
Ministère en charge

Le diplôme est-il reconnu en Israël ? 

Ministère de la santé

Conditions d’admission : 
Vous devez être titulaire d’une maîtrise (Master 2) ou un doctorat, vos études doivent être 
d’un minimum de 4 ans à temps plein.
Votre université doit être reconnue par l’un des organismes officiels de reconnaissance 
universitaire, y compris l’Association internationale des universités 
http://www.iau-aiu.net/fr/content/portail-whed 
http://whed.net/home.php
Les cours par correspondance ne sont pas reconnus.

Le Pinkass Hapsychologim vérifie le nombre total de crédits obtenus au cours de votre 
formation professionnelle. Voici ce qu’ils recherchent pour déterminer si vous pouvez obtenir 
une licence en Israël :
Études de premier cycle
Les études de premier cycle doivent inclure l’un des cours suivants : statistiques, 
méthodologies de recherche ou psychologie expérimentale.
En outre, les études de premier cycle doivent inclure 4 cours de psychologie de base, deux 
cours dans chacun des groupes suivants :
Groupe 1:
1. Introduction à la psychologie
2. Méthodologies d’analyse et d’évaluation 
3. Psychologie cognitive: psychologie de la pensée, psychologie cognitive ou psychologie de  
    la perception
4. Psychologie physiologique ou Neuropsychologie
Groupe 2:
1. Théories de la personnalité
2. Psychologie du développement
3. Psychologie sociale
4. Psychopathologie ou psychologie anormale

Études supérieures
Vous devez être titulaire d’une maîtrise – master 2 (ou plus) en psychologie.
Le minimum exigé pour être inscrit est un total de 72 crédits en psychologie dans 
votre licence, maîtrise ou doctorat combiné. Ces exigences font référence aux heures 
de cours et aux séminaires ; le travail clinique, la recherche et l’étude indépendante 
ne sont pas comptés.
Vous devez avoir soutenu une thèse ou un mémoire de recherche au niveau de la 
maîtrise ou du doctorat.

Kol Habriout
Centre d’appels téléphonique du Ministère de la Santé Israélien 
Tel : *5400 d’Israël ou 972-8-624-1010 de l’étranger.  Call.Habriut@moh.health.gov.il 
Le centre fonctionne du dimanche au jeudi, de 8h00 à 18h00, et le vendredi de 8h00 à 13h00.

Doit-on faire un complément 
d’étude ? 

Contact

Profession : Psychologue 
En Hébreu : Psyh’ologue

 Procédure de reconnaissance de diPlômes
des Professions règlementées

Fiche Métier

1ére étape : Inscription à l’ordre des psychologues israéliens – Pinkass hapsy’hologuim

http://www.health.gov.il/French/Services/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/default.aspx
http://www.iau-aiu.net/fr/content/portail-whed
http://whed.net/home.php
http://www.health.gov.il/French/Public_Enquiries/Pages/CallCenter1.aspx
mailto:Call.Habriut%40moh.health.gov.il?subject=


Les nouveaux immigrants de professions règlementées bénéficient d’un remboursement 
des traductions notariées jusqu’à hauteur de 4,000 sh.
Vous devez présenter les factures et contactez le bureau du Misrad Haklita duquel vous 
dépendez. 
Cliquez ici pour accéder à la liste des bureaux du ministère. 

Une fois inscrit au Pinkas Hapsychologim, vous avez le droit de travailler dans un 
établissement reconnu sous certaines conditions :

Selon la loi des professions de psychologie datée de 1977, «…Un psychologue ne sera 
habilité à traiter des patients que s’il est inscrit au registre comme ayant la spécialisation 
requise,…
Par conséquent, une personne qui n’est pas spécialisée, mais qui a déjà commencé son 
stage de spécialisation, et désire pratiquer une thérapie psychothérapeutique dans un 
cadre privé, doit répondre aux conditions suivantes :
- Etre inscrit dans le registre des psychologues
- Avoir complété au moins un an de stage
- Recevoir des instructions continues et cohérentes sur son travail en privé d’un instructeur  
   certifié selon son domaine d’activité
- Etre inscrit sur la liste d’attente pour compléter son stage sur une période allant jusqu’à 
  deux ans ou est en attente de passer l’examen de fin de stage dans l’année qui a suivi 
  la fin du stage. 

