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MISE EN CONTEXTE 

 

Ce document a pour objectif de permettre une exploration des carrières en relation d’aide. Les 
informations présentées peuvent changer.   

Avant de faire toute demande d’admission, il est primordial que tu consultes les sites internet et 
les guides d’études des universités qui offrent ces programmes. Ces derniers sont accessibles au 
Centre d’information scolaire (A-109). En plus des guides des études, tu auras accès à une 
conseillère en information scolaire pour compléter l’information.    

La désignation de personne par l’emploi du genre masculin n’a d’autre fin que celle d’alléger le 
texte.  
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LEXIQUE 

CONSEILLER D’ORIENTATION  

L’exercice de l’orientation consiste à évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources 

personnelles et les conditions du milieu, intervenir sur l’identité ainsi que développer et maintenir des 

stratégies actives d’adaptation dans le but de permettre des choix personnels et professionnels tout au 

long de la vie, de rétablir l’autonomie socioprofessionnelle et de réaliser des projets de carrière chez 

l’être humain en interaction avec son environnement.» 

 

 

Source : site internet de l’Ordre des conseillers d’orientation du Québec 

CRIMINOLOGUE 

Le criminologue analyse et coordonne les actions de prévention, les pratiques législatives ou la 

politique pénitentiaire en ce qui a trait à la délinquance criminalisée et à ses effets. Il intervient dans le 

traitement et la prise en charge des contrevenants, des victimes et des populations à risque. En tant 

que professionnel, c’est un praticien confronté à des individus, des groupes ou des collectivités et qui 

intervient en milieux communautaires et dans les institutions de la justice pénale. Le criminologue est 

appelé à travailler en lien étroit avec la police, les tribunaux, les prisons et pénitenciers, les victimes de 

crime, les familles et les contrevenants (jeunes et adultes). 

 

Source : Université Laval 

À NE PAS CONFONDRE 

CRIMINALISTE (AVOCAT) 

Avocat spécialisé en droit criminel. 

 

CRIMINALISTIQUE 

Étude des traces laissées par l’activité criminelle. Application des principes scientifiques et des 

méthodes techniques afin de résoudre des affaires criminelles, des questions d’ordre civil ou 

réglementaire. Grâce aux preuves matérielles qu’il récolte et analyse (traces, empreintes, objets, 

balistiques), il aide la justice à identifier les auteurs et les circonstances d’un délit (investigation, 

analyse en laboratoire et interprétation). 

 

Source : La criminologie à l’Université Laval 
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ERGOTHÉRAPEUTE 

Il évalue les conséquences des problèmes de santé physique et mentale d’une personne sur les 

multiples fonctions de son corps, l’effet positif ou négatif de l’environnement physique et humain sur la 

réalisation de ses activités et son niveau d’autonomie dans la réalisation de ses activités. 

 

Avant de définir son plan de traitement ou d’intervention, l’ergothérapeute analyse l’interaction entre 

ces éléments, car il doit orienter ses moyens d’action autant sur la personne que sur son 

environnement. 

 

L’ergothérapeute tente ensuite d’optimiser la participation de la personne aux activités qu’elle 

considère comme importante. Pour atteindre cet objectif : 

 

• il établit une relation thérapeutique avec son client, fondée sur la collaboration et le 

partenariat 

• il exploite toutes les possibilités de l’activité pour maximiser ses interventions thérapeutiques 

 

Source : Site internet de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 

NEUROPSYCHOLOGUE 

L’expertise du neuropsychologue concerne les relations normales entre le cerveau et les 

comportements, ainsi que les changements qui surviennent lorsqu’un problème médical ou 

psychiatrique affecte le fonctionnement du cerveau. Le travail du neuropsychologue est principalement 

axé sur l’évaluation des troubles neuropsychologiques notamment à l’aide de tests psychométriques. 

 

Source : Site internet de l’Association québécoise des neuropsychologues 

PSYCHANALYSE 

La psychanalyse est un procédé d’investigation des processus psychiques inconscients qui autrement 

seraient difficilement accessibles. Elle est aussi une méthode de traitement des troubles névrotiques, 

méthode qui se fonde sur les résultats de cette investigation. Elle constitue finalement un ensemble de 

conceptions psychologiques acquises par ces moyens et qui réunies, forment une discipline scientifique 

nouvelle. Les personnes qui utilisent cette approche se nomment psychanalyste. La majorité de ceux –

ci sont aussi psychologues.  

