
Conseiller/-ère dans le domaine psychosocial DF
écouter, clarifier, conseiller, accompagner, soutenir, remettre en question
Les conflits, les crises, les situations
de vie éprouvantes se produisent
chez tous les êtres humains, mais à
différents degrés. Toutefois, lors-
qu'une telle situation dépasse les li-
mites du supportable, les personnes
de tous âges, les personnes seules,
les couples ou les familles qui
cherchent de l'aide s'adressent aux
conseillers et aux conseillères dans le
domaine psychosocial.

Une fois, il peut s'agir de pro-
blèmes d'éducation, une autre fois
d'un conflit de couple ou d'un conseil
en matière de dépendance. Il arrive
que des femmes traversent une crise
suite à une grossesse ou que des sur-
vivants cherchent de l'aide pour faire
leur deuil. L'entretien et l'établisse-

ment des circonstances exactes ainsi
que de la situation de vie des per-
sonnes en quête de conseils sont
toujours au centre des préoccupa-
tions des conseillers et des
conseillères dans le domaine psycho-
social. Sur la base des informations
reçues, ils élaborent un plan d'action
et de conseil. Ils tiennent toujours
compte de l'environnement culturel
et social de leurs clients et clientes et
encouragent leur responsabilité per-
sonnelle. L'objectif est d'améliorer
leur état de santé. Toutefois, les
conseillers et conseillères recon-
naissent à temps où se situent leurs
limites et orientent les personnes en
situation de crise grave vers des pro-
fessionnels spécialisés.

Quoi et pourquoi?
Afin que le conseiller dans le do-
maine psychosocial puisse s'oc-
cuper individuellement de ses
clients, il utilise différentes mé-
thodes, par exemple centrées sur
la personne, sur le processus ou
sur le corps.

Afin que la conseillère dans le do-
maine psychosocial puisse aider
un couple qui traverse une crise
conjugale, elle les aide à se re-
mettre en question et à améliorer
leurs modèles de comportement
et de vécu.

Afin que le conseiller dans le do-
maine psychosocial réussisse
dans son travail et puisse aider
les personnes en quête de
conseils, il établit une relation de
confiance.

Afin que la conseillère dans le do-
maine psychosocial puisse aider
une cliente très croyante à sur-
monter son travail de deuil, elle la
conseille et l'accompagne sur le
plan religieux.

Profil requis
avantageux important très important

attitude confiante, maturité personnelle

capacité de communiquer

diplomatie

empathie

intérêt pour le conseil, capacité
relationnelle

ouverture d'esprit, tolérance

résilience, équilibre

sens de l'observation, capacité de
combinaison

sens des responsabilités

spontanéité

Les faits

Admission En passant l'examen:
Brevet fédéral, diplôme fédéral (EPS
ou ES) ou diplôme universitaire (HES,
HEP ou HEU) ainsi que 6 ans d'expé-
rience professionnelle dans le do-
maine psychosocial.
Sans diplôme de niveau tertiaire: au
moins 20 processus de conseil com-
prenant au moins 100 séances, 40
heures de supervision liée au client
ainsi que 40 heures de conseil psy-
chosocial. Pendant 2 ans, participa-
tion à 8 séances d'un groupe de su-
pervision ou d'intervision et pendant
1 an, accompagnement d'une super-
vision (min. 20 h).

Formation 3–4 ans de formation en
cours d'emploi avec 600 leçons et
en autoformation.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Pour les per-
sonnes communicatives qui s'inté-
ressent aux thèmes psychosociaux,

ce métier est extrêmement gratifiant.
Cela se ressent surtout lorsqu'on a
réussi à accompagner les personnes
en quête de conseils vers une vie
équilibrée grâce à des conseils pro-
fessionnels.

Les aspects négatifs On est sou-
vent confronté à des cas difficiles
dans ce métier. D'une part, il faut
faire preuve d'empathie, d'autre part,
il est nécessaire de se démarquer
pour fournir un travail professionnel.

Bon à savoir En tant qu'employés
d'hôpitaux, de centres de consulta-
tion, d'œuvres d'entraide et d'organi-
sations similaires, la journée de tra-
vail des conseillers et conseillères
dans le domaine psychosocial se dé-
roule différemment que dans leur
propre cabinet. En plus de leurs
tâches quotidiennes, les profession-
nels doivent sans cesse se remettre
en question et se développer dans le
cadre de supervisions et d'intervi-
sions.

Plans de carrière

Propre cabinet de consultation psychosociale

Psychologue HES, enseignant/e spécialisé/e HES/HEP
(Bachelor)

Conseiller/-ère dans le domaine psychosocial DF

Diplôme de niveau tertiaire ou autre formation avec
expérience pratique (voir admission)

Professions - Éducation et social


