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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. [PSYCHOLOGUES] SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue 
 

• Un professionnel qui évalue et étudie les processus mentaux et du comportement 

• Normalement, un psychologue doit posséder un diplôme universitaire en psychologie 

• La définition d’un psychologue est non exclusive; des membres d’autres professions (incluant 
les conseillers et les psychiatres) peuvent eux aussi évaluer, diagnostiquer, traiter et faire 
l’étude des processus mentaux 

• Les psychologues sont généralement divisés en trois champs de pratique 
o Les psychologues cliniques, scolaires et spécialisés en counseling travaillant avec des 

patients dans une variété de contextes thérapeutiques 
o Les psychologues industriels, organisationnels et communautaires qui mettent en 

application des recherches, des théories et des techniques afin de traiter des problèmes 
et des questions issus de la vie courante au sein des secteurs suivants : affaires, 
industries, protection sociale, et gouvernemental 

o Les psychologues qui mènent des recherches académiques aux niveaux collégial et 
universitaire 

• La plupart des gens pensent aux psychologues cliniques ou spécialisés en counseling 
lorsqu’ils pensent aux psychologues 

• On ne doit pas confondre les psychologues et les psychiatres 
o Les psychiatres sont des docteurs en médecine formés pouvant prescrire des 

médicaments et passer du temps avec leurs patients pour la gestion de la médication 

• Les psychologues se concentrent principalement sur la psychothérapie et le traitement de 
patients souffrant de troubles émotionnels et mentaux à travers des interventions 
comportementales 

• Les psychologues sont qualifiés pour réaliser des tests psychologiques, qui sont cruciaux dans 
l’évaluation de l’état mental d’une personne  

• Un psychologue peut recommander un patient à un psychiatre qui peut prescrire de la 
médication et assurer des suivis 
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1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Psychologue 
o Conseiller en santé 

mentale 
o Thérapie o Psychologue pour 

enfant 

o Psychothérapie 
o Thérapeute en santé 

mentale 
o Psychologie du 

counseling 
o Counseling 

o Consultation 
matrimoniale 

o Services de 
counseling 

o Conseiller  o Consultation familiale 

o Counseling 
relationnel 

o Suivi de deuil o Counseling post-
traumatique 

o Service de 
consultation 

 
 

1.3 AUTORISATION D’EXERCER LA PSYCHOLOGIE 

 

• Afin d’exercer la psychologie au Canada, un psychologue doit posséder un permis 

• L’autorisation d’exercer est octroyée par les organismes de réglementation dans chaque 
juridiction canadienne 

• D’autres termes pour l’autorisation incluent « psychologue clinicien » et « psychologue agréé » 

• Les exigences pour l’autorisation diffèrent selon les juridictions 

• Il est recommandé de consulter un psychologue qui détient un permis afin de s’assurer qu’il 
respecte les normes juridiques rigoureuses et en est responsable 

• Les psychologues possédant un doctorant peuvent utiliser le titre « Dr » 

• Les psychologues qui sont agréés auprès d’une juridiction canadienne et qui désirent exercer 
la psychologie dans une autre juridiction peuvent effectuer le transfert en vertu de l’Accord de 
reconnaissance mutuelle 

• Les psychologues qui ont reçu leur formation à l’extérieur du Canada et qui désirent exercer la 
psychologie dans une juridiction canadienne doivent contacter l’organisme de réglementation 
afin de déterminer s’ils possèdent les qualifications requises pour être agréés 

 

 

1.4 COUNSELING OU PSYCHOTHÉRAPIE 

 
 
Général: 
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• Nombreux sont ceux qui se questionnent à propos de ce qui différencie le counseling et la 
thérapie 

• Les deux termes sont très similaires et sont souvent utilisés de façon interchangeable 

• Les deux termes sont non réglementés, alors tout le monde peut les utiliser à leur discrétion 

• Toutefois, il existe quelques différences subtiles dans ces termes qui sont davantage de l’ordre 
de l’interprétation que de la définition 

 
 

Counseling ou 
Thérapie 

Description 

Similitudes 

o Les deux termes ont bel et bien des choses en commun puisque les deux 
ont comme but d’aider les gens à faire des changements en eux-mêmes 
et dans leurs vies 
 

o Il ne s’agit pas d’un procédé aléatoire; le thérapeute ou conseiller pose 
des questions et offre une rétroaction aux patients et leur fournissant un 
soutien pour les aider à trouver les réponses d’eux-mêmes 

