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Est un médecin spécialisé, dont la

tâche principale est de traiter les

maladies mentales de l’enfant.

Autorisé à prescrire des

médicaments, le pédopsychiatre

pratique les psychothérapies
adaptées aux enfants.

S'occupe du dépistage, dudiagnostic, du traitement et de laprévention des troubles de laparole, de la voix, du langage etdes fonctions de communication.Il développe des programmesd'intervention afin de prévenir ettraiter ces troubles.

Est un spécialiste dans le
domaine des sciences de

l'éducation qui évalue et qui
intervient auprès des apprenants

qui sont susceptibles de
présenter, ou qui présentent, des

difficultés d'apprentissage
scolaire, en lecture, en écriture

ou en mathématique, incluant les
troubles d'apprentissage.

Offre des services d'évaluation, de
consultation, d'intervention

préventive et de rééducation
préventive aux personnes qui

éprouvent des difficultés
d'adaptation psychosociale, en

vue de favoriser leur autonomie
et de résoudre ou de prévenir lesconflits.

Évalue et diagnostique lestroubles comportementaux,émotionnels et cognitifs de sesclients, leur donne des conseils etles traite. Il effectue aussi desrecherches et met en pratiquedes théories relatives aucomportement et aux processusmentaux.

Intervient auprès d'individus, de
couples, de familles, de groupes
et de collectivités en vue de les
aider à résoudre ou à prévenir

des problèmes d'ordre personnel,
familial ou social comme la

violence, le suicide et la
délinquance.

Étudie les comportementscriminels et tout ce quiaccompagne ces comportementsafin de travailler auprès descontrevenants (tant les jeunesque les adultes) ou pourexaminer les politiqueslégislatives, mettre sur pied lesprogrammes correctionnels et deprévention, et en faire
l’évaluation.

Spécialiste habileté à offrir un

traitement psychologique pour un

trouble mental, pour des

perturbations comportementales

ou pour tout autre problème

entraînant une souffrance ou une

détresse psychologique. Ce

traitement va au-delà d'une aide

visant à faire face aux difficultés

courantes ou d'un rapport de
conseils ou de soutien.
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