
             Les professions de la relation d’aide 
 

                     Les professions de niveau universitaire 
 

Titre Rôle Formation Ordre professionnel Exemples d’activités 
 

Travailleur social Le travailleur social analyse la personne en interaction 
avec son environnement. Il favorise la collaboration entre 
les ressources du milieu. Il privilégie les approches 
psychosociales, brèves à court terme et souvent 
orientées vers la résolution de problèmes. Il a un regard 
sur l’analyse des problèmes sociaux et exerce un rôle de 
gestion des interventions faites auprès des personnes. 
 

La formation vise principalement à acquérir des 
connaissances sur le comportement humain et 
l’environnement social. Elle permet 
l’apprentissage des liens fondamentaux entre 
les politiques sociales, les services sociaux et les 
problèmes sociaux selon une expertise 
systémique et sociopolitique. 

Le baccalauréat en service social permet 
de faire partie de l’Ordre professionnel 
des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec. 
 
BAC en service social 
 
 

• Évaluation psychosociale 

• intervention sociale (individuelle, 
conjugale, familiale ou de groupe) 

• Accompagnement 

• Animation 

• Défense et promotion des droits 
sociaux 

 

Conseiller 
d’orientation 

Le conseiller d’orientation travaille dans une perspective 
de développement de la personne. Son rôle est d’assister 
les individus dans la recherche de leur identité 
professionnelle et de les aider à clarifier leur choix 
d’étude et de travail. 
 

La formation vise le développement de 
compétences en relation d’aide et en 
consultation, l’apprentissage de l’évaluation et 
du diagnostic psychologique et permet une 
réflexion approfondie sur le monde scolaire et 
sur le marché de l’emploi. 

 
 

La maîtrise en orientation est obligatoire 
pour accéder à l’Ordre des conseillers et 
conseillères d’orientation du Québec. 
 
BAC en Orientation 
Maîtrise en Orientation 
 

• Adaptation au travail 

• Orientation scolaire et 
professionnelle 

• Recherche d’emploi 

• Transition de carrière 

• Projet de vie à la retraite 

• Recrutement et sélection de la 
main-d’oeuvre 

 

Psychoéducateur Le psychoéducateur est présent dans le milieu de vie des 
personnes et intervient à l’aide d’approches éducatives. 
Il élabore des plans d’intervention axés sur le quotidien 
des personnes, de façon à les aider à mieux s’adapter à la 
société. 
 

La formation vise l’acquisition de connaissances 
à propos du développement de la personne sur 
les plans social, affectif et cognitif selon des 
trajectoires de vie normales et pathologiques. 
Elle permet de mieux connaître les facteurs de 
risque et de protection susceptibles d’avoir un 
impact sur l’adaptation ou l’inadaptation 
sociale des individus. 
 

La maîtrise en psychoéducation est 
obligatoire pour accéder à l’Ordre des 
psychoéducateurs et psychoéducatrices 
du Québec. 
 
BAC en Psychoéducation 
Maîtrise en Psychoéducation 

• Évaluation du développement et 
du comportement de l'enfant et de 
l'adolescent 

• Dépistage et prévention des 
difficultés d'adaptation 

• Intervention en situation de crise 

• Soutien au développement des 
compétences parentales  
(activités nommées par l’OPPQ) 

 
 

https://www1.otstcfq.org/
https://www1.otstcfq.org/
https://www1.otstcfq.org/
https://www1.otstcfq.org/
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/service-social
https://www.orientation.qc.ca/
https://www.orientation.qc.ca/
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/orientation
https://www.orientation.qc.ca/fr/conseiller-d-orientation
https://www.ordrepsed.qc.ca/
https://www.ordrepsed.qc.ca/
https://www.ordrepsed.qc.ca/
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/psychoeducation
https://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/psychoeducateur


             Les professions de la relation d’aide 
 

 

Titre 
 

Rôle Exemples de cours Exigences de l’Ordre professionnel Formation 

Criminologue Le criminologue est reconnu pour ses connaissances des 
problématiques liées à la délinquance et à la criminalité. 
Son analyse tient compte des contextes sociaux, 
politiques et du développement de la criminalité à travers 
l’histoire, les cultures ou les régions. 
 

La formation est orientée vers l’étude de la 
pluridisciplinarité du phénomène criminel. Elle 
s’appuie sur des connaissances en sciences 
humaines, en droit pénal, en histoire, en 
sociologie, en philosophie et en 
biologie/anthropologie. Elle vise à expliquer et 
à approfondir les problématiques liées à la 
délinquance, aux crimes et à la victimisation 
criminelle. 
 

Le baccalauréat spécialisé en 
criminologie orientation clinique permet 
de faire partie de l’Ordre professionnel 
des ciminologues du Québec. 
 
BAC en criminologie 
 

• Analyse criminologique  

• Assistance aux victimes  

• Évaluation de la dangerosité et du 
risque de récidive  

• Prévention du crime, intervention, 
resocialisation et enseignement  

• Réadaptation des criminels et des 
délinquants  

 

Sexologue Le sexologue possède l’expertise des problèmes liés à la 
sexualité humaine. Ses connaissances des bases du 
fonctionnement biologique du corps humain et de la 
psychologie lui permettent de faire des interventions 
éducatives et correctives des divers problèmes de la 
sexualité humaine. 
 

La formation en sexologie s’attarde aux aspects 
pédagogiques, psychiques, psychologiques, 
médicaux, sociaux, relationnels et biologiques 
de la sexualité.  

Le baccalauréat en sexologie permet de 
faire partie de l’Ordre professionnel des 
sexologues du Québec. 
 
