
 

 

Comme beaucoup d’entre vous le savent, le prochain congrès annuel de la SCP se tiendra dans 

moins d’un mois, soit du 8 au 10 juin 2017 à Toronto en Ontario. Le Jury d’agrément a prévu un 

certain nombre d’activités qui s’adressent précisément aux programmes de formation. Pour vous 

aider à faire un choix parmi toutes ces activités ainsi qu’à planifier votre voyage, voici un aperçu 

de la programmation que nous vous réservons. 

 

 *NOUVEAU* Programme Evaluation and Quality Improvement: A Shift from How to Why – 

Cette présentation est destinée à aider les directeurs de stage et de programme doctoral à 

mieux utiliser les données « d’évaluation du programme et amélioration de la qualité » dans 

le cadre de la gestion de leur programmes et pour répondre aux besoins de l’agré-

ment.  Cette session de discussion interactive sera mené par Dre. Susan Farrell (Directrice 

du programme d’internat au Royal Ottawa Mental Health Centre et membre du jury d’agré-

ment), Dr. Ian Nicholson (Directeur du Mental Health Research Centre à l’University de Wa-

terloo, visiteur d’installation pour la SCP et membre passé du jury d’agrément), et Dre. Ada L. 

Sinacore (professeure à l’Université McGill et présidente du jury d’agrément). 

            Date:               Jeudi le 8 juin, 2017, 10h45 – 12h00 

           Lieu:               Salle Whistler 

 

 Séance d’échanges pour les visiteurs d’établissement – une occasion, pour les visiteurs d’éta-

blissement et le Jury d’agrément, de discuter des meilleures pratiques relatives au processus 

de visite d’établissement.  

           Date:              Vendredi le 9 juin, 2017, 16h45 – 17h45 

           Lieu:               Salle York 

  

 Séance d’échanges avec le Jury d’agrément – chaque année, les programmes et le Jury 

d’agrément discutent de manière informelle sur l’agrément et sur d’autres questions liées à la 

formation. 

           Date:               Vendredi le 9 juin, 2017, 15h30 – 16h30 

           Lieu:               Salle York 

  

 Atelier de formation pour les visiteurs d’établissement – Joignez-vous à nous pour en ap-

prendre davantage sur le rôle important que jouent les visiteurs d’établissement. Cet atelier 

offre la formation de base à quiconque souhaite devenir un visiteur d’établissement. 

           Date:               Jeudi le 8 juin, 2017, 13h45 – 17h45 

           Lieu:               Salle Whistler 
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L’agrément sur le terrain 
La présente rubrique se veut un forum, qui vise à faire entendre divers points de vue sur l’im-

portant travail qu’implique l’agrément. Dans le présent numéro, le collaborateur de la rubrique 

est Maxime Montembeault, qui fait actuellement un doctorat en neuropsychologie clinique à 

l’Université de Montréal, et est un ancien membre étudiant du Jury d’agrément (2013-2014 et 

2016-2017).    

 

La plupart des étudiants de cycle supérieur en psychologie ne sont pas au courant de l’impo-

sant travail qui s’effectue en coulisses pour garantir la qualité des programmes de formation. 

À titre de membre étudiant du Jury d’agrément, j’ai eu la chance, dans les trois dernières an-

nées, de constater le dévouement admirable du milieu de l’éducation et de la formation en 

psychologie professionnelle et d’y prendre part, à ma façon. 

 

Mon rôle au Jury d’agrément consistait surtout à examiner les auto-évaluations fournies par 

les programmes canadiens de doctorat et d’internat, à discuter avec le Jury d’agrément de 

tout ce qui touche la formation et l’agrément et à participer à la prise de décisions sur les 

questions abordées avec le Jury d’agrément. J’avais comme mission particulière de faire va-

loir le point de vue des étudiants sur l’agrément et les questions qui s’y rattachent. Pendant 

ces trois années passées au Jury d’agrément, les autres membres du Jury d’agrément ont 

été d’une grande réceptivité par rapport à mes idées et je leur en suis extrêmement recon-

naissant. Je me suis vite rendu compte que le travail des autres membres du Jury d’agré-

ment, mon travail comme membre étudiant, ainsi que les normes d’agrément, convergent 

tous vers le même but : s’assurer que les étudiants reçoivent la formation dont ils ont besoin 

pour démarrer leur carrière professionnelle comme psychologue, neuropsychologue, psycho-

logue scolaire ou psychologue-conseil, et que leur cheminement universitaire aux études su-

périeures est complet, gratifiant et positif.  

