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LA SCP EN ACTION 

Voici quelques faits saillants des activités de la SCP qui s’inscrivent dans la promotion des droits de la personne et de la 
justice sociale au moyen de l’application des principes et du savoir psychologiques, de la recherche en psychologie et des 
pratiques psychologiques.  

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 
Le 30 septembre, la SCP a souligné la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en proposant à ses membres 
une série de ressources, ainsi qu’une liste des événements organisés partout au pays et qui contribuent à accroître la 
sensibilisation, les connaissances et la mobilisation au sein de la psychologie et du public en vue de créer des liens de 
solidarité avec les peuples autochtones du Canada. 

MESSAGE DES COPRESIDENTES 
Encore une fois, nous souhaitons la bienvenue à tous les membres du comité directeur et des groupes de 
travail du Comité des droits de la personne et de la justice sociale de la SCP. Nous accordons de 
l’importance à chacune de vos idées et à la contribution que vous apporterez pour que le travail que nous 
entreprenons soit significatif et productif. Dans cette optique, au moment où nous entamons notre 
travail en matière de droits de la personne et de justice sociale, nous avons décidé de créer un système de 
communication qui permettra de faire le point périodiquement sur ce que fait la SCP à la grandeur de 
l’association, dans un éventail de questions liées aux droits de la personne et à la justice sociale. Dès le 
lancement de chaque groupe de travail, cette plateforme pourra fournir des mises à jour sur le travail 
effectué par chacun des groupes et donner l’occasion de partager des idées, de présenter ce que les gens 
ont appris au cours du processus et de souligner les réalisations. Nous nous réjouissons de poursuivre 
notre collaboration avec vous et d’avoir de vos nouvelles.   

Cordialement, 

Ada L. Sinacore, Ph. D., et Kerri Ritchie, Ph. D., C.Psych.  
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Réponse à la Loi sur l’accessibilité du Canada 
Au Canada, l’accessibilité consiste à créer des communautés, des milieux de travail et des services qui permettent à tous de 
participer pleinement à la société sans qu’il y ait d’obstacle. Les Drs Karen Cohen et Ada L. Sinacore ont rempli, au nom de 
la SCP, le sondage du gouvernement au sujet de cette loi.  

« ... l’accessibilité consiste à créer des communautés, des milieux de 
travail et des services qui permettent à tous de participer pleinement à 

la société sans qu’il y ait d’obstacle. » 

DES NOUVELLES DES GROUPES DE TRAVAIL DU COMITE DES DROITS DE LA PERSONNE 
ET DE LA JUSTICE SOCIALE 

Le Comité des droits de la personne et de la justice sociale est composé de six groupes de travail, dirigés par divers 
membres de son comité directeur, lequel se réunit tous les trois mois. Les groupes de travail s’intéressent aux thématiques 
suivantes : 1) Itinérance, pauvreté et insécurité alimentaire; 2) Discrimination fondée sur la capacité physique et 
accessibilité; 3) Changements climatiques; 4) Décolonisation et racisme systémique; 5) Immigrants, réfugiés, groupes 
ethniques et populations racisées; 6) Violence sociétale et sexuelle. Les groupes de travail sont constitués de membres du 
grand comité. Les groupes ont tenu leurs premières réunions et sont en train d’élaborer leur plan de travail respectif. 

Le comité directeur se réunira le 29 octobre pour discuter des plans de travail des groupes de travail et déterminer la façon 
de mener à bien les actions proposées.  

LES DROITS DE LA PERSONNE ET LA JUSTICE SOCIALE EN MOUVEMENT : RESSOURCES 
PROPOSÉES PAR LA SCP 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines ressources de la SCP, qui sont pertinentes pour un ou plusieurs des 
groupes de travail. 

Webinaire de la SCP 
Afin de souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada, le Dr Stryker Calvez, président 
de la Section de la psychologie des autochtones de la SCP, et le Dr David Danto, président du Comité permanent sur 
la réconciliation avec les peuples autochtones de la SCP, ont créé un webinaire intitulé « How can the field of 
psychology honour this day and the survivors, their families, and communities? » 
https://www.youtube.com/watch?v=61SZ1vmSYs8&ab_channel=CPAVideoChannel  
 

Social Responsiveness Toolkit for Health Service Psychology Education and Training. Trousse produite 
par le Council of Clinical Health Psychology Training Programs (CCTC) 
https://cpa.ca/docs/File/Education/CCTC%20Socially%20Responsive%20HSP%20Ed%20Training%20FINAL.pdf 

Fiche d’information de la série « La psychologie peut vous aider » : Le racisme 
https://cpa.ca/docs/File/Publications/FactSheets/20_165_160_PS_Racism_Revised-FactSheet_Oct13-2020-FR.pdf 

Numéro spécial de Psynopsis sur les droits de la personne et la justice sociale : La lutte contre la 
discrimination, l’oppression et la marginalisation systémiques  

https://cpa.ca/docs/File/Psynopsis/2020-Vol42-4_FR/index.html#p=1 



3 
 

Balados de la SCP 
La Dre Maya Yampolsky nous a parlé de la jonction entre la pandémie et le racisme structurel et ouvert. Il était impossible 
de mettre tout cela dans un seul profil; nous partageons donc avec vous la conversation complète sur Mind Full. 
https://cpa.ca/an-interview-with-maya-yampolsky/ 

La Dre Helen Ofosu est une psychologue du travail et des organisations, qui dirige I/O Advisory Services, un cabinet de 
conseil en ressources humaines, en orientation professionnelle et en coaching pour cadres. Elle a passé beaucoup de temps 
à résoudre des problèmes sur les lieux de travail et se joint à nous pour discuter de la double crise de la COVID-19 et du 
racisme envers les Noirs. https://cpa.ca/audio-update-racism-in-the-workplace-with-dr-helen-ofosu/ 

La Dre Anusha Kassan est professeur agrégée à l’Université de la Colombie-Britannique. Lorsqu’elle était à l’Université de 
Calgary, elle a contribué au lancement d’un programme novateur visant à accroître la diversité au sein du programme de 
psychologie du counseling, qu’elle a transporté à son nouvel établissement. Nous discutons du manque de diversité chez 
les professionnels de la santé mentale et de ce que peuvent faire les psychologues pour aider les personnes qui font face à 
des traumatismes raciaux. https://cpa.ca/?s=anusha+kassan 

Communiquez avec nous 

Comité des droits de la personne et de la justice sociale de la SCP 
Dre Ada Sinacore et Dre Kerri Ritchie 
Coprésidentes 
Courriel : governance@cpa.ca   
Site Web : https://cpa.ca/fr/aproposdelascp/comites/humanrights/ 
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