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Diplômée de l’UQAM à la maîtrise en
éducation, Mélissa Lévy travaille chez
MEMO-QC depuis novembre 2009 à
titre de conseillère d’orientation. Vous
pouvez lui poser des questions ou lui
faire parvenir vos commentaires au :
mlevy@moelleepiniere.com.

Ayant grandement apprécié mon 
expérience de rédaction d’un 
article pour le Paraquad lors 
du dernier numéro, j’ai décidé 
de réitérer l’expérience et de 
m’installer dans cette nouvelle
chronique que j’intitulerai De Soi
à l’emploi, dans laquelle je trai-
terai de sujets touchant la sphère
professionnelle, la recherche
d’emploi, l’orientation profession-
nelle et bien sûr, les personnes
handicapées ! L’idée du titre vient
du fait que toute recherche 
d’emploi ou tout processus 
d’orientation part du client lui-
même, de la personne elle-même.
Il en est donc le point focal,
puisque c’est à partir de ses 
intérêts, aspirations et valeurs que
nous allons construire un projet
professionnel. C’est donc vous qui
êtes au cœur de ces démarches et
c’est à partir de vous, de vos 
besoins et de vos désirs qu’elles
débutent. Je ne voyais donc pas de
meilleur titre pour une chronique
qui aborde la vie professionnelle
et qui, je l’espère, vous invitera
parfois à la réflexion. Les sujets qui
y seront abordés seront diversifiés
et d’actualité.

Ce que j’apprécie avec l’idée
d’une chronique, c’est que nous
pouvons instaurer un échange
direct entre vous et moi, puisque
vous pouvez à tout moment me
suggérer des sujets qui sont
d’intérêt pour vous, me faire
part de vos commentaires ou de
vos réflexions.

Pour cette première chronique, 
j’ai choisi de démystifier ce 
qu’est un processus d’orientation. 
Qu’arrive-t-il lorsque l’on consulte
un conseiller d’orientation, un 
« orienteur » ou un « orientateur »
comme plusieurs s’amusent à 
rebaptiser ce type de profession-
nels ? Quand devriez-vous 
rencontrer un conseiller d’orienta-
tion ? De quelles problématiques
pouvez-vous discuter avec eux?
Que peuvent-ils faire pour vous ?
Comment un processus d’orienta-
tion se déroule-t-il ?

Selon l’ordre des conseillers et 
conseillères d’orientation du
Québec (OCCOQ), « l’expertise
particulière des conseillers 
d’orientation les amène à jouer un
rôle-conseil pour toute question
traitant du développement de 
carrière des individus, de l’enfance
jusqu’à la retraite. L’objet de leur
travail porte sur l’interrelation de
l’individu avec son environ-
nement, à travers les études et le
travail. »1 Il va sans dire que le
spectre d’intervention des con-
seillers d’orientation est plutôt
large, c'est-à-dire qu’on peut les
retrouver auprès de clientèles 
jeunes et moins jeunes, dans 
des contextes communautaires, 
scolaires, organisationnels ainsi
qu’en réadaptation comme c’est
le cas chez MEMO-Qc.

