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Le (ou la) candidat (e) doit être titulaire d'un master en psychologie.
Il est appelé à maitriser la langue française pour la rédaction en plus de la
langue anglaise pour la recherche et la lecture des articles et ressources. De
plus la maitrise de la méthodologie propre aux travaux scientifiques en
psychologie est exigée.

Intérêt de la ou des thématique(s) proposées pour la région et/ou à l’échelle mondiale
La santé psychique dans ses dimensions psychologiques, émotionnelles, familiales et sociales
intégrant à la fois compréhension et prise en charge.
La compréhension de la santé psychique et notamment la qualité de vie aux prises avec une
famille qui pourrait être soit source d’épanouissement, de bien-être et de bonne santé, soit
l’origine de sa souffrance et de ses problèmes psychiques.
Les services de prise en charge, d’accompagnement, d’écoute favorisant toute forme
d’expression, de communication et de discernement en vue de l’efficience , de l’épanouissement
et du bien-être personnel du jeune et/ou du patient .
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