BAC en sexologie 

• Relation d'aide, consultations 
cliniques et thérapie auprès 
d'individus, de couples ou de 
groupes 

• Traitement de diverses dysfonctions 
sexuelles 

• Conception, élaboration, application 
et évaluation de programmes 
d'intervention et d'éducation 
sexuelle 

 

Psychologue Le psychologue étudie le comportement humain, ses 
pathologies et il est habilité à traiter des problématiques 
diversifiées touchant, entre autres, la santé mentale. 

La formation touche à plusieurs aspects des 
sciences biologiques, des sciences sociales et 
de la méthodologie de la recherche. Elle 
permet d’acquérir des connaissances sur le 
développement de la personne, de même que 
sur le comportement normal et pathologique.  
 

Le doctorat en psychologie est 
obligatoire pour être membre de l’Ordre 
des psychologues du Québec. 
 
BAC en psychologie 
Doctorat en psychologie 

• Évaluation des troubles 
psychologiques  

• Intervention, traitement et 
prévention  

• Médiation familiale  

• Psychothérapie  

• Recherche  

• Enseignement et supervision 
 

https://ordrecrim.ca/
https://ordrecrim.ca/
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/criminologie
https://opsq.org/
https://opsq.org/
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/sexologie
https://www.ordrepsy.qc.ca/
https://www.ordrepsy.qc.ca/
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/psychologie
https://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/psychologue


             Les professions de la relation d’aide 
 

Sources : Les professions de la relation d’aide : Comment les différencier ? Université Laval, Avenir en santé, Monemploi.com 

                  Les professions de niveau collégial  
 

Titre Rôle Formation Différences collégial/universitaire Exemples d’activités 
 

Technicien en 
intervention 
délinquance 
 
DEC Techniques 
d’intervention en 
déliquance 

Le technicien en délinquance apporte des 
solutions concrètes et appliquées aux 
problématiques de la criminalité et de la 
délinquance. 

La formation est axée sur l’intervention en 
prévention délinquance, intervention dans 
un contexte d’autorité, intervention en 
relation d’aide et au quotidien pour 
modifier des comportements humains 
inadaptés.  

Le technicien n’a pas la responsabilité d’évaluer le 
risque de récidive d’une personne criminelle et de 
faire les plans de traitement et le suivi de celle-ci. 
Par ailleurs, il ne lui est pas possible de travailler 
comme agent de libération conditionnelle. Le 
criminologue a donc la responsabilité de 
l’évaluation, du traitement et de l’intervention à 
long terme.  

• Intervention concrète et pratique 
dans le milieu de vie des délinquants 
ou des criminels  

• Encadrement, observation et 
relation d’aide 

• Organisation et animation d’activités 
orientées vers la réadaptation des 
personnes 

Technicien en 
éducation spécialisée 
 
 
DEC Techniques 
d’éducation spécialisée 

Le technicien en éducation spécialisée est 
appelé à intervenir auprès de personnes 
présentant ou susceptibles de présenter 
différents problèmes causant des difficultés 
d’adaptation ou d’insertion sociale (ex : 
habiletés sociales, habiletés de 
communication,  gestion des émotions,  
comportements inadéquats, etc). 

La formation permet d’acquérir des 
connaissances sur les problématiques 
d’adaptation psychosociale, d’animation de 
groupe et une compréhension éthique des 
problèmes d’inadaptation. Elle vise le 
développement des compétences pour 
l’élaboration d’activités et d’outils 
cliniques, pour la mise en place de plans 
d’intervention d’adaptation et de 
réadaptation auprès de clientèles 
diversifiées. 

Le psychoéducateur évalue les difficultés et les 
capacités adaptatives, pour ensuite participer à 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
d’intervention. Le technicien en éducation 
spécialisé est polyvalent et travaille concrètement 
auprès de la clientèle en suivant les 
recommandations des différents professionnels.  

• Intervention individuelles, familiales 
ou de groupe pour prévenir les 
crises, résoudre des conflits et 
trouver des solutions concrètes aux 
problématiques de la vie 
quotidienne 

• Élaboration et animation d’activités 
éducatives favorisant l’acquisition de 
compétences 

Technicien en travail 
social 
 
DEC Techniques de 
travail social 

Le technicien en travail social est habilité à 
intervenir auprès des personnes de tout 
âge, des familles, des groupes et des 
communautés aux prises avec différents 
problèmes sociaux (ex : violence familiale, 
perte d’autonomie, pauvreté, etc.) 

La formation permet d’acquérir des 
compétences pour intervenir directement 
auprès des personnes, familles, groupes ou 
communautés aux prises avec des 
problèmes d’ordre social, d’analyser les 
situations et d’élaborer les plans 
d’intervention.  

Les tâches d’évaluation et de recommandations 
sont réservées au travailleur social. Les tâches de 
réception de la demande, de traitement, de 
référence aux ressources existantes et de 
participation active au plan d’intervention sont 
confiées davantage aux techniciens.  

• Intervention individuelle,collective et 
de groupe  

• Encadrement et support dans la 
réalisation des plans d’intervention  

• Animation de groupe 

• Défense de droits individuels et 
collectifs 

 

https://www.aide.ulaval.ca/wp-content/uploads/2020/08/Les-professions-de-la-relation-daide.docx-doc-final-Nicole3.pdf
https://avenirensante.gouv.qc.ca/
https://www.monemploi.com/
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-humaines/intervention-en-delinquance-techniques-d
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-humaines/intervention-en-delinquance-techniques-d
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-humaines/intervention-en-delinquance-techniques-d
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-humaines/education-specialisee-techniques-d
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-humaines/education-specialisee-techniques-d
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-humaines/travail-social-techniques-de
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-humaines/travail-social-techniques-de

