
Le psychologue scolaire : une ressource-clé 

 

Le psychologue scolaire est un professionnel accessible et impliqué dans son 

milieu. Il côtoie l’équipe-école, les élèves ainsi que leurs familles. Il contribue 

positivement au climat de l’école par son apport en réflexion, en analyse, 

observation et intervention. Il se centre sur les besoins de la personne et de son 

environnement. Il agit également à titre d’agent de liaison avec les différents 

partenaires du milieu de la santé. 

 

Promotion-Prévention 

Le psychologue scolaire participe à des activités faisant la promotion de saines 

habitudes de vie. Il contribue aussi à la prévention de différentes problématiques 

telles que le décrochage scolaire, l’anxiété, la détresse psychologique, la 

violence et l’intimidation, etc. Il favorise le développement d’habiletés sociales 

et la résolution de conflits chez les jeunes. 

 

Sensibilisation-Formation 

Le psychologue scolaire élabore des formations adaptées aux besoins de son 

milieu. Il anime des ateliers de sensibilisation auprès de l’équipe-école et des 

élèves. Il participe activement aux différents comités. 

 

Rôle-conseil 

Le psychologue scolaire soutien activement l’équipe-école dans la recherche de 

solutions et dans la mise en place de pratiques gagnantes appuyées par la 

recherche scientifique.  

 

Il prend le temps d’observer et d’analyser les situations afin d’assurer une réponse 

ajustée au besoin du jeune tout au long de son parcours scolaire.   

 

Il contribue au développement d’un environnement adapté dans les classes et 

l’école, d’une relation de confiance élève-enseignant et d’un encadrement positif.  

 

Afin d’aider les élèves HDAA, il participe à la mise en place et au suivi de plans 

d’intervention. 

 

Il offre un soutien aux parents afin de favoriser les apprentissages et l’adaptation 

de leur enfant dans le milieu scolaire. Il peut aussi les aider à mieux comprendre 

et accepter les difficultés vécues par ce dernier. 

 



Évaluation 

Le psychologue scolaire possède l’expertise pour émettre des diagnostics 

psychologiques. Il soutient l’école dans le dépistage et l’évaluation des élèves. 

Il identifie les facteurs de risque et de protection de l’élève qui influencent son 

développement, tant affectif, social qu’intellectuel. Comme il côtoie les jeunes 

dans leur milieu, il a l’opportunité de créer des liens avec eux. 

 

Dans le cadre d’une demande de service, le psychologue scolaire procède d’abord 

à l’analyse globale de la situation. Il consulte les intervenants concernés, les 

dossiers de l’élève et peut contacter la famille. Il analyse aussi le travail de 

l’élève par le biais du portfolio, d’observations en classe ou de grilles d’analyse. 

Les résultats de cette démarche peuvent mener à des recommandations, à une 

évaluation plus formelle, à un diagnostic ou à une référence vers le milieu de la 

santé et des services sociaux. 

 

Intervention 

Le psychologue scolaire est un professionnel de la santé mentale dont 

l’intervention est fondée sur les données scientifiques. Il s’implique dans 

différents types d’interventions directes et indirectes auprès des élèves pour les 

accompagner dans leur questionnement, lors de situations de stress, ou encore 

lorsque se présentent des difficultés scolaires, sociales, affectives ou familiales. 

Les interventions individuelles ou en sous-groupes sont choisies et planifiées 

avec cohérence et en concordance avec les résultats de l’évaluation de la 

situation, ainsi qu’avec l’objectif de changement recherché. 

 

Pour ce faire, le psychologue scolaire peut offrir des services de relation d’aide 

individuelle, de médiation, d’information, d’éducation et de psychothérapie 

appuyés sur des données probantes. Il est également un membre actif dans la 

prévention et la gestion des situations de crises. 

 

Il est important de souligner que la pratique du psychologue scolaire exerçant 

auprès d’élèves du préscolaire et du primaire diffère de celle du psychologue 

exerçant auprès d’élèves du secondaire. Il est en effet beaucoup plus fréquent 

que ce dernier engage sa clientèle dans un processus thérapeutique. 


