoriser la pratique de l’activité physique ». 
Les personnes pouvant travailler à plein temps dans ce 
domaine sont toutefois encore rares. Maître d’ensei-
gnement et de recherche en psychologie du sport, elle 
codirige avec le professeur Denis Hauw un nouveau 
Diploma of Avanced Studies (DAS) en psychologie du 
sport, proposé par l’Université de Lausanne (UNIL) et 
reconnu en décembre 2017 par la FSP comme cursus 
menant au titre de spécialisation de « psychologue spé-
cialiste en psychologie du sport FSP ». Une formation 

attendue en Suisse romande, où il était jusque-là im-
possible de se former à cette spécialisation. À quelques 
particularités près, le cursus est – sur le plan du conte-
nu – similaire à celui proposé par l’Université de Berne 
depuis 2010 (lire encadré ci-contre). « Nous pouvons 
ainsi garantir que les spécialistes du domaine béné-
ficient d’un bagage de qualité, similaire dans toute la 
Suisse », précise Roberta Antonini Philippe. « C’est très 
important pour la reconnaissance de la profession. » 

La création de cette formation postgrade en psy-
chologie du sport s’inscrit dans une dynamique de dé-
veloppement de la formation et de la recherche au sein 
de l’Institut des sciences du sport (ISSUL) de l’UNIL, 
qui dispose aujourd’hui d’une cellule spécialisée en 
psychologie du sport avec un professeur, un maître 
d’enseignement et de recherche, des doctorants et des 
assistants diplômés. « En marge de la formation et de 
la recherche, il nous tient à cœur de nous engager pour 
l’application des connaissances sur le terrain. C’est 
la raison pour laquelle nous avons créé ce DAS », ex-
plique Roberta Antonini Philippe. La reconnaissance 
de ce cursus par la FSP vient cristalliser ce lien entre 
théorie et pratique.

 
Besoin de reconnaissance
« Passionnée de sport, je savais depuis longtemps que 
je voulais travailler dans ce domaine. Après un master 
en psychologie de la santé à l’UNIL et à défaut de trou-
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Une discipline  
en mouvement

Il est désormais possible de se  
spécialiser en psychologie du sport dans  

la capitale olympique, Lausanne. 
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ver une formation équivalente en Suisse, je suis partie 
une année en France pour me former. » Une formation 
qui permet à la psychologue FSP Mélanie Hindi d’ac-
quérir les outils nécessaires pour commencer à travail-
ler dans la préparation mentale avec des danseurs, des 
artistes et d’autres sportifs. Elle fait aujourd’hui partie 
de la première volée de participants au DAS de l’UNIL, 
qui a démarré en janvier 2017. « La reconnaissance de 
cette formation par la FSP est très importante. Avoir 
un titre reconnu au niveau suisse fait qu’on est cré-
dible professionnellement. Vis-à-vis des clients, mais 
surtout vis-à-vis des représentants des professions mé-
dicales et paramédicales, qui vont préférer s’adresser 
à une personne détentrice du titre de spécialisation », 
explique-t-elle. Une autre participante,  Ophélie Thé-
not, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, 
est du même avis : « La reconnaissance de la FSP est 
un gage de qualité. Nous avons besoin de cela pour 
nous démarquer. » Les titres de « préparateur mental » 
et de « coach mental » n’étant pas encore protégés, il est 
nécessaire de pouvoir marquer la différence entre les 
offres sérieuses et celles qui le sont moins. 

Des échanges enrichissants
Dix-sept étudiants (treize femmes et quatre hommes), 
dont seize psychologues, forment actuellement la pre-
mière volée de ce DAS. Parmi les principaux attraits de 
la formation, Mélanie Hindi et Ophélie Thénot citent 
toutes deux la qualité des contenus et des interve-
nants. « Ce sont des gens dont j’ai lu les ouvrages. Des 
représentants de l’UNIL, bien sûr, mais également des 
spécialistes de France ou de Belgique », lance Mélanie 
Hindi. Autre richesse : le rassemblement de personnes 
aux parcours très variés. « Chacun y apporte sa propre 
expérience, ce qui rend les discussions enrichissantes », 
explique Ophélie  Thénot. La psychothérapeute, spécia-
lisée en systémique, pourrait même s’imaginer appli-

quer certains outils de la psychologie du sport dans un 
cadre thérapeutique. « Les échanges entre disciplines 
sont très intéressants. » Mélanie Hindi dit aussi beau-
coup profiter du partage avec ses collègues de forma-

tion. « J’étais jusqu’à présent un peu seule dans mon 
cabinet, le fait d’avoir un groupe ressource composé 
des autres étudiants et des intervenants a une grande 
valeur. »

Armées de nouveaux outils et au bénéfice de pré-
cieuses ressources, les deux psychologues mettent 
par contre le doigt sur une mise au point nécessaire 
pour qu’elles puissent pratiquer sans encombre leur 
(nouveau) métier : démystifier la psychologie du sport. 
Si les sportifs se rendent progressivement compte 
qu’un-e psychologue du sport peut être utile pour amé-
liorer leurs performances, ou par exemple en cas de 
transition de carrière, de blessure ou de problématique 
de surentraînement, le terme de psychologue « fait au-
jourd’hui encore peur », confient-elles. La plupart des 
gens faisant l’amalgame avec la notion de maladie. 
« Un grand travail est nécessaire pour faire connaître 
les compétences des psychologues du sport. Non seu-
lement auprès des sportifs, mais aussi de la population 
en général. » 

« Les spécialistes béné-
ficient d’un bagage de 
qualité, similaire dans 

toute la Suisse. »

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

Psychologie du sport
Depuis janvier 2017, l’Université de Lausanne 
(UNIL) propose un DAS en psychologie du 
sport, qui se compose de trois modules d’en-
seignement, d’un stage pratique et d’un travail 
de mémoire. Il dure trois ans et totalise plus 
de 1000 heures de formation. Les objectifs 
sont de comprendre les approches théoriques 
et méthodologiques, ainsi que les enjeux 
relatifs aux domaines de la psychologie du 
sport ; de connaître les techniques de prépa-
ration mentale et de pouvoir les appliquer ; et 
de savoir conduire de manière autonome des 
interventions. 

Ouverte aux détenteurs d’un master 
en psychologie ou en sciences du sport, la 
première volée a débuté en 2017. Une seconde 
volée est prévue pour septembre 2019. À 
l’issue de cette formation, récemment recon-
nue par la FSP, les psychologues de formation 
peuvent prétendre à l’obtention du titre de 
spécialisation de « psychologue spécialiste en 
psychologie du sport FSP ».

www.formation-continue-unil-epfl.ch 
www.psychologie.ch → Formation → Formation 
postgrade → Titres de spécialisation
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