Bulletin d’agrément
De la part du régistraire:
Bienvenue au nouveau Bulletin d'agrément ! L'objectif de ce bulletin est de fournir des mises à jour opportunes à la
communauté canadienne de formation en psychologie professionnelle sur les activités du Jury d'agrément et du
Bureau d'agrément de la SCP. La mise à jour sur l'agrément comprendra de l'information sur les processus
d'agrément actuels, les décisions récentes du jury, ainsi que tout autre élément pertinent pour les directeurs de la
formation et les autres intervenants de la formation en psychologie au Canada.
Les lecteurs peuvent s'attendre à recevoir une mise à jour (comme celle-ci) après chaque réunion du jury, ou environ
trois fois par an, en hiver, au printemps et en automne. Étant donné le retard pris dans l'examen des programmes
en raison de la pandémie de COVID-19, nous lançons un numéro spécial à la suite d'une rare réunion estivale du
Panel, qui a eu lieu en août 2021.
Sans plus tarder, bienvenue à notre premier "nouveau" Bulletin !
Stewart

Statistiques de programmes
La Société canadienne de psychologie agrée actuellement 41 programmes de doctorat et 42 programmes
d'internat en psychologie clinique, psychologie du counseling, psychologie scolaire et neuropsychologie.
Félicitations au programme de doctorat en psychologie clinique de l'Université Concordia, au programme de
doctorat en psychologie de l'orientation de l'Université de la Colombie-Britannique, au programme de doctorat en
psychologie clinique de l'Université Western Ontario, au programme de doctorat en psychologie clinique de
l'Université de Windsor et au programme de résidence pré-doctorale de l'Eastern Health pour leurs récentes
réagréments en août 2021 !

Programmes de Doctorat

Programmes d’Internat

Psychologie clinique

33

37

Psychologie du counseling

5

5

Psychologie scolaire

4

1

2
41*

2
42*

Neuropsychologie
TOTAL

* The Total does not equal the sum of the number of programmes listed above as some programmes are crosslisted (e.g., school and clinical psychology).
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Membres actuels du jury d'accréditation de la SCP
(voir www.cpa.ca/accreditation/resources/accreditationpanel pour plus d'informations sur les membres du jury
prochainement !)
Dr. Deborah Dobson, University of Calgary and Private Practice, Calgary, AB (Chair)
Dr. Douglas Cane, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS
Dr. Damien Cormier, University of Alberta, Edmonton, AB
Dr. Vina Goghari, University of Toronto, Scarborough, Toronto, ON
Dr. Niki Fitzgerald, Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), Toronto, ON
Dr. Anusha Kassan, University of British Columbia, Vancouver, BC
Dr. Elaine de Guise, Université de Montréal, Montréal, QC
Dr. Jose Domene, University of Calgary, Calgary, AB
Ms. Lauren Matheson, University of Victoria, Victoria, BC (Student Member)

Processus d'agrément en cours
Mise à jour sur la révision des normes
Le processus lié à la 6e révision des normes d'agrément de la SCP est en cours. Le Jury d'agrément et le Comité de
révision des normes ont terminé un certain nombre de consultations ciblées avec des groupes qui ont des
partenariats officiels avec la SCP (p. ex. les sections de la SCP, le Conseil canadien des programmes de psychologie
professionnelle ou CCPPP, l'Association canadienne des organismes de réglementation de la psychologie ou
ACPRO), et prévoient toujours lancer la prochaine phase de notre processus de consultation avec des groupes
externes à la SCP à l'automne 2021. Le jury eespèrent être en mesure d'envoyer une version finale des normes
révisées au conseil d'administration de la SCP en 2022.
Pour obtenir des renseignements à jour sur la révision continue des normes, veuillez consulter le site Web suivant :
https://cpa.ca/accreditation/revisionprocess/
Révisions aux lettres de réagrément/réaffirmation
À la suite des commentaires du CCPPP sur le format et le contenu des lettres de réagrément et de réaffirmation de
la SCP, le jury a décidé d'apporter un léger changement au format des éléments de surveillance des lettres. À
compter d'août 2021, les éléments de surveillance des programmes seront divisés en deux catégories : les
éléments de clarification et/ou de surveillance continue et les éléments de remédiation. La clarification et/ou la
surveillance continue signifie exactement ce que le nom implique ; le groupe d'experts s'attend à ce que le
programme fasse rapport sur ces points s'il y a des développements, et/ou fournisse des clarifications sur les
processus du programme et d'autres informations demandées par le groupe d'experts. Les éléments de
remédiation, quant à eux, exigent généralement que le programme prenne des mesures afin de se conformer à
une norme.
Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires sur ce changement, n'hésitez pas à contacter
directement le registraire à l'adresse smadon@cpa.ca.