Différences 

o Les différences sont davantage contextuelles que définies et comprises 
comme suit : 

• le counseling s’apparente au soutien offert aux patients dans la 
résolution de problèmes spécifiques et dans les ajustements face aux 
changements dans la vie, tout en entretenant leur bien-être 

• la thérapie se décrit plus comme un « voyage vers la connaissance de 
soi » et une restructuration de la personnalité à travers le 
développement de l’intuition 

o Finalement, c’est aux patients de décider l’approche qui semble la 
meilleure, selon eux 

 
 

2. PSYCHOTHÉRAPIE 

[Cette catégorie sera placée sous la verticale principale. Par exemple, la dentisterie restauratrice sera 
placée sous la verticale dentisterie.] 
 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychothérapie 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychothérapie_cognitivo-comportementale 

 

• La psychothérapie est l’utilisation de méthodes psychologiques qui aide une personne à 
changer et à surmonter des problèmes avec les moyens souhaités 
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• Le but de la psychothérapie est d’améliorer le bien-être et la santé mentale d’un individu 

• Le terme est un dérivé de « psyché » en grec ancien (signifiant « souffle, esprit, âme ») et 
« therapeia» (signifiant « guérison, traitement médical ») 

Le dictionnaire définit le terme comme « le traitement des troubles de l’esprit ou de la personnalité à 
l’aide de méthodes psychologiques » 

 
 

2.1 TYPES DE PSYCHOTHÉRAPIE 

 

Il existe des centaines d’approches et d’écoles de pensée à la psychothérapie. En fait, au début du 
21e siècle, il y avait plus de 1000 différentes psychothérapies nommées. Certaines ne sont que des 
variations mineures, alors que d’autres sont basées sur des concepts très différents de psychologie, 
d’éthiques et sur la technique. 

 

Méthodes Description 

2.1.1 Humaniste 

o Les psychothérapies sont aussi reconnues pour être 
expérientielles 

o Elles sont basées sur la psychologie humaniste 
o Elles s’intéressent principalement au développement ainsi 

qu’aux besoins de l’individu en mettant l’accent sur la 
définition subjective, le rejet du déterminisme et l’intérêt 
pour la croissance positive plutôt que sur la pathologie 

o Certaines avancent une capacité humaine inhérente pour 
maximiser le potentiel 

2.1.1 Intuitive 

o Se concentre sur le dévoilement ou l’interprétation de 
procédés inconscients 

o Se réfère généralement à la thérapie psychodynamique 
o Encourage la verbalisation des pensées du patient, incluant 

les associations libres, les fantasmes et les rêves 
o La forme la plus ancienne a été développée par Freud et 

est mieux connue sous le nom de psychanalyse 
o Certaines preuves suggèrent que la psychothérapie 

intuitive peut être améliorée par l’utilisation de drogues 
présentées comme étant des drogues psychédéliques 
(signifiant « manifestation de l’esprit ») 

o Il a également été prouvé que les hallucinogènes sont 
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efficaces pour faciliter le processus chez les patients 
mourants 

 

 

2.1.3 Congnitivo-
comportementale 

o Une intervention psychosociale qui est la pratique fondée 
sur des preuves la plus utilisée pour le traitement des 
troubles mentaux 

o Guidée par des recherches empiriques, cette méthode se 
concentre sur le développement de stratégies de soutien 
personnel qui cible la résolution de problèmes actuels et le 
changement d’habitudes inutiles dans les processus 
cognitifs 

o Méthode jugée efficace pour des cas moins graves de 
dépression et d’anxiété, de trouble de stress post-
traumatique, de tics, d’abus de substances (à l’exception du 
trouble d’utilisation d’opioïde), de troubles du comportement 
alimentaire, ainsi que du trouble de la personnalité limite 

o Cette méthode est également souvent recommandée en 
combinaison avec de la médication pour le traitement 
d’autres troubles, tels que des cas sévères de trouble 
obsessif-compulsif et de dépression majeure, de 
dépendance à l’opioïde, de trouble bipolaire ainsi que de 
troubles psychotiques 

o De plus, la méthode est recommandée comme un 
traitement de première ligne pour la plupart des troubles 
psychologiques observés chez les enfants et les 
adolescents 

