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Les métiers de ce secteur offrent un panel riche et diversifié allant du traitement des addictions à la prise en charge
des troubles sexuels, de la dépression à la psychose en
passant par le mal-être pouvant atteindre chacun depuis
ses premiers pas dans la vie jusqu’à ses derniers instants.
Les techniques utilisées par ces professionnels du mieuxêtre psychique sont variées. Les médias artistiques, les
théories psychanalytiques, systémiques ou cognitivocomportementales, l’hypnose, la sophrologie, la neuropsychologie, la sexologie, les supports médicamenteux,
la parole ou le corps sont autant d’approches possibles
parmi d’autres.

Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également leur parcours vers ces métiers.
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Toute personne est susceptible d’avoir besoin d’être épaulée un jour ou l’autre. Les professionnels de la psychologie
et de la thérapie sont donc en contact avec des publics
très divers tels que les nourrissons et leurs parents, les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, les
toxicomanes, les personnes handicapées, aux problèmes
psychiatriques, souffrant d’un trauma, dépendantes, en
deuil, etc. Ils s’occupent de ces personnes de façon individuelle ou collective. Ils travaillent en tant qu’indépendants ou sont salariés dans le secteur public ou privé.
Métiers d’hier et d’aujourd’hui, les professions du secteur
de la psychologie et des thérapies sont également des
métiers de demain.
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