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Psychologue

Lieux de formation
Université, doctorat pour être admis dans Ordre des psychologues du Québec
Durée de la formation
Plusieurs années
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Salaire (2014)
• Minimum moyen annuel: 48 000$ - 52 999$
• Maximum moyen annuel: 85 000$ - 99 999$
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Principales tâches
• Évalue les aspects psychologiques de la personne à l'aide de différents moyens et outils
d'évaluation (techniques d'entrevue, tests psychométriques, etc.)
• Analyse les symptômes présentés, émet des hypothèses et formule un diagnostic.
• Établit un plan d'intervention et formule des recommandations.
• Traite les troubles mentaux et les problèmes d'adaptation de l'individu à son milieu social ou
professionnel.
• Conseille l'individu et lui propose un traitement et un suivi personnalisés.
• Étudie le comportement humain et le fonctionnement psychologique normal et pathologique.
• Élabore et effectue des expériences sur des sujets humains : observe leur comportement et
analyse leurs caractères mentaux et physiques.
• Analyse l'influence des facteurs héréditaires et du milieu sur le caractère et le comportement
de l'individu.
• Applique des théories et des principes psychologiques concernant le comportement et les
processus mentaux tels que l'apprentissage, la mémoire, la perception et le développement du
langage.
• Publie des résultats de recherche.
• Peut enseigner au niveau collégial et universitaire.
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Traits de personnalité, aptitudes et intérêts
• Aimer accomplir des tâches de création artistique.
• Aimer communiquer avec les gens pour les convaincre, les persuader.
• Aimer comprendre les phénomènes et résoudre les situations problématiques.
• Aimer travailler en contact avec des personnes ou les aider.
• Autonomie
• Capacité d'écoute
• Courtoisie
• Créativité
• Curiosité intellectuelle
• Diplomatie
• Discrétion
• Dynamisme
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Esprit critique
Esprit d'analyse
Esprit d'initiative
Esprit de synthèse
Facilité à communiquer
Facilité d'adaptation
Ouverture d'esprit
Patience
Persévérance
Résistance au stress
Rigueur
Sens de l'observation
Sens des responsabilités

