
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes 

familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées: 

Les thérapeutes conjugaux, les thérapeutes familiaux et le personnel assimilé aident des 

personnes ainsi que des groupes de clients à déterminer, à comprendre et à surmonter leurs 

problèmes personnels, et à réaliser leurs objectifs personnels. 

 

Information salariale: 

52,758.80$ est le salaire médian trouvé localement. 

25.36$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Communication orale et écrite 

 Techniques d’intervention en cas de 
crise 

 Résolution/gestion des conflits 

 Microsoft Office 

 Travail autonome 

 Résolution de problèmes 

 Esprit d’équipe 

 Bilinguisme 

 Gestion du temps 

 Compétences en gestion 

 Aptitudes organisationnelles 

 Microsoft Word 

 Créativité 

 Bilinguisme (français) 

 Souci du détail 

 Médiation 

 Connaissances générales en 
informatique 

 

 

Fonctions principales: 

Les thérapeutes conjugaux, les thérapeutes familiaux et le personnel assimilé s’entretiennent 
avec les clients, préparent les dossiers et évaluent les problèmes. Ils administrent des tests 
d’orientation professionnelle et des évaluations psychométriques. Ils élaborent et mettent en 
œuvre des programmes de counseling ou d’intervention pour aider les clients à déterminer 
leurs objectifs et les moyens à utiliser pour les atteindre. Ils conseillent les clients, offrent des 
services de thérapie et de médiation, et animent des sessions de groupe. Ils font la liaison avec 
des partenaires ou des organismes communautaires, déterminent les services supplémentaires 
ou parallèles et y envoient les clients. Ils évaluent l’efficacité des programmes de counseling et 
des interventions, ainsi que le succès des clients à résoudre les problèmes décelés et à 
progresser vers la réalisation des buts fixés. Ils vérifient les résultats des programmes de 
counseling et l’adaptation des clients, et préparent des rapports d’évaluation, d’étape et de 
suivi, ainsi qu’à l’intention des tribunaux. Ils peuvent aussi superviser, au besoin, d’autres 
conseillers, aides et membres du personnel des services sociaux; offrir des services 
d’information publique ou de consultation à d’autres professionnels ou groupes au sujet des 
services, des questions et des méthodes de counseling; témoigner en cour à titre de spécialiste; 
effectuer de la recherche, publier des comptes rendus de recherche, des textes éducatifs et des 
articles et présenter des exposés à l’occasion de conférences; et participer à des activités de 
collecte de fonds. Les thérapeutes conjugaux, les thérapeutes familiaux et le personnel 
assimilé se spécialisent souvent dans le traitement de groupes cibles particuliers, comme les 
travailleurs blessés ou de problèmes spécifiques, dont la toxicomanie et l’alcoolisme, les 
problèmes conjugaux ou les problèmes de comportement. 

 

Les conditions de travail: 

Ils travaillent dans des bureaux. 

 

Cheminements de carrière: 



L’expérience et une formation supplémentaire permettent habituellement aux thérapeutes de 
se spécialiser dans un domaine en particulier. L’expérience et une formation supplémentaire 
permettent d’accéder à des postes de direction des services sociaux. 

Les thérapeutes conjugaux, les thérapeutes familiaux et le personnel assimilé travaillent dans 
des centres de counseling, des agences de services sociaux, des foyers de groupe, des 
organismes gouvernementaux, des centres de thérapie familiale, des établissements de soins 
de santé et de réadaptation ou ils peuvent exercer en milieu privé. Voici des exemples de 
cheminement de carrière pour les thérapeutes conjugaux, les thérapeutes familiaux et le 
personnel assimilé : 

 Conseiller/conseillère en matière de deuil 

 Conseiller familial/conseillère familiale 

 Conseiller/conseillère en réadaptation 

 Conseiller matrimonial/conseillère matrimoniale 

 Conseiller/conseillère en réadaptation professionnelle 

 Conseiller clinicien autorisé/conseillère clinicienne autorisée 

 Conseiller/conseillère pour les jeunes 

 Tthérapeute matrimonial et familial autorisé/thérapeute matrimoniale et familiale 
autorisée 

 Sexothérapeute 

 Conseiller/conseillère en toxicomanie 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

If you’re interested in becoming a family, marriage, and/or other type of counsellor in this unit 

group, you can acquire training/education locally at any of the following institutions.  

University of Windsor: 

Bachelor of Social Work (Honours) 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 70% 

 Mean Admissions Average: 81% 

 Requirements: 
o ENG4U required. 
o Social Work students re-apply for admission to Year 3. 

 

Academic Credential: Degree – Bachelor of Social Work 

Professional Certification: N/A 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$7,538 (*Two terms including ancillary fees) 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/407/social-work 

 

BSW in Social Work and Disability Studies (Honours) 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 70% 

 Mean Admissions Average: 81% 

 Requirements: 
o ENG4U required. 
o Social Work students re-apply for admission to Year 3. 

 

Academic Credential: Degree – Bachelor of Social Work 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$7,538 (*Two terms including ancillary fees) 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/408/social-work-and-disability-studies 

 

BSW in Social Work and Women’s Studies (Honours) 

Admission Requirements:  



 Minimum Admissions Average: 70% 

 Mean Admissions Average: 81% 

 Requirements: 
o ENG4U required. 
o Social Work students re-apply for admission to Year 3. 

 

Academic Credential: Degree – Bachelor of Social Work 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$7,538 (*Two terms including ancillary fees) 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/409/social-work-and-womens-studies 

 

Master of Social Work 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 70% 

 Requirements: 
o Qualifying postsecondary bachelor’s degree. 

 

Academic Credential: Degree – Master of Social Work 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 1 or 2 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: unknown 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/409/social-work-and-womens-studies


For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/graduate/1999/social-work 

 

Bachelor of Arts (Honours or General) in Family and Social Relations 

Admission Requirements:  

 Minimum Admissions Average: 70% 

 Mean Admissions Average: 80% 

 Requirements: 
o ENG4U required. 

 

Academic Credential: Degree – Bachelor of Arts in Family and Social Relations 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$7,538 (*Two terms including ancillary fees) 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/366/family-and-social-relations 

 

Disclaimer: The educational institution reserves the right to change information without notice, 

and may result in discrepancies between their information and the information presented above.  

If any errors are found, please report them to info@workforcewindsoressex.com. 
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