Différences entre les professions techniques et universitaires dans le domaine de la relation d’aide
PROFESSION

Psychologue
(BAC/ Doctorat)

TÂCHES
Évalue le fonctionnement psychologique et mental de
ses patients (comportements, émotions, aptitudes,
pensées, etc.), pose un diagnostic et offre un traitement
psychologique.
Favoriser le mieux-être des individus éprouvant de la détresse
et des difficultés psychologiques.

Travailleur social
(BAC)

Évalue le fonctionnement social d’individus (couples,
familles, groupes et collectivités) et met en œuvre un
plan d’intervention.
Favoriser le développement optimal de l’être humain en
interaction avec son environnement.

Prévient et résout les situations sociales problématiques
entre les personnes et leur environnement.
Technicien en
Travail social
(DEC)

Psychoéducateur
(BAC/ Maîtrise)

Offrir des services et des programmes d’aide aux individus et
aux groupes de tous âges aux prises avec des problèmes
personnels et sociaux en vue d’améliorer leur adaptation
sociale.

Intervient, au moyen d’une approche préventive et
rééducative, auprès des personnes qui présentent des
difficultés d’adaptation (délinquance, troubles de
comportement, problème de santé mentale, perte
d’autonomie, anxiété, etc.)
Rétablir ou développer les capacités adaptatives et contribuer
au maintien d’un équilibre avec leur environnement.

EXEMPLE DE COURS SUIVIS
- Psychopathologie
- Psychologie de l’enfant, adolescent et
adulte
- Méthodologie scientifique
- Psychométrie
- Psychologie de l’organisation
- Approche cognitive behaviorale,
humaniste et psychodynamique

CHAMPS D’ACTION

Psychologie clinique, psychologie scolaire,
neuropsychologie, psychologie du travail et des
organisations, enseignement, recherche, psychologie
de la santé, expertise psycholégale, psychologie
sociale et communautaire, médiation familiale.

- Les problèmes sociaux et les processus
d’intervention sociale
- L’intervention sociale individuelle, de
groupe et collective
- La défense des droits et les politiques
sociales
- La recherche sociale
- Les pratiques d’intervention en situation
de crise

Intervention sociale individuelle, groupale, auprès
de collectivités et organisation communautaires,
administration, recherche, enseignement,
supervision, gestion, formation, services à l’enfance
et à la jeunesse, déficience intellectuelle, physique,
trouble du spectre de l’autisme, gérontologie,
dépendance, alcoolisme, toxicomanie, santé
mentale, etc.

- Intervention sociale auprès des individus,
des groupes ou des familles
- Animation de groupe
- Intervention en situation de crise
- Défense de droits individuels et collectifs
- Éthique
- Recherche

Délinquance, gérontologie, troubles de
comportement, toxicomanie, réinsertion sociale,
déficience intellectuelle, physique ou neurologique,
santé mentale, pauvreté, isolement, exclusion
sociale.

- Psychologie du développement humain
- Difficultés d’adaptation de l’enfance à
l’âge adulte
- Intervention psychoéducative individuelle,
familiale ou groupale
- Développement des habiletés
relationnelles

Prévention, réadaptation, consultation,
coordination de services et de programmes
d’activité, formation, intervention.

SALAIRE

De 47 000$ à
97 000$ par
année

Entre 37 000$ et
97 000$ par
année

ORDRES ET
ASSOCIATIONS

Association des psychologues du
Québec (APQ)
Ordre des psychologues du
Québec

Ordre professionnel des
travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec
Association canadienne des
travailleurs sociaux (ACTS)
Association canadienne pour la
formation en travail social
(ACFTS)

Entre 25 500$ et
72 000$ par
année

Entre 37 000$ et
97 000$ par
année

Association canadienne pour la
formation en travail social
(ACFTS)

Ordre des psychoéducateurs et
des psychoéducatrices du Québec
(OPPQ)
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PROFESSION

Éducateur
spécialisé
(DEC ou AEC)

TÂCHES

Intervient auprès d’individu de tous âges ayant
différentes problématiques d’adaptation (psychiques,
cognitives, sociales ou affectives).
Faciliter la réadaptation, l’intégration sociale ou le maintien à
domicile.

Intervention en
délinquance
(DEC ou AEC)

Intervient de façon directe auprès des jeunes et des
adultes présentant des problèmes de délinquance, de
comportement, de mésadaptation sociale ou qui risque
d’en avoir, ainsi qu’auprès des victimes d’actes
criminels.
Privilégier des interventions et un encadrement approprié en
vue de prévenir la délinquance et de favoriser la réinsertion
sociale.

Criminologue
(BAC)

Intervention en
milieu carcéral
(DEC ou AEC)

Étudie les phénomènes de la criminalité, conçoit, évalue
et met en application des activités d’intervention
adaptées aux contrevenants.
Favoriser leur réinsertion ainsi que protéger les droits des
individus et de la collectivité.

Intervient auprès de jeunes ou d’adultes présentant des
problèmes de délinquance, de comportement, de
mésadaptation sociale ou qui risquent d’en avoir.
Aider, soutenir, accompagner et encadrer ces personnes dans
leur vie quotidienne, en réhabilitation ou en détention en
observant leurs comportements.

