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Le rôle de psychologue

Le psychologue est un professionnel qu’on retrouve 
dans différents champs d’intervention.
Il évolue et traite les troubles d’ordre psychologique qui 
peuvent survenir suite à un choc émotionnel, un stress peuvent survenir suite à un choc émotionnel, un stress 
(séparation, évènement traumatisant, difficulté 
relationnelle, familiales…).



La mission essentielle du psychologue est de faire 
reconnaitre et respecter la personne dans sa 
dimension psychique.

Le rôle de psychologue

dimension psychique.
Le psychologue, par son écoute, donne l’occasion de 
s’exprimer et d’être entendue pour ce qu’elle est, 
sans aucun jugement moral soit porté.



L’outil de travail majeur de psychologue est la 
parole. pour tenter de comprendre, de s’exprimer, 
il peut également s’aider des médiateurs tels les 
dessins les tests psychologiques ,les 
psychodrames, la relaxation, mais l’essentiel est la 
parole .parole .
Après l’évaluation le psychologue peut orienter le 
sujet vers d’autres spécialistes (médecins, 
psychiatres, neurologues…)
il peut aussi donner quelques conseils pratiques, 
effectuer une prise en charge au cours d’entretiens.



L’entretien psychologique

L’entretien psychologique est une technique qui n’utilise 
pas d’outils particuliers. Reposant sur la communication 
elle permet de comprendre le fonctionnement psychique 
en se centrant sur le discours, le vécu, la relation en se centrant sur le discours, le vécu, la relation 

L’entretien clinique/psychologique se centre sur le 
problème individuel. Essayant d’aider la personne à
verbaliser ce qui lui pose problème.



Au cours de l’entretien psychologique, la nature de 
relation qui s’installe entre le psychologue et le 
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relation qui s’installe entre le psychologue et le 
sujet est basée sur la confiance ,le respect et 
l’empathie. 



Le stress 

Chacun d’entre nous est concernée par le stress de 
manière plus au moins permanente et intense.
Le stress est une réaction d’adaptation à 
l’environnement.l’environnement.
C’est une réponse contre les dangers externes ou internes.
C’est un état qui peut ébranler l’équilibre du corps 
humain. 



Le stress 

Le stress est une réalité que plusieurs considèrent 
comme un problème normal de la vie moderne.

Le stress correspond souvent à des tensions  Le stress correspond souvent à des tensions  
provoquées par des conflits personnels non 
résolus.

Une situation prolongée de stress peut conduire à 
un épuisement psychique et physique.



Le stress peut être un facteur déclenchant de 
diverses pathologies. Comme par exemple les 
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diverses pathologies. Comme par exemple les 
maladies cardio-vasculaires, l’eczéma, la 
migraine…et même la dépression.



Symptômes du stress 

Troubles physiologiques :
Troubles digestifs (ulcère, nausées…) battements 
cardiaques, des palpitations, une hypertension artérielle 
ou encore une augmentation du mauvais cholestérol.ou encore une augmentation du mauvais cholestérol.
Hyperventilation (souffle court et rapide), transpiration, 
mains moites, mauvaise haleine et diarrhée. Les épisodes 
de stress déclenchent souvent insomnies et cauchemars.



Symptômes du stress 

Troubles psychologiques :irritabilité, angoisse, 
colère, épisode de panique ,difficulté de 
concentration ou des difficultés relationnelle avec concentration ou des difficultés relationnelle avec 
ses proches ou ses collègues, pensée négative et 
troubles psychosomatique.



Gestion de stress  / combattre le stress

Pour combattre le stress et les angoisses qu’il 
provoque, il faut d’abord le reconnaitre et 
l’évaluer c’estc’est--àà--diredire identifier ses causes et ses l’évaluer c’estc’est--àà--diredire identifier ses causes et ses 
symptômes.



Gestion de stress 

*cerner le problème avec précision ;
*évaluer l’importance du problème par rapport aux 
autres ;
*poser toutes les situations possibles et chasser les *poser toutes les situations possibles et chasser les 
postures de fuites ou d’évitement ;
*évaluer ses forces et ses faiblisses par rapport à chaque 
solution ;
*choisir la solution qui repose sur vos points positifs.



Gestion de stress 

La gestion de stress passe tout d’abord par un 
contrôle de son hygiène de vie :
*une alimentation saine et équilibrée
* un bonne qualité de sommeil* un bonne qualité de sommeil
*pensez à vous relaxer
Régulièrement, lâchez prise (écouter de la musique, 
prendre un bain chaud…)



Gestion de stress 

*bougez, pratiquer du sport lors d’une période 
d’examen cela permet de canaliser votre énergie, de 
vous aérer l’esprit
*participez à des activités parascolaires*participez à des activités parascolaires
*une bonne organisation ; pour ne pas se laisser 
envahir par le stress des examens
*apprenez à vous faire plaisir
*apprenez à aimer vous-même (retrouvez des 
émotions positives et retrouvez vos points forts)



Même si votre situation ne s’améliora pas du jour 
au lendemain vous sentirez la volonté d’être de 
plus en plus actif au fur et à mesure que vous 
faites des efforts.faites des efforts.

C’est le premier pas qui compte les autres 
suivront 



Mais lorsque le stress persiste et il est toujours là, 
qu’il interfère avec votre capacité à travailler, étudier, 
manger, dormir ou s’amuser, ce n’est plus une manger, dormir ou s’amuser, ce n’est plus une 
situation normale        c’est la    dépression



Merci 