Les gens consultent des conseillers
d’orientation surtout dans des
phases de transition, lorsqu’ils
ressentent un besoin d’un
changement dans leur vie profes-
sionnelle, lorsqu’ils changent 
d’étape dans leur vie (par exem-
ple, la naissance d’un nouveau né
et la gestion de la carrière ou le
passage à la retraite), lorsqu’ils ne
peuvent plus exercer leur emploi
pour différentes raisons, lorsque
leur emploi ne correspond plus à
leurs valeurs et intérêts, lorsqu’ils
vivent des échecs en emploi et
nous pourrions allonger la liste
encore longtemps. Il n’y a pas de
mauvaise raison pour consulter.
Ce qui motive une consultation
est souvent un constat d’insatis-
faction par rapport à une situa-
tion, un sentiment d’indécision, le
fait de se sentir « perdu » face au
marché du travail ou à ses désirs,
le fait d’avoir l’impression d’avoir
perdu contact avec soi ou avec 
ce que l’on souhaite vraiment 
accomplir dans sa vie personnelle
et professionnelle ou tout simple-
ment une volonté de confirmer
son choix professionnel. Par exem-
ple, certaines personnes auront
besoin d’informations scolaire et
professionnelle, d’une réorienta-
tion, d’autres voudront parler de
leur adaptation à leur emploi, de
leur réussite éducative, de leur
motivation, de leurs compétences,
d’entrepreneurship, de leurs diffi-
cultés relationnelles en emploi, de
leurs motivations, de leurs diffi-
cultés avec l’autorité et même de
leur retraite! Les problématiques
abordées sont donc variées et sont
dictées par les besoins des indi-
vidus. Parfois, il se peut que le 
besoin exprimé par le client au
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départ en cache un autre et que
cet autre besoin doive être adressé
pour que le client puisse continuer
à se développer personnellement
et professionnellement. Ce sont
les outils utilisés ainsi que la rela-
tion d’aide instaurée qui permet-
tront de mener à bien de telles
explorations personnelles.

Les personnes ayant des limita-
tions physiques ou neurologiques
qui me consultent chez MEMO-Qc
ont les mêmes besoins de consul-
tation que la population en
général. Ils peuvent sentir que leur
emploi n’est plus une source de
motivation ou de satisfaction pour
eux, qu’ils ont envie d’explorer un
autre domaine ou d’avoir d’autres
sortes de responsabilités. En
même temps, ils présentent égale-
ment certaines particularités qui
résident dans un processus de
deuil de capacités qui ne sont plus
présentes, qui accompagne la 
démarche, ou dans l’identité de
travailleur qui s’est fracturée par la
perte des capacités ou par
l’éloignement du marché du tra-
vail.  En effet, il arrive souvent que
ces gens vivent des situations de
rupture occasionnées par un acci-
dent de travail ou de la route, par
une maladie qui se déclare, parce
qu’ils constatent que leur situa-
tion de santé se détériore, parce
qu’ils se rendent compte que leur
limitation affecte leur prestation
en emploi et ainsi de suite. 

Vous l’aurez compris, effectuer 
un processus d’orientation, c’est
d’abord effectuer un retour sur
soi, sur la personne que l’on est,
sur notre situation de vie présente,
sur ce que nous avons envie 
d’accomplir. Il s’agit d’une sorte
d’arrêt sur l’image de votre situa-

tion actuelle afin de comprendre
vos motivations et ce que vous
souhaitez accomplir, une véritable
pause du brouhaha quotidien et
des obligations pour aller à la 
rencontre de soi. Un voyage au
cœur de vous-même qui vous
mènera vers de nouveaux projets
à concrétiser ou de nouveaux 
objectifs à atteindre. 

Ce processus exige de mener une
réflexion qui peut être accompagnée
par un professionnel qui saura
vous guider en vous posant les
questions adéquates, en vous
aidant à explorer tous les aspects
de votre situation, à identifier les
obstacles à votre insertion socio-
professionnelle et bien sûr à trou-
ver des solutions vous permettant
de vous adapter à votre environ-
nement et au monde du travail
actuel. Il s’agit d’un processus
dans lequel vous vous appropriez
certains éléments votre identité de
travailleur en les décrivant et en
leur donnant un sens, de même
que certaines stratégies d’adapta-
tion à votre environnement. 

Au bout du processus et des constats
établis, certaines décisions devront
être prises, certains changements
seront à effectuer, certains aspects
de votre personnes seront mieux
compris, certaines de vos perceptions
seront transformées, certaines de
vos croyances abandonnées ou
modifiées et ainsi de suite. Il y a
autant de changements qui peuvent
survenir qu’il y a de besoins exprimés.