 

Source : La Société psychanalytique de Montréal 

 
 

PSYCHOÉDUCATEUR 
L’exercice de la psychoéducation consiste à évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités 

adaptatives, à déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en œuvre, à rétablir et 
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développer les capacités adaptatives de la personne ainsi qu’à contribuer au développement des 

conditions du milieu dans le but de favoriser l’adaptation optimale de l’être humain en interaction avec 

son environnement. 

 

Source : Guide explicatif – PL no 21  

PSYCHOLOGUE 

Le psychologue étudie la façon de penser, de se sentir et de se comporter d’un point de vue 

scientifique et applique ces connaissances en vue d’aider les personnes à comprendre, à expliquer et à 

modifier leur comportement. 

 

Source : Société canadienne de psychologie 

PSYCHOTHÉRAPEUTE 

Le psychothérapeute aide les gens, individuellement ou en groupe, à résoudre leurs difficultés 

personnelles ou à traverser des épreuves en vue de favoriser leur développement et leur adaptation 

par une meilleure compréhension et connaissance d’eux-mêmes et de leurs modes de fonctionnement. 

 

Elle peut intervenir selon une approche particulière qui lui donnera un cadre de référence pour 

comprendre et intervenir auprès des gens. À cette fin, elle procède à des rencontres régulières avec ses 

clients au cours desquelles, elle favorise leur expression par une attitude d’ouverture et d’accueil. Elle 

peut intervenir auprès d’individus de tout âge ou se spécialiser pour certaines problématiques ou 

clientèle.  

 

Source : Dictionnaire Septembre  

PSYCHIATRE 

Le psychiatre est le seul médecin qui soit spécialisé dans le traitement des maladies mentales. 
Le psychiatre pratique en cabinet privé et à l'hôpital où il peut travailler en collaboration avec des 
travailleurs sociaux, des psychologues et des infirmières entre autres. 
 
Il pourra, en révisant l’histoire personnelle, faire le bilan des problèmes et identifier les forces sur 
lesquelles compter pour atteindre une meilleure adaptation à la vie. Parmi les méthodes de traitement, 
on retrouve: 
 

• les psychothérapies (individuel, de couple, familial ou de groupe) 

• la médication (antidépresseurs, sédatifs, anxiolytiques, antipsychotiques, etc.) 

• la thérapie de milieu (hospitalisation, foyers thérapeutiques et foyers de transition) 
 
Adaptation de la définition de l’Association des médecins psychiatres du Québec 
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ORTHOPÉDAGOGUE 

L'orthopédagogue évalue et intervient auprès d’apprenants* susceptibles de présenter ou présentant 
des difficultés d'apprentissage scolaire, incluant les troubles d'apprentissage. Sa pratique prend appui 
sur la recherche en orthodidactique, en didactique, en pédagogie et en neuroéducation. 
 
L'évaluation orthopédagogique consiste à préciser les difficultés que présente l'apprenant sur le plan 
des connaissances, des stratégies et des processus cognitifs, principalement en lecture, en écriture et 
en mathématique. Elle inclut le dépistage des apprenants pouvant présenter des difficultés 
d'apprentissage. L'évaluation orthopédagogique considère également d'autres facteurs susceptibles 
d'influencer l'apprentissage, soit des facteurs affectifs et motivationnels, sociofamiliaux et scolaires, 
notamment les approches pédagogiques. 
 
S’appuyant sur les conclusions évaluatives, l’intervention orthopédagogique a des visées 
préventives ou rééducatives de nature corrective ou compensatoire afin de permettre à l'apprenant de 
progresser de façon optimale sur le plan des apprentissages scolaires en lecture, en écriture et en 
mathématiques. 
 
* Le terme apprenant englobe les enfants, les adolescents et les adultes 
 
Adaptation de la définition de l’Association des orthopédagogues du Québec 

ORTHOPHONISTE 

L’orthophoniste est le professionnel des troubles de la communication qui évalue et traite des 
problèmes variés : 
 

• langage (parler, comprendre, lire et écrire) 

• communication 

• parole 

• voix 

• capacité d’avaler (les mêmes muscles que pour parler) 
 

Source : Site internet de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

SEXOLOGUE 

Il est «qualifié pour effectuer des évaluations, de la sexothérapie et de la psychothérapie». Les 
cliniciens tiennent compte de toutes les dimensions de la personne dans le traitement de la difficulté 
sexuelle.  
 