Cliquez ici pour accéder au texte du règlement du ministère en hébreu: 
http://www.health.gov.il/hozer/psycPrivateWork100609.pdf 

Une fois votre dossier approuvé, vous recevrez un texto ou un mail avec un lien internet 
par le biais duquel vous devrez payer des frais d’inscription par carte bancaire. 
Le Misrad Habriout vous enverra votre Diplôme/Téouda dans le mois, où figurera votre 
numéro d’inscription au registre.

Après avoir été inscrit au Pinkas Hapsychologim, vous devez déposer une demande pour être 
reconnu comme spécialiste par l’intermédiaire de la Moetset Hapsychologim, qui dispose de 
sous-comités pour chaque spécialisation. Les domaines de spécialisation reconnus sont : 
éducation, clinique, développement, emploi- social et entreprise, médical et réadaptation. 
Pour plus d’informations sur la reconnaissance de votre spécialisation et pour télécharger 
les formulaires nécessaires, consultez le site du Ministère de la santé

Vous devez faire un stage de deux ans à temps plein ou de 4 ans à mi-temps, dans une 
institution agréée par le ministère. 
Dans certains cas exceptionnels, la durée du stage à effectuer peut-être réduite suivant 
la décision de la commission, au vu de votre expérience professionnelle et votre 
parcours universitaire. 
Dans certains cas la commission peut aussi vous demander de passer un test ou 
d’écrire un article.

Dans certains cas exceptionnels la commission peut demander de passer un examen.

Envoyez votre dossier par lettre recommandée au Département des Licences 
Professionnelles Médicales:
Agaf Miktsoot Richoui – Misrad Habriout
39 rue Yirmiyahu, B.P. 1176, Jérusalem 9101002
Il est possible de déposer votre dossier au rez-de-chaussée des bureaux du département 
du ministère, au poste de sécurité. Demandez un accusé de réception. 

Nous contacter Qualita, Le hub emploi de Qualita

Ou contactez Efrat Gilad, Coordinateur des Diplômés à l’étranger 
Efrat.Gilad@mky.health.gov.il

Traduction des documents 

Peut- on travailler une fois inscrit à 
l’ordre des psychologues ? 

Redevance

Stage de spécialisation 

Doit-on faire un stage ?

Doit-on passer un examen pour 
obtenir la licence d’exercice ?

Où envoyer/ déposer votre dossier ? 

Comment faire appel si la décision de 
la commission ne vous satisfait pas ?

Un complément d’étude sera autorisé à la condition qu’il ne manque pas plus de 30% 
d’heures d’études à compléter sur les deux diplômes. Que dit la loi ?

2éme étape : Stage de spécialisation 

Cliquez-ici - vous trouverez en bas de page la liste des documents à déposer, y compris 
une copie de votre carte d’identité israélienne, le bordereau l’accompagnant et le 
formulaire à remplir «Sheelon laovdim».
Tous les documents officiels, les diplômes et les preuves de votre expérience 
professionnelle doivent être traduits en hébreu, dupliqués et certifiés conforme par un 
notaire. 

Liste des documents à déposer

http://www.moia.gov.il/French/About/ServicePoints/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/hozer/psycPrivateWork100609.pdf
http://www.health.gov.il/French/Services/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/default.aspx
https://www.hub-emploi.org.il/
mailto:Efrat.Gilad%40mky.health.gov.il?subject=
http://www.health.gov.il/French/Services/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/OccupationLicenseApplication.aspx


Ce document a été élaboré par Esther Blum, Qualita   
Dernière mise à jour : 9/10/2017

Seules les informations publiées par le ministère de la santé font force de loi

Liens et contacts

Informations pratiques 

Page en français du Site du ministère concernant la reconnaissance de votre diplôme

Site de l’agence juive dans votre domaine professionnel

L’association francophone qui vous aide dans votre démarche :  
Qualita, Le hub emploi de Qualita 

SAfIR  - Réseau de praticiens francophones en Israël
AAEGE - Association des anciens élèves des grandes écoles et universités en Israël

groupes facebook:
Réseau des psychologues français / רשת הפסיכולוגים הצרפתיים
Psychologues francophones en Israel