Pour en arriver à des résultats qui
lui procureront une satisfaction
personnelle, le client doit être actif
dans sa démarche, il doit accepter
de se questionner, de se remettre
en question, d’être ébranlé et de

vivre parfois des sentiments de
confusion, d’anxiété et de doute.
Certain appellent cela le fait de
développer notre capacité à explorer
notre tolérance à l’ambigüité, à
l’incertitude. De tels sentiments
sont normaux pendant la dé-
marche et font partie de celle-ci.
Le conseiller d’orientation devient
un pilier sur lequel vous pouvez
vous appuyer pour vous rassurer,
sur lequel vous pouvez compter et
auprès duquel vous pouvez 
solliciter réassurance le temps de 
reconstruire vos repères.

Une des prémisses de base lorsque
l’on consulte un professionnel,
c’est de se sentir à l’aise et en con-
fiance avec celui-ci pour créer une
alliance de travail permettant 
d’atteindre les objectifs fixés préa-
lablement et pour obtenir des 
résultats optimaux. La confiance
est nécessaire pour permettre au
conseiller d’orientation d’être
votre boussole le temps de votre
voyage. Donnez-vous le droit de
vous demander si vous vous sen-
tez à l’aise lors d’une première
rencontre avec un conseiller d’ori-
entation. Si ce n’est pas le cas,
vous pouvez en consulter un
autre. Évidemment, lorsque vous
faites affaire avec un conseiller
d’orientation en pratique privée,
cela est plus facile. Avant de
changer de conseiller, tentez 
d’identifier ce qui vous rend mal à
l’aise. Dans certains organismes
communautaires, il n’est pas 
possible de changer de conseiller
parce qu’il n’y en a qu’un seul en
service ou parce que ce n’est pas
une pratique approuvée par la 
direction. Dans ces cas, il vous 
faudra changer d’organisme ou
vous diriger vers un professionnel
qui exerce en privé.
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La première rencontre avec un
conseiller est en général une ren-
contre d’accueil et d’information
dans laquelle vous lui présentez
les motifs qui vous incitent à con-
sulter, la situation problématique,
les sentiments à l’origine de votre
questionnement. Cela permettra
d’évaluer vos besoins spécifiques
et d’orienter l’aide qui vous sera
apportée en fonction de ceux-ci.
Lors de cette première rencontre,
permettez-vous de poser des ques-
tions au conseiller sur l’approche
et les outils qu’il utilise, les types
de clientèles avec lesquelles il tra-
vaille, le déroulement du proces-
sus, le nombre de rencontre à
prévoir, les honoraires s’il y a lieu
et la fréquence des rencontres.

Tout au long du processus, le con-
seiller d’orientation peut avoir 
recours à divers outils, dont les
tests psychométriques, les ques-
tions ouvertes ou fermées, les
répertoires de professions ou de
formations, les visites du type 
« élève d’un jour », les sites Inter-
net concernant le marché du tra-
vail et certaines professions, les
mises en situation, les question-
naires maison concernant les 
intérêts et la personnalité, les
stages exploratoires. Il y a autant
de façon d’effectuer des processus
d’orientation qu’il y a de con-
seillers et de clients. L’important,
c’est que les deux protagonistes
se rejoignent, partagent une 
vision commune et adhèrent à la
démarche. Les questions qui vous
seront posées permettront au con-
seiller d’évaluer votre fonction-
nement psychologique, les
ressources personnelles dont vous
disposez pour vous adapter à
votre environnement et celles qui
sont présentes au sein de celui-ci,
de même que l’interaction entre la
personne que vous êtes et votre
environnement personnel et pro-

fessionnel. Les questions qui vous
seront posées ne résulteront pas
d’un heureux hasard, mais seront
basées sur diverses grilles d’analyse
concernant le développement de
la personnalité, le développement
vocationnel, les stades psychoso-
ciaux ainsi que les approches de
counseling maîtrisées par le con-
seiller d’orientation.