La sexothérapie, c’est une rencontre thérapeutique entre un sexologue clinicien et une personne qui 
exprime un désir de changement en vue d'un mieux-être. La sexothérapie met l’accent sur la recherche 
d’une solution à une difficulté sexuelle responsable d’un désordre ou d’une souffrance. Elle a aussi 
pour but de favoriser le développement d’une sexualité plus satisfaisante.  
 
Source : Site internet de l’Association des sexologues du Québec 
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TRAVAILLEUR SOCIAL 

Il se distingue par l’analyse contextuelle qu’il fait de la situation sociale de la personne, laquelle se 
reflète dans son évaluation. Le travailleur social évalue le fonctionnement social dans une perspective 
d’interaction entre la personne et son environnement en intégrant une réflexion critique des aspects 
sociaux qui influencent les situations et les problèmes vécus par la personne. Cette personne peut être 
un individu, un couple, une famille et une collectivité. Quant à l’environnement, il implique le milieu de 
vie de la personne, ses réseaux d’appartenance, ses rôles sociaux ainsi que ses conditions matérielles et 
sociétales. Ces dimensions constituent l’objet d’analyse, de réflexion et d’intervention du travailleur 
social. Elles se fondent sur la défense des droits humains et la promotion des principes de justice 
sociale. 
 
Le travailleur social vise à favoriser et renforcer le pouvoir d’agir des personnes et des communautés 
dans l’exercice de leurs droits, l’accomplissement de leurs rôles sociaux, leurs relations 
interpersonnelles, leur participation citoyenne en relation avec le développement social. 
 
Source : Site de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec  
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FICHE DESCRIPTIVE 

ORIENTATION 

TITRE D’EMPLOI 

• Agent d’aide socioéconomique 

• Agent de probation 

• Aide pédagogique individuel 

• Conseiller aux stages en entreprise 

• Conseiller d’orientation 

• Conseiller en emploi 

• Conseiller en gestion de carrière 

• Conseiller en information scolaire 

• Conseiller en ressources humaines 

• Intervenant psychosocial 

 

FORMATION REQUISE 

• Baccalauréat en développement de carrière 

ou orientation 

• Le diplôme de maîtrise donne accès à la 

profession de conseiller d’orientation 

 

CHAMPS D’EXPERTISE 

• Indécision professionnelle 

• Motivation scolaire et professionnelle 

• Développement de carrière 

• Évaluer le retard mental 

• Intervention sur l’identité 

• Transition (aptitudes professionnelles, 

retraites)  

• Rétablissement de l’autonomie 

socioprofessionnelle 

• Recherche d’emploi 

• Préparation à la retraite 

• Sélection et recrutement de personnel 

• Analyse de tâches 

• Insertion professionnelle 

• Réaffectation professionnelle 

• Planification de carrière 

• Coordination de stages en entreprise 

 

MILIEUX D’INTERVENTION 

• À son compte 

• Bureaux de placement 

• Carrefours Jeunesse Emploi (CJE) 

• Centres d'accueil 

• Centres de détention 

• Centres de réadaptation pour alcooliques et 

toxicomanes 

• Centres de réadaptation pour handicapés 

physiques 

• Centres de réadaptation pour mésadaptés 

sociaux 

• Centres locaux d'emploi 

• CSST 

• Établissements d'enseignement 

• Gouvernement fédéral 

• Gouvernement provincial 

• Organismes communautaires 

• Service-conseil en gestion des ressources 

humaines 

• SAAQ 

QUALITÉS REQUISES : 

Écoute, capacité d’analyse, ouverture d’esprit, autonomie, discrétion, esprit critique, curiosité 

intellectuelle 
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CRIMINOLOGIE 

TITRE D’EMPLOI 

• Agent au classement des détenus en 

centre de détention 

• Agent conseiller d’un centre d’aide pour 

délinquants 

• Agent conseiller en maison de transition 

• Agent correctionnel 

• Agent de l’indemnisation des victimes 

d’actes criminels 

• Agent de libération 

• Agent de probation 

• Chercheur en criminologie 

• Conseiller en maison de transition 

• Criminologue clinicien 

• Intervenant communautaire 

• Intervenant en toxicomanie, alcoolisme ou 
jeu pathologique 

• Travailleur de rue 

 

FORMATION REQUISE 

• Baccalauréat en criminologie permet 

d’exercer au Québec 

• Des programmes de criminologie sont aussi 

offerts à la maîtrise et au doctorat 

 