Histadrout HaPsy’hologuim BeIsraël
Vous pouvez les contacter par mail en français psycho@zahav.net.il 
Contact bénévole francophone : Elsie Mamou, Tél : 050-591.57.56

Liens utiles

Réseau professionnel et 
associations 

Ordre de la profession

Le Ministère de l’intégration ayant conscience qu’il existe une pénurie de postes 
(Tkanim) dans les institutions agréées, offre une subvention afin d’aider le psychologue 
Olé à accéder à un poste.  
La subvention peut s’élever jusqu’à 4,750 Sh brut par mois pendant 24 mois, pour couvrir 
un poste à temps partiel (50%), qui sera directement versée à l’employeur comme une 
aide à l’embauche. 
Cliquez ici pour plus d’informations sur cette aide  (règlement du ministère de l’intégration 
en hébreu).  

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller au Ministère de l’intégration. 

Non ; cependant une bonne connaissance pratique de l’hébreu est nécessaire pour 
pratiquer en tant que psychologue afin de communiquer avec les patients, une 
connaissance des cultures et des coutumes des différentes communautés au sein de la 
société israélienne et des immigrants est également importante.
Il est possible de travailler dans un environnement francophone, mais ces opportunités 
existent en général dans le secteur privé. 
Il est fortement conseillé de suivre un premier Oulpan à l’arrivée puis de suivre un Oulpan 
pour les professionnels de la santé ou les psychologues. Le ministère de l’intégration 
ouvre des classes à condition qu’il y ait suffisamment de personnes intéressées.

Revenus durant la période de 
spécialisation

Doit-on passer un examen de 
niveau d’hébreu ? 

Niveau d’hébreu requis

Après avoir reçu la réponse de la Moetset HaPsy’hologuim, vous devez prendre contact 
avec les institutions, envoyer votre cv, vous présenter et convaincre l’institut de vous 
engager en tant que stagiaire.

Il s’agit d’un processus fastidieux et l’attente d’un poste disponible peut s’avérer être de 
plusieurs mois à un an dans certain cas. 
Les éléments qui pourront convaincre l’institut de vous accueillir sont principalement: 
le fait que vous bénéficiez d’une bourse du Ministère de l’intégration, votre niveau 
d’hébreu et votre expérience acquise à l’étranger. 
Cliquez ici pour accéder à la liste des institutions agréées
 

Comment s’inscrire au stage ?

Tel : 03-515.11.86. Les horaires de bureau sont du dimanche au jeudi de 11h00 à 14h00. 
Cependant, la meilleure façon de joindre le bureau reste d’envoyer un fax au : 03-515.11.00 
Vous pouvez aussi écrire à la Moetset Hapsychologim au
5 Rabbe Mebachrach St., Tel-Aviv-Jaffa 66749.

Soyez en contact avec le bureau du ministère de l’intégration pour les dates de la 
prochaine session.

Non.

Cette formalité est nécessaire si vous voulez travailler dans le secteur public. Vous 
devez déposer et faire reconnaitre vos diplômes universitaires.
Cliquez ici pour accéder aux démarches à suivre

Dans le secteur public entre 6,000 à 15,000sh environ suivant les années d’expérience.
Dans le secteur privé, la consultation peut varier de 250 à 1,000 sh de l’heure.

Contact 
Moetset HaPsy’hologuim 
Conseil des psychologues 

A quelles dates ? 

Existe-t-il un programme 
d’intégration ?

Reconnaissance de votre diplôme 
auprès du ministère de l’éducation 

Tranches de salaire  

http://www.health.gov.il/French/Services/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/default.aspx
http://www.jewishagency.org/fr/aliyah/program/7911
http://www.hub-emploi.org.il
http://www.safir-israel.com
http://www.aaege-israel.org
http://www.facebook.com/groups/1543624312623055
https://www.facebook.com/groups/psychologuesenisrael/
http://www.psychology.org.il/
mailto:psycho%40zahav.net.il?subject=
http://www.nbn.org.il/wp-content/uploads/2016/06/Incentive-for-Placements-for-Olim-Psychologists-Hebrew.pdf
http://www.health.gov.il/French/Services/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Expert_Psychologist/Pages/Accredited-institutions-to-specialize.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim/Evaluation.htm

