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Méthodologie générale  

 

Questionnaire envoyé le 11 juin 2021 et clôturé le 01 juillet 2021. 

Trois relances les 18, 25 et 29 juin 2021. 

 

Inscrits en Master 2 Questionnaires envoyés Répondants 

 

38 

 

 

38 

 

6 soit 16% 

 

Filières concernées : Psychologie clinique de la santé (PCS) et Métiers du Livre Jeunesse (MLJ) 

 

NB : il n’y a aucun répondant de la filière Métiers du Livre jeunesse.  

Les résultats ne concernent donc que les diplômés de Master Psychologie Clinique de la Santé 
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Généralités 

 

Inscrits en Master 2 Questionnaires envoyés Répondants 

 

35 

 

 

35 

 

6 soit 17% 

 

Parmi les répondants :  

Sexe 80% de femmes 

Age 

 48% 28 ans 

 18% 26 ans 

 17% 24 ans 

 17% 25 ans  

Nationalité 100% Française 

Etudes antérieures  
 100% licence de psychologie 

 5% licence de droit et psychologie 

 

50% des répondants ont validé leur Licence de Psychologie à l’ICT. 

 

33% des répondants ont validé plusieurs Master 1 avant d’intégrer le Master PCS à l’ICT, et 100% d’entre 

eux ont validé le Master Psychopathologie clinique et Psychanalyse de L’UT2J. 

  

Institut catholique 
de Toulouse

50%
Université 

Toulouse - Jean 
Jaurès - UT2

25%

Université de 
Bordeaux

25%

Université d'origine
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A l’ICT, les répondants ont suivi à part égale les spécialité Addiction ou Handicap Médico-Psychologique 

 

Pour 100% des répondants, le Master PCS est un choix de prédilection. Les principales raisons évoquées 

pour ce choix de Master sont la qualité des enseignements et du suivi individualisé des étudiants. 

100% des répondants considèrent que le Master PCS correspond tout à fait à l’idée qu’ils s’en faisaient 

car recherchaient car l’équipe pédagogique est passionnée, compétente et l’insertion professionnelle 

facilitée par les enseignements pratiques, l’accompagnement spécifique et le nombre important d’heures 

de stage. 

 

Préparation au projet professionnel 

 

83% des répondants déclarent avoir été préparés à leur insertion professionnelle leur degré de 

satisfaction quant à cette préparation est tout à fait disparate et non significatif. 

67% affirment ne pas avoir été aidés dans leurs candidatures car ils estimaient ne pas en avoir besoin. 

Les stages, le PPP, les rendez-vous avec les enseignants ou le BAIP ont été considérés comme suffisants 

à la préparation des candidatures. 

Parmi les dispositifs qui mériteraient, selon les 33% répondants, d’être développés, 50% indiquent 

ERASMUS et 50% l’individualisation de l’accompagnement. 67% auraient souhaité des offres de stage 

avec des partenaires pour limiter les difficultés inhérentes à la recherche de stage. 

 

Situation actuelle 

 

67% des répondants estiment leur situation actuelle tout à fait en adéquation avec leur études et 33% 

en bonne adéquation. Les raisons évoquées sont le fait qu’ils sont désormais psychologue, avec des 

outils divers et une pratique polyvalente qui facilite l’insertion professionnelle. 

 

Poursuite de la carrière 

 

Dans la perspective de la formation tout au long de la vie, importante chez le psychologue, les répondants 

envisagent des formations (67%) ou des DU (33%) de manière assez massive. 

L’installation en libéral fait également partie des projets répandus chez les répondants (50%). 

Addiction
17%

Handicap 
Médico-

Psychologique
50%

Handicap Psychopathologique de 
l'enfant, de l'adolescent et du 

jeune adulte
33%

Spécialité du M1
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Plusieurs réponses possibles à cette question.  

Parmi les formations envisagées, c’est l’hypnose qui recueille le plus de suffrage (67%) mais aussi les 

thérapies systémiques (17%) et l’EMDR (17%). 

 

Situation professionnelle actuelle 

 

12 mois après l’obtention de leur diplôme, les répondants déclarent être en emploi dans leur domaine 

de compétence à 100%. 

En terme qualitatif, 83% des répondants estiment que leur situation actuelle est un choix de prédilection 

et 17% un de leurs choix prioritaires. 

 

L’emploi 

 

Dans leur recherche d’emploi, 33% des répondants déclarent avoir envoyé 1 à 10 candidatures à des 

emplois en lien avec leur diplôme. 50% affirment avoir postulé à plus de 50 emplois. 

 

Les répondants exercent leur profession en majorité en Nouvelle Aquitaine, corroborant l’idée que les 

diplômés retournent généralement dans leur région d’origine pour travailler. 