CHAMPS D’EXPERTISE 

• Administration de la justice 

• Analyse statistiques sur la criminalité 

• Assistance aux victimes 

• Analyse et coordonne les actions de 

prévention qui a trait à la délinquance 

• Intervenir auprès des délinquants 

• Intervention auprès des victimes d’actes 

criminels 

• Analyser et évaluer des décisions prises par 

le service de police 

• Effet de la victimisation 

• Conduites antisociales 

• Réactivité au stress 

• Vulnérabilité et résilience 

 

MILIEUX D’INTERVENTION 

• Direction de la protection de la jeunesse 

• Établissements de détention 

• Centres jeunesse (centre de réadaptation) 

• Établissements d’enseignement 

• Gendarmerie royale du Canada 

• Gouvernements provincial et fédéral 

• Maisons d’hébergement, centres 

résidentiels communautaires 

• Organismes communautaires 

• Services correctionnels 

• Sûreté du Québec 

• Maison de transition 

 

QUALITÉS REQUISES : 

Autonomie, leadership, ouverture d’esprit, capacité d’écoute, sens de l’organisation, esprit de synthèse, 

résistance au stress, sens de l’observation, curiosité intellectuelle, discrétion, dynamisme, esprit d’équipe, 

esprit d’analyse et esprit critique 

 

http://crim.umontreal.ca/recherche/expertises/resultats/interet/Conduites%20antisociales%0D/
http://crim.umontreal.ca/recherche/expertises/resultats/interet/R%C3%A9activit%C3%A9%20au%20stress%0D/
http://crim.umontreal.ca/recherche/expertises/resultats/interet/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20et%20r%C3%A9silience/
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ERGOTHÉRAPIE* 

TITRE D’EMPLOI 

• Ergothérapeute 

 

FORMATION 

• Baccalauréat Sc. Ergothérapie (occupational 

therapy) 

• Le diplôme de maîtrise Sc. Ergothérapie 

donne accès à la profession 

d’ergothérapeute 

 

CHAMPS D’EXPERTISE 

• Améliorer, restaurer ou maintenir 

l’autonomie des personnes 

• Évaluer et analyser les contextes de vie 

• Santé physique ou mentale 

• Retards de développement 

• Troubles d’adaptation 

• Difficultés de fonctionnement ou de 

participation sociale 

 

MILIEUX D’INTERVENTION 

• CLSC 

• Centres hospitaliers 

• Centres d’hébergement et de soins de 

longue durée 

• Centres de réadaptation 

• Centres hospitaliers de soins psychiatriques 

• Centres hospitaliers universitaires 

• Centres de jour, cliniques externes 

• Secteurs industriels, commerciaux et 

manufacturiers 

• Cabinets privés 

 

QUALITÉS REQUISES : 

Écoute, capacité d’observation, capacité d’analyse, jugement, ouverture d’esprit, sens critique et esprit 

créatif 

*préalables de sciences exigées 
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PSYCHOÉDUCATEUR  

TITRE D’EMPLOI 

• Psychoéducateur 

• Agent de relations humaines 

• Conseiller clinique 

• Conseiller en réadaptation 

• Éducateur spécialisé 

• Intervenant 

• Travailleur de rue 

 

FORMATION 

• Baccalauréat en psychoéducation 

• Le diplôme de maitrise donne accès à la 

profession de psychoéducateur 

 

CHAMPS D’EXPERTISE 

• Développement de la personne sur les plans 

sociaux, affectifs et cognitifs 

• Capacités et les difficultés d’adaptation 

• Problèmes de comportements  

• Trouble déficitaire de l’attention 

• Maltraitance 

• Intimidation 

MILIEUX D’INTERVENTION 

• Centre de petite enfance 

• Commissions scolaires 

• Centres hospitaliers 

• Centres de réadaptation et de rééducation 

• Bureaux de probation 

• Services correctionnels 

• Établissements d’enseignement 

• Organismes communautaires 

• Centres jeunesse 

• Pratique privée 

• Fonction publique 

 

QUALITÉS REQUISES : 

Ténacité, écoute, curiosité intellectuelle, rigueur, ouverture d’esprit, maturité, facilité à communiquer, 

équilibre, stabilité émotive et capacité à animer des groupes 
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PSYCHOLOGIE  

TITRE D’EMPLOI 

• Psychologue clinicien 

• Psychologue communautaire 

• Psychologue scolaire 

• Psychologue industriel et organisationnel 

• Expert psycholégal 

• Intervenant social 

• Enseignant/professeur 

 

