PSYCHOLOGIE

QUINZAINE de
DECOUVERTE

SANTE

Une filière,
des métiers

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
f
f
f
f

Psychologue clinicien f Assistant médico psychologique f
Psychomotricien f Art thérapeute f Neuropsychologue f
Psychologue hospitalier f Psychothérapeute f
...

Zoom sur un métier

PSYCHOLOGUE CLINICIEN
Il a pour mission de soigner et d’aider les patients à
résoudre des troubles de la personnalité et/ou du comportement. Selon son domaine, il travaille avec des
enfants, adolescents, adultes, handicapés, malades,
prisonniers, personnes agées…. Son intervention va
du simple entretien en vue d’un conseil à des accompagnements de longue durée.

LIEUX DE TRAVAIL
- Fonction publique hospitalière : établissements
médicaux, médico-sociaux, maisons de retraite...)
- En cabinet libéral

ACTIVITÉS
- Recevoir les patients en entretiens individuels
- Analyser les besoins et les attentes de la personne
et l'informer sur la démarche et les possibilités
d'intervention psychologique
- Cerner l'environnement familial, social de la personne et identiﬁer la nature des diﬃcultés
(troubles fonctionnels, de la personnalité,
de l'apprentissage, ...)
- Réaliser des bilans psychologiques (recueil
d'information, entretien, travail de synthèse, restitution...)
- Assurer la passation et l’analyse de tests.
- Elaborer et mettre en place un projet individuel
concernant le patient
- Echanger des informations lors de séminaires, de
groupes de réﬂexion, ou actualiser la documentation professionnelle
- Réaliser des études et des travaux de recherche
dans son domaine
- Peut donner des indications thérapeutiques

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
Le titre de psychologue est accordé aux diplômés
d’un bac+5 universitaire en psychologie, ou bien délivré par l’école des psychologues praticiens.
Les psychologue cliniciens sont le plus souvent titulaires d’un master pro psychologie clinique et pathologique mais d’autres spécialisations existent
(enfance/adolescence, gérontologie…)

POUR EN SAVOIR PLUS
Fiche métier Pôle emploi (code ROME)
Psychologie (K1104)

http://www2.pole-emploi.fr/ rubrique «Recherche par métier»

Fiche métier de la fonction publique hospitalière :

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
rubrique «choisir par métier»