 

En plus d’assister à la réunion semestrielle du Jury d’agrément à Ottawa, j’ai eu la possibilité, 

comme membre du Jury d’agrément, d’assister aux congrès de la SCP, à Ottawa et Victoria; 

je serai également présent à celui de Toronto, en juin prochain. Les activités auxquelles j’ai 

participé, comme les séances d’échange avec le Jury d’agrément et les ateliers pour les visi-

teurs d’établissement, m’ont permis de constater le grand dévouement manifesté par le milieu 

de la formation en psychologie professionnelle au-delà du Jury d’agrément. J’ai été impres-

sionné par la générosité des nombreuses personnes qui gravitent autour de l’agrément 

(directeurs de programme, visiteurs d’établissement, etc.); celles-ci donnent de leur temps 

sans compter et font part de leurs idées, unissant leurs efforts dans l’évaluation des pro-

grammes de partout au Canada.  

En conclusion, en plus d’avoir eu la chance d’apprendre et de mieux comprendre les proces-

sus d’agrément, je garde de mon expérience les enseignements tirés de mon contact avec 

les membres du Jury d’agrément qui m’ont accompagné, le souvenir des moments de plaisir 

partagés avec d’autres membres du milieu de la formation lors des réunions et des congrès et 

le désir de continuer à contribuer à la formation en psychologie.  

Enfin, j’encourage fortement tous les étudiants à faire valoir leurs points de vue et à contri-

buer au milieu de la psychologie au Canada, que ce soit en communiquant des commentaires 

constructifs à leur programme de formation ou en faisant partie d’un comité ou d’une organi-

sation qui se consacre à la croissance de notre profession.  

(Maxime Montembeault) 



 

 

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 vis-

iteurs d’établissement dans ce rôle important. 

  

Les visiteurs d’établissement sont les yeux et les oreilles du Jury d’agrément, et rendent un ser-

vice 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 psy-

chologie; 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 essen-

tielle 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 renseign-

ments! 

Le jury à besoin de visiteurs d’établissement! 
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Pourquoi devenir un visiteur 
d’établissement? 
  
Les pour : 

  Voyager dans diffé-

rentes parties du pays. 

  Faire connaissance 

avec des personnes in-
téressantes. 

  Mieux comprendre le 

processus et les normes 
d’agrément. 

  Contribuer à l’avance-

ment de la profession de 
psychologue. 

 
Les contre : 

  Beaucoup de docu-

ments à examiner. 

  Des échéances à re-

specter. 

  Une abondance de 

courriels de la part du 
bureau de l’agrément. 

Un mot du registraire de la SCP 
Au printemps, les bureaux de la SCP fourmillent d’activité, et rien ne laisse croire que ce sera dif-

férent cette année! 

  

Comme vous le constaterez dans les lignes qui suivent, le bureau de l’agrément a travaillé sur un 

certain nombre de projets pendant la dernière année, parmi lesquels, et non le moindre, le début 

du processus d’examen de la sixième révision des normes d’agrément! Le Jury d’agrément prévoit 

de discuter de l’échéancier de ces révisions à la séance d’échange avec le Jury d’agrément, au 

congrès de la SCP de cette année, et serait heureux de vous y voir. Il est également prévu 

d’incorporer aux révisions les suggestions tirées du récent rapport sur l’offre et la demande d’inter-

nats, préparé par le groupe de travail du Comité de l’éducation et de la formation. Pour en savoir 

plus, consultez le rapport, qui se trouve à l’adresse suivante :  

http://www.cpa.ca/docs/File/SupplyAndDemand/

CPA_Internship_Residency_SupplyandDemand_TaskForceReport_March2017.pdf. 