17%

50%

33%

17%

50%

67%

17%

33%

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

CRÉATION D'ENTREPRISE EN NOM PROPRE (CABINET)

DIPLÔME UNIVERSITAIRE / DIU

ENSEIGNER

EVOLUTION/OUVERTURE DE THÉMATIQUES EN LIEN AVEC VOTRE …

FORMATION(S) PROFESSIONNELLE(S)

MISSIONS DE BÉNÉVOLAT EN LIEN AVEC VOTRE DOMAINE

VOYAGE / HUMANITAIRE

Projet pour la suite

Entre 1 et 10
33%

Entre 11 et 25
17%

Entre 26 et 50
17%

Plus de 50
33%

Nombre de candidatures
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100% des répondants se disent satisfaits de leur situation actuelle.  

Pour continuer à évoluer dans leur pratique les répondants envisagent de faire évoluer leur projet 

(67%) notamment grâce à de nouveaux diplômes (83%) : 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question.  

Dans les processus de recrutement, outre les traditionnels CV et Lettre de motivation, certains autres 

éléments viennent étoffer les dossiers. On note que l’entretien est quasi systématique (83%).  

 

La durée de recherche d’emploi est très variable mais elle s’élève à 5,8 mois. 

24 mois après l’obtention de leur Master en Psychologie clinique de la santé, 100% des répondants sont 

en emploi et se répartissent ainsi : 

Nouvelle-
Aquitaine

50%
Occitanie

33%

Régions 
ultramarines

17%

Région d'exercice

83%

67%

17%

33%

50%

17%

ACQUISITION D'AUTRES DIPLÔMES / FORMATIONS

AFFINER, FAIRE ÉVOLUER VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

AUTRE

CRÉATION DE VOTRE SITE INTERNET PROFESSIONNEL

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL / DES …

PERFECTIONNEMENT EN LANGUE

Eléments d'évolution professionnelle

67%

83%

17%

83%

17%

33%

CV ENTRETIEN OU VISIO-
ENTRETIEN 

INDIVIDUEL DE 
SÉLECTION

EXPÉRIENCE(S) 
PROFESSIONNELLE(S) 

DE 1 À 3 ANS

LETTRE DE 
MOTIVATION

MISE EN SITUATION DE 
TERRAIN

PRÉ-ENTRETIEN 
(TÉLÉPHONIQUE OU 

EN VISIO)

Eléments de candidature
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Notons que 100% des répondants en CDD sont à temps complet comme 50% des CDI.  

Notons également, que parmi les répondants à temps partiel, seul 17% déclarent subir cette quotité de 

travail. 

Parmi les répondants en emploi, 100% sont employés comme psychologues. Ils estiment leur emploi en 

lien avec leurs études antérieures entre 90 et 100%. 

 

Revenus 

 

Les répondants déclarent un revenu brut annuel médian de 25 000 € 1 et un salaire moyen de 21 560 €. 

Le salaire médian net mensuel des répondants est de 1 800 € et 1 670 € de salaire moyen net mensuel.2 

 

  

Les répondants exercent plutôt dans le secteur associatif ou privé, dans des structures de taille moyenne, 

du secteur tertiaire et catégorisée « Santé humaine et action sociale ». 

Depuis la validation de leur Master, les répondants ont occupé en moyenne 2,5 emplois majoritairement 

avec un très bon taux global de satisfaction (83%). 

                                           
1 Le revenu brut annuel médian national d’un psychologue jeune diplômé de 21 510 € 

Source Insee 2020 
2 Le salaire moyen net mensuel d’un psychologue en début de carrière est de 1 404 € 

Source Insee 2020 

50%

33%

17%

CDI CDD LIBÉRAL

Situation professionnelle actuelle

Temps 
complet 

35h
60%

Temps 
partiel 

supérieur 
ou égal à 

50% d'un TC
20%

Temps 
partiel 

inférieur ou 
égal à 50% 

d'un TC
20%

Quotité de travail

Libéral
17%

Associatif
33%

Privé
33%

Public
17%

Statut de l'employeur actuel

0-1 salarié
17%

Entre 10 et 
50 salariés

49%

Entre 250 
et 499 

salariés
17%

Plus de 
1000 

salariés
17%

Taille de la structure



7 

 

 

L’adéquation avec le projet et le degré d’autonomie sont les critères principaux de satisfaction dans 

l’emploi actuel. De même l’ambiance au travail, les relations avec les collègues et avec la hiérarchie, les 

missions à accomplir, les publics concernés et les horaires satisfont le besoin de relations humaines des 

répondants. 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question.  

En contrepartie, les points négatifs relevés par les répondants sont la localisation géographique, le 

montant du salaire et les avantages en nature, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle 

(20%). 