 

FORMATION 

• Baccalauréat en psychologie 

• Le diplôme de doctorat donne accès à la 
profession de psychologue 

 

CHAMPS D’EXPERTISE 

• Comportement humain 

• Violence et abus (sectes, viol, victime) 

• Dépendances (alcoolisme, travail, jeu, 

affectif, drogue, médicament) 

• Vie conjugale et familiale (adoption, 

séparation, deuil, conflits) 

• Développement/éducation/scolarité 

(affirmation, hyperactivité, intimidation) 

• Difficultés professionnelles (harcèlement, 

stress, problèmes interpersonnels) 

• Difficultés personnelles (estime de soi, 

suicide, personnalité, anxiété) 

 

MILIEUX D’INTERVENTION 

• Centres hospitaliers 

• Centres de réadaptation et de rééducation 

• Bureaux de probation 

• Services correctionnels 

• Établissements d’enseignement 

• Organismes communautaires 

• Centres jeunesse 

• Pratique privée 

• Fonction publique 

 

QUALITÉS REQUISES : 

Écoute, curiosité intellectuelle, rigueur, ouverture d’esprit, maturité, facilité à communiquer 
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NEUROPSYCHOLOGIE 

TITRE D’EMPLOI 

• Neuropsychologue clinicien 

 

FORMATION 

• Baccalauréat en psychologie, certaines 

universités offrent une spécialisation en 

neuropsychologie au 1er cycle 

• Il est nécessaire de détenir un doctorat pour 

exercer le métier de psychologue et de 

neuropsychologue 

 

CHAMPS D’EXPERTISE 

• Évaluation des fonctions cognitives 

• Déterminer les séquelles d’une atteinte 

cérébrale connue 

• Évaluer l’aptitude à gérer ses biens, à 

s’occuper de sa personne 

• Diagnostiquer un trouble développemental 

• Aider son client à mieux comprendre les 

changements cognitifs et/ou 

comportementaux 

 

MILIEUX D’INTERVENTION 

• Hôpitaux 

• CLSC 

• Centres de réadaptation en déficience 

physique 

• Centres de réadaptation en déficience 

intellectuelle 

• Écoles primaires, secondaires, cégeps et 

universités 

• Cabinet privé 

 

QUALITÉS REQUISES : 

Écoute, curiosité intellectuelle, rigueur, ouverture d’esprit et facilité à communiquer 
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ORTHOPÉDAGOGIE 

TITRE D’EMPLOI 

• Conseiller en service adapté 

• Orthopédagogue 

• Enseignant en adaptation scolaire 

 

FORMATION 

• Baccalauréat en enseignement en 

adaptation scolaire et sociale 

• Maitrise en adaptation scolaire et sociale 

non obligatoire 

 

CHAMPS D’EXPERTISE 

• Diagnostiquer, mesurer et évaluer 

• Difficultés des élèves (langage parlé ou écrit, 

raisonnement, développement 

psychomoteur) 

• Établir un programme d'étude adapté  

• Rééducation 

 

MILIEUX D’INTERVENTION 

• Écoles primaires, secondaires, cégeps et 

universités 

• Cabinet privé 

 

QUALITÉS REQUISES : 

Autonomie, capacité d'écoute, courtoisie, créativité, diplomatie, discrétion, esprit critique, esprit 

d'analyse, esprit d'équipe, esprit d'initiative, facilité à communiquer, facilité d'adaptation, patience, 

sens de l'observation et sens de l'organisation 
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ORTHOPHONIE 

TITRE D’EMPLOI 

• Orthophoniste 

 

FORMATION 

• Baccalauréat en neurosciences cognitives et 

autres baccalauréats** 

• Le diplôme de maîtrise en orthophonie 

donne accès à la profession 

d’orthophoniste. 

 

CHAMPS D’EXPERTISE 

• Promotion de saines habitudes de 

communication 

• Favoriser l’autonomie et l’intégration dans 

des activités familiales, scolaires, 

professionnelles et sociales 

• Évaluer les troubles du langage, de la parole 

et de la voix dans le but de déterminer le 

plan de traitement et d’intervention 

orthophonique 

• Procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une 

personne 

 

MILIEUX D’INTERVENTION 

• CLSC 

• Centres hospitaliers 

• Centres de réadaptation 

• Centres d’hébergements et de soins de 

longue durée 

• Écoles primaires et secondaires  

• Cabinet privé 

 

QUALITÉS REQUISES : 

