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COMITE DES DROITS DE LA 
PERSONNE ET DE LA JUSTICE 
SOCIALE EN PSYCHOLOGIE 
DE LA SCP 
MESSAGE DES COPRESIDENTES 

Chers membres du Comité et du Groupe de travail,  

J’espère que vous et vos familles vous portez bien alors que les conséquences de la pandémie nous préoccupent de plus en 
plus. Ce mois-ci, notre bulletin souligne le travail qu’a accompli la SCP pour défendre les personnes handicapées et celles 
qui sont sans abri ou qui vivent dans la pauvreté. Ces populations ont été touchées négativement et de manière 
disproportionnée par la pandémie. Les difficultés liées à la distribution du vaccin aux sans-abri et les complications liées à 
l’administration de rappels aux personnes immunodéprimées ne sont que deux exemples des nombreux défis auxquels 
sont confrontés les membres de ces groupes et de ces populations. De plus, il est important de garder à l’esprit que 
l’insécurité sur le plan du logement est responsable de 40 % des problèmes de santé.   

À l’approche de l’hiver, il est essentiel de considérer les droits de la personne dont bénéficient les membres de ces 
collectivités, tels qu’ils sont définis dans la « Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies », à l’article 
premier (droit à la dignité), à l’article 3 (droit à la sûreté de sa personne) et à l’article 22 (droit à la sécurité sociale, y 
compris les droits économiques, sociaux et culturels). Point important, l’article 25 stipule que « [t]oute personne a droit à 
un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. » Cet article précise que 
nous avons tous droit à ces services, et ce, dans toutes les situations, y compris le chômage, la maladie et l’invalidité.   

En ces temps difficiles, et tout en poursuivant notre travail, continuons à être attentifs aux plus vulnérables d’entre nous et 
reconnaissons que chaque effort que nous faisons a de l’importance. Nous avons la chance de pouvoir coprésider un 
comité composé de professionnels et d’étudiants dévoués qui donnent généreusement de leur temps et qui travaillent avec 
diligence pour remédier aux inégalités sociétales qui conduisent à ces horribles violations des droits de la personne. Nous 
vous remercions de votre implication dans ce travail.  

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur en cette période des Fêtes et nous espérons que la nouvelle année sera 
merveilleuse, heureuse et pleine de santé.   

Cordialement, 

Ada L. Sinacore, Ph. D., et Kerri Ritchie, Ph. D., C.Psych. 
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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, particulièrement en ce qui concerne l’itinérance, la pauvreté et l’insécurité alimentaire.  

Le Comité consultatif des personnes handicapées s’attaque à la pauvreté chez les personnes 
handicapées 
Le Comité consultatif des personnes handicapées (CCPH), nommé par la ministre du Revenu national, est chargé de 
conseiller la ministre et l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur les façons d’améliorer l’administration et l’interprétation 
des mesures fiscales pour les Canadiens handicapés https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/a-propos-
agence-revenu-canada-arc/comite-consultatif-personnes-handicapees.html. La chef de la direction de la SCP, Karen 
Cohen, est la coprésidente du CCPH.  Parmi les nombreuses questions de procédure et de législation abordées par le 
CCPH figurent celles liées à la pauvreté et à l’accès aux mesures d’aide pour les personnes handicapées.  

Voici quelques points saillants abordés dans le premier et le deuxième rapport annuel du CCPH 
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/corp-info/aboutcra/dac/dac-report-2020-fr.pdf :  

• Accès au paiement fédéral unique non imposable et non déclarable de 600 $ afin d’aider les personnes en situation de 
handicap à couvrir les dépenses supplémentaires engagées pendant la pandémie. 

• Difficultés rencontrées par les personnes handicapées, qui présentent des taux de pauvreté disproportionnés, pour 
payer d’avance les frais liés à l’invalidité. 

• Nécessité d’examiner et de réviser le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), qui, à ce jour, joue un rôle 
important et central quant à l’accès aux programmes et aux mesures de soutien liés au handicap. 

• Nécessité que les ministres du Revenu national, des Finances, de la Famille, des Enfants et du Développement social, 
des Sports et des Personnes handicapées de travailler en collaboration afin de  

o Réduire la pauvreté disproportionnée des Canadiens vivant avec un handicap  

o Faire que le CIPH soit un crédit remboursable plutôt qu’un crédit non remboursable 

o Veiller à ce que la réduction de la pauvreté des personnes handicapées soit un objectif des ministres  

o Veiller à ce que les provinces et les territoires ne récupèrent pas les mesures fédérales nouvelles ou améliorées 
relatives aux personnes handicapées  

• Sensibiliser les gens à la déduction pour les mesures de soutien aux personnes handicapées qui doivent assumer des 
coûts liés à leur handicap pour gagner un revenu ou pour étudier.  

• S’assurer que les gens peuvent conserver les cotisations versées à un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) 
pour les périodes pendant lesquelles ils étaient admissibles au CIPH.  

• Une série de recommandations visant à éliminer les obstacles auxquels se heurtent les Autochtones pour accéder au 
CIPH. Le taux d’invalidité chez les autochtones est presque le double de celui des non-Autochtones. 