  

En outre, le Jury d’agrément continue de chercher des façons de faciliter la tâche des pro-

grammes agréés lorsque vient le temps de soumettre en ligne les rapports annuels, l’information 

divulguée au public et les auto-évaluations. Bien que ces discussions viennent tout juste de com-

mencer, j’espère pouvoir vous faire un compte rendu avant l’automne prochain. 

  

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou des com-

mentaires au sujet de l’agrément, par téléphone au 613-237-2144, poste 333, ou par courriel à 

accreditation@cpa.ca. Je serai également heureux de recevoir vos commentaires ou vos sugges-

tions pour améliorer le bulletin et son contenu. Merci à vous tous pour votre travail acharné dans 

le but d’améliorer la formation en psychologie professionnelle au Canada.  

 
Participez à l’un de  
nos ateliers sur la  

visite d’établissement! 
 

Les ateliers se donnent habitu-
ellement durant le congrès 

annuel de la SCP. 
 

Le Jury d’agrément peut aussi 
organiser un atelier dans votre 

région.  
Il vous suffit de rassembler un 
minimum de six collègues que 

la chose  
intéresse, et nous nous occu-

perons du reste!  
 

Les participants peuvent venir 
aussi bien de  

programmes de doctorat que 
de programmes  

d’internat. 
 

Inclus dans nos ateliers : un 
dîner, des crédits en formation 
continue et un apprentissage  

de grande valeur! 
 

Pour de plus amples  
renseignements, écrivez à : 

 
accreditation@cpa.ca  

mailto:accreditation@cpa.ca
http://www.cpa.ca/docs/File/SupplyAndDemand/CPA_Internship_Residency_SupplyandDemand_TaskForceReport_March2017.pdf
http://www.cpa.ca/docs/File/SupplyAndDemand/CPA_Internship_Residency_SupplyandDemand_TaskForceReport_March2017.pdf
mailto:accreditation@cpa.ca
mailto:accreditation@cpa.ca


 

 

Révision des normes 

Comme certains d’entre vous le savent, un premier sondage a été distribué au printemps 2017 

dans le but de consulter les directeurs de la formation des programmes agréés. L’objectif de ce 

sondage était de recueillir des informations sur l’efficacité des normes auprès des personnes du 

milieu de la formation qui les utilisent le plus souvent. Le Jury d’agrément utilisera les données 

recueillies, ainsi que les commentaires reçus au cours des six dernières années, pour orienter 

une consultation publique plus vaste, qui sera menée cet automne au moyen d’un deuxième 

sondage. Pour en savoir plus sur l’échéancier de la révision, joignez-vous à nous à la séance 

d’échange avec le Jury d’agrément qui se tient dans le cadre du congrès de la SCP. 

  

First Street Accord 

La SCP et l’APA ont approuvé la révision du First Street Accord, qui reconnaît l’équivalence des 

systèmes d’agrément des deux pays. Le document doit être signé de nouveau au congrès an-

nuel de l’APA, qui se tient au mois d’août. Pour plus d’informations sur le First Street Accord, 

veuillez visiter le 

http://www.cpa.ca/agrement/agrementenameriquedunord/accordfirststreet. 

  

Changement apporté à la politique de l’APPIC 

Extrait tiré du site Web de l’APPIC. Pour plus d’informations, y compris la foire aux questions, 

rendez-vous à l’adresse https://www.appic.org/AboutAPPIC/APPICPolicies/DPAPolicy.aspx. 

 

À compter du jumelage 2018 aux postes d’internat qui commencent en 2018 ou après (c.-à-d., 

processus de demande 2017-2018 du programme de l’APPIC), tous les programmes de docto-

rat, y compris les programmes de spécialisation, qui comptent des étudiants désireux de partici-

per au jumelage du programme de l’APPIC et/ou de s’inscrire au programme de jumelage pour 

les postes d’internat non jumelés, et qui sont admissibles aux programmes d’internat membres 

de l’APPIC sont tenus de devenir un « programme de doctorat associé » et de payer la cotisa-

tion annuelle. Le statut de programme de doctorat associé donne droit à une série de services 

pour es programmes de doctorat et les étudiants, notamment une réduction des frais d’inscrip-

tion au jumelage pour les étudiants et des outils qui permettent aux programmes de suivre la 

participation des étudiants et de recevoir les résultats des jumelages étudiants.  