EXEMPLE DE COURS SUIVIS
- Psychologie de l’enfance, de l’adolescence
à la vieillesse
- Communication interpersonnelle/ relation
d’aide
- Animation de groupe
- L’adaptation et ses problématiques
- Intervention en situation de crise
- Stage d’observation et d’intervention
- Intervention auprès des personnes en
pertes d’autonomie
- Intervention en toxicomanie

-

Psychologie de l’enfance à l’âge adulte
Délinquance juvénile et adulte
Droit et justice
Toxicomanie et santé mentale
Intervention en prévention, en évaluation
clinique et en situation de crise

- Psychologie sociale
- Délinquance
- Intervention individuelle et groupale en
criminologie
- Victimologie
- Justice criminelle
- Recherche
- Criminologie et intervention carcérale
- Sentences et compléments à l’incarcération
- Communications stratégiques au milieu
carcéral
- L'intervention en situation de crise et en
matière de drogues en milieu correctionnel
- Problèmes de santé et soins d'urgence en
milieu carcéral
- Population carcérale et santé mentale

CHAMPS D’ACTION

Délinquance, gérontologie, troubles du langage ou
d’apprentissage, troubles de comportement,
toxicomanie, réinsertion sociale, déficience
intellectuelle, physique ou neurologique, troubles de
santé mentale.

Responsabilisation, réhabilitation et réinsertion
sociale, encadrement dans un contexte d’autorité,
intervention dans un contexte légal, en situation de
crise, de dépendance aux substances psychoactives
et en santé mentale, travail de rue, prévention et
éducation, accompagnement des victimes d’actes
criminels.

SALAIRE

ORDRES ET
ASSOCIATIONS

Entre 32 000$ et
63 000$ par
année

Association des éducatrices et
éducateurs spécialisés du Québec
(AEESQ)

Entre 24 000 $
et 62 999 $ par
année

Aucun Ordre ou Association

Prévention et intervention, réinsertion sociale des
criminels et des délinquants, administration de la
justice, victimologie, protection de la jeunesse, santé
mentale.

Entre 47 000 $
et 97 999 $ par
année

Ordre professionnel des
criminologues du Québec

Intervention en milieu carcéral et centre de
réadaptation jeunesse, évaluation, réhabilitation et
réinsertion sociale de personnes incarcérées et en
libération conditionnelle, animation et
accompagnement des détenus.
Lien pour en savoir plus sur ce métier

Entre 25 5000$
et 73 000$ par
année

Aucun Ordre ou Association
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PROFESSION

Sexologue
(BAC/ Maîtrise)

TÂCHES

EXEMPLE DE COURS SUIVIS

Intervient, étudie les aspects de la sexualité
(psychologiques, médicaux, sociaux, biologiques, etc.)
et évalue le comportement et le développement sexuel
de la personne, détermine, recommande et effectue des
interventions et des traitements.
Favoriser un meilleur équilibre sexuel chez l’être humain en
interaction avec son environnement.

Conseiller en
orientation
(BAC/ Maîtrise)

Conseille des personnes individuellement ou en groupes
à planifier réalistement leur cheminement scolaire ou
professionnel. Évalue le fonctionnement psychologique,
les ressources personnelles, les conditions du milieu en
lien avec le projet de vie de la personne.
Aide à établir le profil personnel et professionnel et supporte
la prise de décision.

Éducateur à
l’enfance
(DEC ou AEC)

Élabore, évalue et applique un programme de
développement global des enfants, de la naissance à
douze ans. Planifie, organise et anime les activités liées
à un programme éducatif du service de garde.
Favoriser le développement socioaffectif, physiologique,
psychomoteur et cognitif des enfants.

- Sexualité de l’enfance à la vieillesse
- Anatomie et physiologie de la sexualité
- Problématiques sexologiques et
dysfonctions sexuelles
- Intervention individuelle et groupale en
sexologie
- Sexualité et société/loi
- Recherche
- Fondements psychologiques et
socioéconomiques de l’orientation
- Counseling individuel et groupal
- Psychométrie
- Information scolaire et professionnelle
- Formation à la recherche d’emploi
- Insertion socioprofessionnelle
- Orientation en milieu scolaire
- Orientation en milieu organisationnel
- L’enfant et son développement
- Conception activités adaptées au
développement de l’enfant
- Intervention et besoins particuliers
- Enfance, famille et société
- Ressources physiques et matérielles
- Stage d’exploration, d’implication et de
synthèse
- Stimulation du développement global
- Synthèses des didactiques
- Sécurité et hygiène en services de garde

CHAMPS D’ACTION

Éducation, consultation, animation sociale,
recherche, intervention psychosociale et
communautaire, thérapie de couple, de groupe et
individuelle, prévention, promotion de la santé
sexuelle, relation d’aide.

Orientation scolaire et professionnelle, counseling,
adaptation et réadaptation professionnelle, gestion
de carrière, gestion de personnel, préparation à la
retraite, sélection et recrutement de personnel,
analyse de tâches, insertion professionnelle,
psychothérapie, médiation familiale.

Intervention jeunesse (0 à 12 ans), conception
d’outils et d’animation, organisation, intervention,
animation.

SALAIRE

Entre 37 000$ et
98 000$ par
année

Entre 42 000 $
et 82 999 $ par
année

Entre 24 000 $
et 57 999 $ par
année

ORDRES ET
ASSOCIATIONS

Association des sexologues du
Québec (ASQ)
Ordre professionnel des
sexologues du Québec

Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du
Québec (OCCOQ)
Association des conseillers et
conseillères d’orientation du
collégial (ACOC)

Association québécoise des
centres de la petite enfance
(AQCPE)
Fédération des intervenantes en
petite enfance du Québec
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