2.1.4 Systémique 

o Cette méthode désire s’adresser aux gens de façon non 
seulement individuelle, mais à travers des relations, traitant 
des interactions des groupes, leurs habitudes et 
dynamiques 

o Cette méthode inclut la consultation familiale et 
matrimoniale 

o La méthode ne propose pas de traitements de causes ou 
de symptômes, elle se concentre plutôt à encourager les 
systèmes vivants pour le développement de nouvelles 
habitudes  

2.1.5 Expressive 

o Toute forme de thérapie qui utilise l’expression artistique 
comme moyen principal de traitement des patients 

o Les thérapeutes se servent de différentes disciplines d’arts 
créatifs comme interventions thérapeutiques 

o Les types les plus communs de thérapie expressive 
incluent : 

• Art thérapie 
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• Dansothérapie 

• Dramathérapie 

• Psychodrame 

• Musicothérapie 

• Écriture thérapeutique 

• Vidéothérapie 
o La thérapie par l’horticulture est souvent omise des listes 

de thérapies expressives et n’est pas considérée comme 
une forme de thérapie expressive ou créative de façon 
universelle 

o Tous les thérapeutes utilisant des méthodes expressives 
croient qu’à travers la création expressive et en puisant 
dans l’imagination, une personne est apte à étudier son 
corps, ses sentiments, ses émotions et son processus de 
pensée 

2.1.6 Postmoderne 

o Les influences sociales et culturelles peuvent être 
explorées 

o La thérapie de la cohérence avance de multiples niveaux 
de constructions mentales qui créent des symptômes afin 
de lutter pour la protection et la réalisation de soi 

o La thérapie féministe n’accepte pas qu’il y ait une seule ou 
une façon correcte de voir la réalité et est donc considérée 
comme étant une approche postmoderne  

2.1.7 Autres 

o Tel que mentionné plus haut, il existe plus d’un millier de 
différents types et sous-types de psychothérapies. Les 
suivantes sont celles qui ne pouvaient être incluses dans 
les catégories précédentes 

o La psychologie transpersonnelle s’adresse au patient dans 
un contexte de compréhension spirituelle de la conscience 

o La psychothérapie positive est une méthode utilisée dans 
les champs humaniste et psychodynamique de la 
psychothérapie et est basée sur une image positive 
d’humains avec une approche axée sur la santé, les 
ressources et sur la résolution de conflits 

o L’hypnothérapie s’effectue lorsque le sujet est dans un état 
d’hypnose et est souvent utilisée pour modifier le 
comportement, les émotions et l’attitude du sujet 

o La psychothérapie corporelle se concentre sur le lien entre 
l’esprit et le corps 
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2.2 THÉRAPIE DE GROUPE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thérapie_de_groupe 
 

• Une forme de psychothérapie dans laquelle un ou plusieurs thérapeutes traitent un petit 
groupe de patients ensemble au sein d’un groupe 

• Le terme réfère à n’importe quelle forme de psychothérapie donnée dans un contexte de 
groupe 

• Les Alcooliques Anonymes figurent parmi les plus connus 

• Les thérapies de groupe ont démontré avoir un effet clinique très significatif pour des cas de 
dépression et des effets élevés à modérés pour des cas d’agression sexuelle chez les adultes. 
De plus, il y a de bonnes preuves concernant l’efficacité dans des cas de stress post-
traumatique chez les anciens combattants 

 

2.3 THÉRAPIE DE COUPLE 

 

• Les couples apportent une dynamique unique à la thérapie, car les deux personnes sont 
impliquées dans leurs problèmes de relation et doivent jouer un rôle dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de solutions 

• La thérapie procure un environnement sans danger où les deux partenaires peuvent être 
entendus et compris 

• Il est important que les membres du couple se sentent autonomes à agir et responsables pour 
contribuer au progrès positif de la consultation et de la vie en dehors de la salle de thérapie 

• La thérapie de couple permet aux couples d’aller au-delà des « mêmes vieilles disputes » 
communes et de découvrir de nouvelles façons d’interagir 
 
 

2.4 THÉRAPIE ENFANT / PARENT 

 

2.4.1 Thérapie pour enfants 

 
 

• La consultation et la thérapie doivent être adaptées afin de répondre aux besoins de 
développement des enfants 

