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D 
ans notre Bulletin n° 
26, nous avions tra-
cé un historique et 

un état des lieux général de 
la profession de psycho-
logue en Russie. Dans ce 
bulletin, nous vous propo-
sons des informations plus 
précises sur la formation 
des psychologues russes. 

La formation en psychologie 
clinique est assez récente et 
est devenue très a la mode 
dans les années 90 et 2000. 
La formation est dispensée 
par des universités privées 
ou publiques, les publiques 
ayant toujours la meilleure 
côte. Il existe un concours à 

l'entrée avec trois quatre matières dont la biologie et la chimie, ce qui 
demande une préparation sérieuse des étudiants et limite le nombre de 
diplômes par un numerus clausus. 

La formation dure 6 ans : bachelor et magister. 

Un doctorat en psychologie n'est pas obligatoire. 

Les branches enseignées et les spécialités sont la psychologie clinique, 
la psychologie du développement, la psychologie du couple et de la fa-
mille, la psychologie des traumatismes, la psychologie comportementale 
de la santé, la criminologie, la psychologie du sport. 

Historiquement, les liens sont plus solides avec la tradition des pays an-
glo-saxonnes (branche DSM, TCC, systémique). Néanmoins, une socié-
té psychanalytique à Saint-Petersbourg a beaucoup d'influence. 

Le titre de psychothérapeute est réservé aux médecins psychiatres. 

Les psychologues travaillent dans des institutions publiques (pas de con-
cours, pas de régime de fonctionnaire), le salaire démarre à 1000 euros 
sans expérience. En privé, le salaire n'est pas limité. Compte tenu du 
coût de la vie en Russie, on peut considérer que les psychologues 
russes sont mieux rémunérés que les psychologues français. 
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Sur les pas de Mar�ne, 

autour du monde pour 

connaître les psycho-

logues du monde  