  

1 emploi
17%

2 emplois
33%

3 emplois
33%

4 emplois
17%

Nombre d'emplois occupés depuis l'obtention du 
diplôme 

20% 20% 20% 20%

80%

60%

80%

20% 20% 20% 20%

40%

60% 60% 60%

20%

60% 60%

40%

Critères de satisfaction à l 'emploi
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Choix de l’emploi 

 

Le degré d’autonomie est le critère prioritaire des répondants (83%). Ils accordent ensuite une 

importance nette aux conditions de travail, à l’adéquation à leur projet professionnel et aux populations 

concernées (chaque item à 50%). Le montant du salaire, le niveau de responsabilité et les missions à 

accomplir semblent avoir moins d’influence sur le choix d’emploi. 

 

Pour candidater, les répondants misent sur les réponses à des offres (67%) et dans les mêmes 

proportions à leur réseau professionnel, très important dans le secteur de la santé et de la psychologie. 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question.  

Pour trouver un emploi, les répondants sont prêts à faire des concessions : 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

L'adéquation avec votre projet
professionnel

Le degré d'autonomie

Le montant du salaire

Le niveau de responsabilités

L'équilibre entre vie professionnel
et vie personnelle

Les avantages en nature (tickets
restaurant, chèques vacances...)

Les conditions de travail

Les horaires, l'emploi du temps

Les missions à accomplir

Les publics, les populations

Les relations/collaborations avec
la hiérarchie

Les relations/collaborations avec
les collègues

Critères de choix d'emploi

50%
67%

17%

67%

33%

CANDIDATURES 
SPONTANÉES

OFFRES D'EMPLOI RÉSEAU PERSONNEL RÉSEAU PROFESSIONNEL STAGE LE PLUS RÉCENT

Accès à l'embauche

83%

67%

33%

67%

17%

33%

ACCEPTER UN AUTRE CONTRAT QU’UN CDI

ACCEPTER UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL

ACCEPTER UN EMPLOI DIFFÉRENT DE VOTRE FORMATION

DÉMÉNAGER

FAIRE UN EFFORT SALARIAL

MONTER UN STATUT D'AUTO-ENTREPRENEUR

Concessions faites pour l'embauche
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Les répondants sont prêts à accepter un contrat plus précaire, un temps partiel et à déménager, ce qui 

relève des contraintes habituelles des jeunes diplômés en psychologie. 

Néanmoins, il est des éléments sur lesquels les répondants sont inflexibles : 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question.  

Comme déroger à son éthique professionnelle (67%), ou accepter un emploi différent de leur formation 

(50%). Les autres éléments sont moins nettement marqués chez les répondants. 

Les principales difficultés rencontrées ou attendues dans la recherche d’emploi sont les disparités des 

offres selon les zones géographiques et la forte concurrence. 

Les conseils donnés aux pairs sont de multiplier les stages, de s’ouvrir à de nouvelles pratiques et de ne 

pas hésiter à déménager. 

67% des répondants recommandent absolument le Master PCS de l’ICT. 

Pour accéder à l’emploi les répondants ont utilisé des moyens classiques, témoignant du caractère 

traditionnel de ce secteur d’activité. 

 

 

67%

17%

33%

17%

33%

50%

33%

17%

CHANGER VOTRE ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

DÉMÉNAGER

DES VALEURS ORGANISATIONNELLES DIVERGENTES

MONTER UN STATUT D'AUTO-ENTREPRENEUR

UN DÉCLASSEMENT PAR RAPPORT À VOTRE NIVEAU D'ÉTUDES

UN EMPLOI DIFFÉRENT DE VOTRE FORMATION

UN SALAIRE MOINDRE

UN TYPE D'ÉTABLISSEMENT NON PRIORITAIRE PAR RAPPORT À VOTRE …

Efforts non consentis

Candidatures 
spontanées

55%

Offres d'emploi
80%Réseau 

personnel
30%

Réseau 
professionnel

55%

Stage le 
plus récent

25%
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Evolution professionnelle 

 

Dans l’optique d’évoluer professionnellement, les répondants misent particulièrement sur les formations, 

sur une spécialisation plus fine de leur profil professionnel mais aussi sur le développement de leur 

réseau professionnel. 

 

 

Les répondants sont très satisfaits de leur Master puisque 67% le note 5/5 et 33%, 4/5 !  

A c q u i s i t i o n  d ' a u t r e s  d i p l ô m e s  /  f o r m a t i o n s

A f f i n e r ,  f a i r e  é v o l u e r  v o t r e  p r o j e t  p r o f e s s i o n n e l

A u t r e

C r é a t i o n  d e  v o t r e  s i t e  I n t e r n e t  p r o f e s s i o n n e l

D é v e l o p p e m e n t  d e  v o t r e  r é s e a u  p r o f e s s i o n n e l  /  d e s  …

P e r f e c t i o n n e m e n t  d e s  c o m p é t e n c e s  n u m é r i q u e s

P e r f e c t i o n n e m e n t  e n  l a n g u e

75%

60%

5%

40%

70%

15%

20%

Moyens d'évolution professionnelle