• La méthode varie en fonction du problème à traiter et de l’âge et d’autres caractéristiques 
individuelles de l’enfant 

• Les enfants qui entament un processus de psychothérapie ont souvent été exposés à de la 
violence familiale ou à d’autres expériences traumatiques 
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• Traiter des enfants traumatisés peut représenter un défi exceptionnel en raison de 
traumatismes indirects (également appelés « usure de compassion », « trouble du stress 
traumatique secondaire », « syndrome d’épuisement professionnel », « Contre-transfert », et 
« stress lié au travail ») 

• Il peut être avantageux pour les enfants si leurs parents consultent un thérapeute (thérapie 
pour parents) 
 

2.4.2 Thérapie pour parents 

• Du moment où la grossesse est annoncée, les parents sont inondés de suggestions et de 
conseils sur comment élever leur enfant 

• L’éducation des enfants est l’un des aspects les plus difficiles d’une vie d’une personne 

• Les nouveaux parents peuvent être accablés et incertains par rapport à ce qui est le meilleur 
pour leur enfant 

• Un thérapeute peut vous aider dans des moments difficiles et vous aider à faire face au défi 
d’élever un enfant 

• Contribue à la gestion du stress ou aide à déterminer les méthodes appropriées pour vous et 
votre enfant 

 

 

3. POURQUOI CONSULTER 

 

• Autrefois, on pensait généralement que seuls les gens « fous » ou les gens souffrant de 
dépression nerveuse avaient une raison de consulter un psychologue 

• En fait, tout le monde peut bénéficier de services psychologiques pouvant améliorer et 
maintenir la santé physique et mentale 

• Il est également très important de noter que la plupart des clichés que l’on retrouve dans les 
films sont inexacts 

• Beaucoup de gens pensent à Sigmund Freud lorsqu’ils pensent à la thérapie. Toutefois, ses 
idées sont obsolètes depuis des décennies 

 
 

Pourquoi une personne devrait-elle consulter? Ultimement, il est recommandé de consulter, car la 
psychothérapie vous aide à long terme. Il existe plusieurs situations qui peuvent justifier la 
consultation ou la thérapie. Celles-ci incluent : 
 

1. Tout ce que vous éprouvez est intense 
2. Vous avez vécu un traumatisme et êtes incapable de penser à autre chose 
3. Vous souffrez de maux de tête récurrents et inexpliqués, de maux de ventre ou avez un 

système immunitaire affaibli 
4. Vous avez recours à des substances pour continuer 
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5. Vous recevez de mauvais commentaires au travail 
6. Vous vous sentez déconnecté des activités que vous aimiez auparavant 
7. Vos relations sont mises à rude épreuve 
8. Vos amis vous ont dit qu’ils sont inquiets 

 
N’oubliez pas qu’une personne qui vous suggère de consulter n’est pas une condamnation. Cette 
attitude contribue à la stigmatisation qui entoure la psychothérapie. Il est préférable de percevoir la 
psychothérapie comme un moyen pouvant vous aider à régler des problèmes, mais qui peut 
également vous aider à atteindre un meilleur potentiel tout en améliorant votre vie déjà convenable. 
Voici d’autres raisons d’essayer la thérapie : 
 

1. Vous désirez vous aimer et vous accepter 
2. Vous souhaitez transformer votre mariage satisfaisant en une relation spectaculaire 
3. Vous voulez être un parent exceptionnel 
4. Vous aspirez à une carrière prospère 
5. Vous désirez comprendre votre but dans la vie 
6. Vous voulez vous réserver 1 heure à chaque semaine pour vous concentrer entièrement sur 

vous-même 
7. Vous souhaitez atteindre un objectif de mise en forme 
8. Vous désirez lâcher prise et pardonner 
9. Vous voulez un endroit où vous pouvez développer votre assertivité, exprimer vos émotions, 

ou faire toute autre chose 
 
 

Il existe probablement plusieurs autres raisons utiles pour consulter. L’important c’est de se rappeler 
que la thérapie est un outil utile pour le traitement de problèmes sérieux et peut offrir beaucoup plus. 

La thérapie peut vous aider avec les cas de: 
 

• Deuil 

• Perte 

• Traumatisme 

• Anxiété 

• Stress 

• Phobies 

• Troubles alimentaires 

• Stress post-traumatique 

• Dépression 
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