 
En 2022, le CCPH a hâte de discuter de l’engagement du gouvernement à créer une Loi sur les prestations d’invalidité, 
destinée à aider les Canadiens à faible revenu vivant avec un handicap. https://liberal.ca/fr/notre-plateforme/instaurer-
une-prestation-dinvalidite/  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/a-propos-agence-revenu-canada-arc/comite-consultatif-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/a-propos-agence-revenu-canada-arc/comite-consultatif-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/corp-info/aboutcra/dac/dac-report-2020-fr.pdf
https://liberal.ca/fr/notre-plateforme/instaurer-une-prestation-dinvalidite/
https://liberal.ca/fr/notre-plateforme/instaurer-une-prestation-dinvalidite/
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DES NOUVELLES DES GROUPES DE TRAVAIL DU COMITE DES DROITS DE LA PERSONNE 
ET DE LA JUSTICE SOCIALE 

Groupes de travail 
Itinérance, 
pauvreté et 
insécurité 

alimentaire 

Discrimination 
fondée sur la 

capacité physique 
et accessibilité 

Changements 
climatiques 

Décolonisation 
et racisme 
systémique 

 Immigrants, 
réfugiés, groupes 

ethniques et 
populations racisées 

Violence sociétale 
et sexuelle 

 

Le Groupe de travail sur l’itinérance, la pauvreté et l’insécurité alimentaire se réunit tous les deux mois. Parmi ses 
priorités actuelles figurent l’élaboration d’une ou de plusieurs fiches d’information relatives à chacun des thèmes abordés 
par le groupe de travail, qui mettront en évidence le rôle de la psychologie et des psychologues pour aborder les 
problèmes, ainsi que l’interaction entre eux et avec les autres domaines d’intérêt des groupes de travail.   

« De nombreux facteurs biopsychosociaux font qu’une personne se 
retrouve dans une situation d’itinérance, et en sort. » 

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

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines ressources de la SCP qui sont pertinentes pour le Groupe de travail sur 
l’itinérance, la pauvreté et l’insécurité alimentaire. 

Psynopsis  

 

Numéro spécial sur la santé mentale, l’itinérance et le logement  

Hiver 2016, vol. 38, n° 1 

 https://cpa.ca/docs/File/Psynopsis/winter2016/html5/index.html?page=1&noflash 
 

 

Balados de la SCP 
Youth Homelessness avec Charlotte Smith, Avery et Nick Kerman 

https://soundcloud.com/user-389503679/youth-homelessness-with-charlotte-smith-avery-and-dr-nick-kerman/s-
nPzj6IFwCEl?si=6305f97082bf46e897559ffe56b5e6ac&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=soc
ial_sharing 

Talking Food Insecurity avec Allyson Lamont, la six millième abonnée du compte Twitter de la SCP 

https://soundcloud.com/user-389503679/talking-food-insecurity-with-allyson-lamont-the-cpas-6000th-twitter-
follower?si=d4e39da754c14dabaab7e509dd751b79&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_
sharing 

https://cpa.ca/docs/File/Psynopsis/winter2016/html5/index.html?page=1&noflash
https://soundcloud.com/user-389503679/youth-homelessness-with-charlotte-smith-avery-and-dr-nick-kerman/s-nPzj6IFwCEl?si=6305f97082bf46e897559ffe56b5e6ac&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-389503679/youth-homelessness-with-charlotte-smith-avery-and-dr-nick-kerman/s-nPzj6IFwCEl?si=6305f97082bf46e897559ffe56b5e6ac&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-389503679/youth-homelessness-with-charlotte-smith-avery-and-dr-nick-kerman/s-nPzj6IFwCEl?si=6305f97082bf46e897559ffe56b5e6ac&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-389503679/talking-food-insecurity-with-allyson-lamont-the-cpas-6000th-twitter-follower?si=d4e39da754c14dabaab7e509dd751b79&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-389503679/talking-food-insecurity-with-allyson-lamont-the-cpas-6000th-twitter-follower?si=d4e39da754c14dabaab7e509dd751b79&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-389503679/talking-food-insecurity-with-allyson-lamont-the-cpas-6000th-twitter-follower?si=d4e39da754c14dabaab7e509dd751b79&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Fiches d’information de la série « La psychologie peut vous aider » : 
http://www.cpa.ca/lapsychologiepeutvousaider/ 

Fiches d’information sur diverses dépendances : alcoolisme, jeu, abandon du tabac, alcoolisme et toxicomanie, 
consommation de cannabis 

Fiches d’information sur divers troubles de l’humeur : trouble bipolaire, dépression  

Fiche d’information sur la psychose : la schizophrénie  
 

Webinaires et cours de formation de la SCP : 
https://cpa.ca/fr/professionaldevelopment/webcourses/catalogue/ ET 
https://beacon360.content.online/xbcs/S2283/catalog/main.xhtml 
 

« Evidence-Based Treatment of PTSD within Military Populations »  

« Evidence Based Correctional Practice (EBCP) for Managing and Treating Offenders with Mental Illness » 

« Transition Assessments for Criminal and Violence Risk: Theory, Ethics, and Application » 

« Hope as a Skill: A New Approach to Understanding and Managing Suicide Risk » 

 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

CPA Human Rights and Social Justice in Psychology Committee 
Dre Ada Sinacore et Dre Kerri Ritchie 

Coprésidentes 
Courriel : governance@cpa.ca   

Site Web : https://cpa.ca/fr/aproposdelascp/comites/humanrights/ 

 

http://www.cpa.ca/lapsychologiepeutvousaider/
https://cpa.ca/fr/professionaldevelopment/webcourses/catalogue/
https://beacon360.content.online/xbcs/S2283/catalog/main.xhtml
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