La démarche débute par l’éta-
blissement d’un objectif de travail
et une exploration de votre situa-
tion, de vos valeurs, de vos traits
de personnalité dominants, de vos
exigences professionnelles, de
votre parcours personnel et pro-
fessionnel ainsi que des expéri-
ences charnières qui ont été
marquantes pour vous. Pendant
cette étape d’exploration, le con-
seiller s’emploie à recueillir de 
l’information sur votre situation.
Ensuite, il tentera avec vous de 
départager ces informations et de
dégager un sens qui vous indi-
quera diverses avenues à explorer
et une direction à prendre dans
votre vie professionnelle. De cette
façon, vous parviendrez à faire les
choix qui s’imposent, qui vous
permettront de vous adapter au
marché du travail et de réaliser vos
objectifs professionnels. La clé du
processus est donc la communica-
tion et l’alliance de travail que
vous aurez instaurée avec votre 
intervenant puisque c’est à travers
elle, à travers vos échanges et
votre dialogue que vous parvien-
drez à mener les réflexions qui
s’imposent, à vous explorer et à
identifier les changements que
vous désirez effectuer dans votre
vie professionnelle.

Vous vous demandez à quoi
ressemble plus concrètement un
processus d’orientation ? Voici, en
résumé, à quoi peuvent ressembler
les étapes de ce processus :

1. Cueillette d’informations
auprès du client (entrevues,
tests psychométriques), explo-
ration personnelle (intérêts,
valeurs, traits de personnalité,
façons de réagir, fonction-
nement psychologique);

2. Interprétation des informations
obtenues, clarification des 
intérêts, valeurs, traits de 
personnalité, construction
d’un sens à donner à sa vie
professionnelle;

3. Exploration scolaire et profes-
sionnelle (explorer des profes-
sions et des métiers, des
programmes de formation);

4. Participer à des activités, 
rencontrer des professionnels
du milieu qui vous intéresse
afin de valider ou de vérifier
vos choix possibles;

5. Établir des plans d’action qui
vous permettraient d’actualiser
vos choix et d’atteindre vos 
objectifs.

Je souhaite toutefois formuler une
mise en garde avec cet exemple de
cheminement, car la démarche
d’orientation peut varier en 
fonction des milieux de pratique,
des différentes clientèles ainsi que
des caractéristiques particulières
des clients rencontrés. Chez
MEMO-Qc, les démarches effec-
tuées ressemblent approximative-
ment à ce que je viens de vous
décrire puisque nous avons une
offre de services particulière. Par
contre, dans certains cas, la phase
d’exploration personnelle et 
professionnelle peut être plus
longue si le client présente des 
difficultés en lien avec l’estime de
soi, un sentiment d’imposteur, un
trouble de l’identité, etc. Cette
phase qui sera plus longue
permettra au client de cheminer 
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ou de régler certains obstacles à la
connaissance de soi et à l’explo-
ration scolaire et professionnelle.

Pour conclure, je vous dirais que,
le chemin entrepris, la démarche
de réflexion en tant que telle est
tout aussi intéressante que le 
résultat du choix d’une formation
ou d’une profession, car il s’agit
aussi d’une occasion de crois-
sance, de développement, de 
motivation et de dépassement de
soi. Admettre que l’on ressent un
sentiment d’inadéquation entre ce
que l’on vit et ce que l’on souhaite,
que l’on a perdu ses repères 

professionnels et que l’on ne sait
pas comment diriger sa vie profes-
sionnelle n’est pas chose facile,
puisque cela touche notre senti-
ment d’identité, le sens de qui
nous sommes. C’est une dé-
marche qui demande du courage,
de l’humilité et une grande dose
d’indulgence envers soi-même.
Celui qui met le pied dans cette
grande aventure devient en
quelque sorte explorateur de lui-
même et se trouve souvent à faire
de belles découvertes et même à
défricher des territoires jusqu’alors
inexplorés!

Vous voulez en savoir plus 

sur l’orientation, 

je vous invite à consulter 

le site Internet de l’Ordre 

des conseillers et conseillères 

en orientation du Québec au : 

www.orientation.qc.ca