Assemblée publique à venir
Dans le cadre de la stratégie du jury visant à améliorer la communication avec les parties prenantes, la présidente
du jury d'accréditation (Dr. Deborah Dobson) et le registraire organiseront une séance de discussion informelle sur
les questions liées à l'accréditation le 19 octobre 2021, de 15 h à 16 h 30, heure de l'Est. Si vous souhaitez y
assister, veuillez en informer le registraire à l'adresse smadon@cpa.ca afin que votre nom soit ajouté à la liste de
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diffusion de la réunion. Nous ferons également circuler le lien de la réunion auprès du CCPPP et d'autres groupes
d'intervenants.
Nous espérons poursuivre ces réunions publiques à l'avenir, probablement en les faisant coïncider avec les
réunions du Jury à l'automne, à l'hiver et au printemps.
Visites de sites et COVID-19
Le groupe et son équipe de visiteurs exceptionnellement dévoués ont effectué des visites virtuelles et des examens
de programmes depuis décembre 2020. Bien que nous ayons encore quelques retards dans l'organisation des
visites virtuelles, le processus s'améliore au fil des mois.
Malheureusement, l'état actuel de la pandémie de COVID-19 a empêché le jury de rétablir les visites de sites en
personne - et donc l'examen de nouveaux programmes - au moins jusqu'au début de 2022. Le jury et le Bureau
d'accréditation continuent de surveiller la situation et consultent le siège social de la SCP au sujet de la reprise des
visites sur place en personne. Le jury continue de recevoir et d'évaluer les demandes de nouveaux programmes
afin d'autoriser les visites sur place. Le jury a décidé, lors de sa réunion d'août 2021, que les programmes ayant
subi des retards en raison du COVID seront autorisés à fournir des informations mises à jour et des addenda à leurs
demandes d'auto-étude avant de recevoir leurs visites sur place.
First Street Accord
La SCP et l'APA ont récemment signé de nouveau l'accord First Street, qui affirme que les normes d'agrément, les
politiques, les principes et les processus de chaque organisme sont considérés comme équivalents. L'Accord
permet la surveillance mutuelle et l'échange d'information liée à l'agrément et favorise la communication de
l'Accord aux groupes responsables de l'éducation, de la formation, de l'embauche, de la réglementation et de
l'accréditation des psychologues dans les deux pays. Les annexes 2 et 3 de l'Accord ont été mises à jour.
Pour plus d'information et pour voir une copie de l'Accord, veuillez visiter :
https://cpa.ca/accreditation/accreditationthroughoutnorthamerica/.
Changements au site Web
Le site Web d'agrément de la SCP (www.cpa.ca/accreditation) a un nouveau look, et le Bureau d'agrément aimerait
avoir vos commentaires sur la convivialité du site et l'information qu'il contient.
Recherche d'intérêt pour de nouveaux membres du jury
Le jury d'accréditation de la SCP est continuellement à la recherche de membres de la communauté intéressés à
siéger en tant que membres. Étant donné que le jury doit discuter des questions de formation dans une
perspective nationale, il s'efforce d'être représentatif de la communauté de formation en psychologie du Canada.
Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, êtes activement engagé dans la formation en psychologie
professionnelle, êtes membre de la SCP et souhaitez en savoir plus sur le jury et ses fonctions, veuillez
communiquer avec le registraire (smadon@cpa.ca) pour obtenir de plus amples renseignements.
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Le jury a besoin de visiteurs d’établissement!
Les visiteurs d’établissement font partie intégrante du processus d’agrément. Le Jury d’agrément est
énormément reconnaissant aux visiteurs d’établissement, qui offrent de leur temps et de leur expertise
au processus d’agrément, et il cherche constamment des moyens d’assister les visiteurs d’établissement
dans ce rôle important.
Les visiteurs d’établissement sont les yeux et les oreilles du Jury d’agrément, et rendent un service
inestimable au développement continu de la formation des psychologues professionnels au Canada. Les
visiteurs d’établissement proviennent de tous les champs de pratique de la psychologie; ils viennent
notamment de programmes de doctorat, de programmes d’internat et de conseils scolaires, ou encore
ils exercent en pratique privée. Ces personnes exceptionnelles consacrent leur temps précieux à voyager
partout au pays pour aller visiter des programmes de formation, et apportent leur expertise
professionnelle en vue de maintenir les normes d’agrément établies par la SCP.
Cela étant dit, le nombre de visiteurs d’établissement prêts à s’acquitter de cette tâche essentielle a
diminué ces dernières années. Le Jury d’agrément est donc à la recherche de nouveaux visiteurs
d’établissement de tous les milieux et domaines de compétence. Si cela vous intéresse, nous vous
invitons à envisager de participer à l’atelier de formation à l’intention des visiteurs d’établissement
organisé dans le cadre du congrès de cette année (voir les détails ci-dessus) ou contacter Dr. Stewart
Madon directement à accreditation@cpa.ca pour plus de renseignments!

Contacté le Bureau d’Agrément
Dr. Stewart Madon, Registraire, Agrément
Courriel: smadon@cpa.ca or accreditation@cpa.ca
Tél: 613-237-2144, ext. 333 | 1-888-472-0657 ext. 333
Ms. Christine McPherson, Accreditation Assistant
Courriel: accreditationoffice@cpa.ca
Tél: 613-237-2144, ext. 334 | 1-888-472-0657 ext. 334
Adresse Postale
Canadian Psychological Association | Société canadienne de psychologie
ATTN: Dr. Stewart Madon
141 avenue Laurier Ave., Ouest/West, Suite # 702
Ottawa, ON K1P 5J3
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