 

Programmes nouvellement agréés 

Le Jury d’agrément tient à féliciter les programmes de doctorat et d’internat qui viennent de rece-

voir l’agrément. Ces programmes ont été agréés lors des trois dernières réunions du Jury 

d’agrément. 
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Programme Agrément Initial 

York University Adult Neuropsychology Doctoral Programme  2015-16 

University of Alberta School and Clinical Child Psychology Doctoral 
Programme  

2015-16 

Surrey Place Centre Doctoral Internship Program 2015-16 

Waterloo Region Psychology Consortium Internship Programme  2016-17 

Développements intéressants concernant l’agrément 

 

Dates Importantes 
 
 

Cycle  de ré-agrément 2017/18  
 

Period de depot d’autoévaluation:  
 

Printemps: 
May 1 - June 15, 2017 

 
Automne: 

Nov. 1 - Dec. 15, 2017 
 

Hiver: 
Jan. 1 - Feb. 15, 2018 

 
 
 

Rapports Annuels 
 

Le dépôt des rapports annuels 
ainsi que les tables d’information 

publique est due 
le 15 septembre, 2017 

 
 
 

78ième Congrès de la SCP 
 

http://www.cpa.ca/convention  
 

Le 8-10 juin, 2017 au Fairmont 
Royal York à Toronto, ON 

http://www.cpa.ca/agrement/agrementenameriquedunord/accordfirststreet/
https://www.appic.org/AboutAPPIC/APPICPolicies/DPAPolicy.aspx
http://www.cpa.ca/convention


 

 

Le jury travaille constamment à faire en sorte que l’information sur l’agrément soit facilement accessible 
pour les programmes, les étudiants et le grand public. Assurez-vous de créer un signet pour la page 
« Formulaires et ressources » du site Web de la SCP afin de pouvoir y retourner facilement :  
http://www.cpa.ca/agrement/ressources/   
 
Vous y trouverez : 

 Des manuels sur les normes en matière d’agrément 

 Un barème des tarifs 

 Tous les documents modèles pour les autoévaluations et les rapports an-
nuels 

 Des diapositives tirées de récentes présentations d’intérêt 

 Des liens vers des organismes de ce domaine 

 Des liens vers des renseignements au sujet du jury et sur la façon de deve-
nir un visiteur d’établissements 

 Des liens vers des statistiques tirées des rapports annuels des pro-
grammes — qui sera bientôt mis à jour avec des données sur l’année de formation 2015-2016 

 Des liens vers les questions récurrentes sur l’agrément, tant pour les étudiants que pour les    
programmes 

Resources du site Web 

Programmes agréés en date de mai 2017 

Communiquez avec nous 
Stewart Madon, Ph.D., C. Psych., Registrare de l’Agrément 

Société Canadienne de Psychologie 

141, avenue Laurier Ouest, Suite 702 

Ottawa, ON    K1P 5J3 

 

Téléphone:  613-237-2144 or 1-888-472-0657  

  Poste 333 (Registrare) or  

  Poste 328 (Assistante de l’Agrément) 

Télécopieur: 613-237-1674 

Courriel:  accreditation@cpa.ca 
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Accreditation Update 

  Programmes doctoraux Programmes d’internat 

Psychologie clinique 28 33 

Psychologie du counseling 5 2 

Psychologie scolaire 4 0 

Neuropsychologie clinique 2 2 

TOTAL 36* 37 

Visit us at: www.cpa.ca/accreditation  

* Ce chiffre ne correspond pas au nombre total de programmes énumérés ci-dessus, car certains programmes figurent dans une autre liste (p. ex., psychologie 
scolaire et psychologie clinique).  

http://www.cpa.ca/agrement/ressources/
mailto:accreditation@cpa.ca
http://www.cpa.ca/accreditation/