Autonomie, capacité d'écoute, courtoisie, créativité, diplomatie, discrétion, esprit critique, esprit 

d'analyse, esprit d'équipe, esprit d'initiative, facilité à communiquer, facilité d'adaptation, patience, 

sens de l'observation et sens de l'organisation 

 

**Plusieurs cheminements possibles, informe-toi auprès d’un conseiller en information   
scolaire et consulte la page du programmes de maîtrise en orthophonie des universités 
offrants le programme (UQTR, Université de Montréal, Université Laval, Université 
d’Ottawa et Université McGill).  
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SEXOLOGIE 

TITRE D’EMPLOI 

• Sexologue 

 

FORMATION 

• Baccalauréat en sexologie permet d’accéder 
à l’Ordre professionnel des sexologues du 
Québec. 

• Maîtrise universitaire spécialisée en 
sexologie 

 

CHAMPS D’EXPERTISE 

• Les difficultés sexuelles (troubles du désir 

sexuel, troubles de l’orgasme, abus sexuel, 

troubles de l’identité sexuelle) 

• Les difficultés affectives et relationnelles 

(trouble de l'intimité, dépendance affective, 

manque de confiance, relations extra-

conjugales, violence conjugale, anxiété de 

performance, séparation, deuil) 

• Les difficultés sexuelles reliées à la santé 

(grossesse, infertilité, avortement, 

ménopause, andropause, ITSS, handicaps, 

crise cardiaque, cancer, etc.) 

 

MILIEUX D’INTERVENTION 

• À son compte 

• Centres d'accueil 

• Centres hospitaliers 

• Centres locaux de services communautaires 

(CLSC) 

• Commissions scolaires 

• Organismes communautaires 

 

QUALITÉS REQUISES : 

Autonomie, capacité d'écoute, créativité, curiosité intellectuelle, diplomatie, discrétion, esprit critique, 

esprit d'analyse, esprit d'initiative, esprit de synthèse, facilité à communiquer, facilité d'adaptation, 

ouverture d'esprit, patience, persévérance, polyvalence, résistance au stress, rigueur, sens de 

l'observation, sens de l'organisation, sens des responsabilités et maturité 

 

 

 

 

 

 

  



18 

TRAVAIL SOCIAL 

TITRE D’EMPLOI 

• Travailleur social 

• Organisateur et organisatrice 

communautaire 

• Agent de relations humaines 

• Animateur social 

• Consultant clinique 

• Consultant en pratique privée 

 

FORMATION 

• Le diplôme de baccalauréat donne accès à 
la profession de travailleur social  

• Maitrise en travail social 

 

CHAMPS D’EXPERTISE 

• Évalue le fonctionnement social 

• Réflexion critique des aspects sociaux 

• Il implique le milieu de vie de la personne, 

ses réseaux d’appartenance, ses rôles 

sociaux ainsi que ses conditions matérielles 

et sociétales 

• Favorise et renforce le pouvoir d’agir des 

personnes et des communautés dans 

l’exercice de leurs droits, l’accomplissement 

de leurs rôles sociaux, leurs relations 

interpersonnelles, leur participation 

citoyenne en relation avec le 

développement social 

 

MILIEUX D’INTERVENTION 

• Centres jeunesse 

• CLSC 

• Centres hospitaliers 

• Centres de réadaptation 

• Entreprises et cabinets privés 

• Centre local de développement régional 

• Coopératives de développement régional 

• Centres d’hébergement et de soins de 

longue durée 

• Centres de crise 

• Centres de femmes 

• Entreprises d’économie sociale 

 

QUALITÉS REQUISES : 

Capacité d’écoute, conseiller les gens, résolution de problèmes, avoir une conscience sociale et le sens 

des responsabilités, être équilibré, assuré et altruiste 
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• Société canadienne de psychologie - cpa.ca/fr/ 

• Association des médecins psychiatres du Québec - ampq.org/ 

• Dictionnaire septembre des métiers et professions - Septembre éditeur 2005 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé par : Véronique Fillion, conseillère d’orientation et en 
information scolaire 

Mise en page par :   Johanne Houle 2016-10-14 

http://www.ladoq.ca/
http://aqnp.ca/
http://www.associationdessexologues.com/
http://www.orientation.qc.ca/
https://www.ordrepsy.qc.ca/
http://www.otstcfq.org/
http://www.ooaq.qc.ca/
http://www.psychanalysemontreal.org/
http://www.cpa.ca/fr/
http://www.ampq.org/

