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COMITÉ DES DROITS DE LA 
PERSONNE ET DE LA 
JUSTICE SOCIALE EN 
PSYCHOLOGIE DE LA SCP 
MESSAGE DES COPRÉSIDENTES 

Chers membres du Comité et des groupes de travail,  

Pour commencer, nous souhaitons à tous et à toutes une bonne et heureuse année, pleine de santé et de joie! Malgré le 

nuage noir de la pandémie, qui continue d’assombrir notre vie, nous espérons qu’à mesure que les journées allongent, 

vous trouverez un peu de lumière et d’espoir pour surmonter les difficultés. Le bulletin de ce mois-ci s’intéresse à la 

représentation des intérêts. Une partie importante du travail qu’effectue la SCP en tant qu’association professionnelle 

consiste à défendre la psychologie scientifique, l’enseignement et la pratique de la psychologie à différents paliers, 

notamment au gouvernement, dans les politiques publiques et au sein de l’association. Si le travail de représentation des 

intérêts vous intéresse, rendez-vous à l’adresse https://cpa.ca/fr/advocacy/ pour en avoir un aperçu ou pour lire le dernier 

numéro de Psynopsis. Le travail de représentation des intérêts de la SCP repose, en partie, sur l’expertise et les 

spécialisations des membres de l’association. Une grande partie du travail que nous accomplissons au Comité des droits 

de la personne et de la justice sociale et dans les groupes de travail est destinée à fournir des informations importantes et 

utiles pour les efforts de représentation des intérêts de la SCP. Ainsi, chacun des groupes de travail a quelque chose 

d’important à offrir à cet égard. Il va sans dire que l’élaboration de fiches d’information, et la compilation de la 

documentation et des recherches liées à chacun des domaines thématiques des groupes de travail constitueront des 

informations précieuses pour faire avancer le travail de représentation des intérêts de la SCP. Dans le présent numéro du 

bulletin, nous mettons en évidence la trousse de représentation des intérêts élaborée par la SCP pour ses membres, ainsi 

que d’autres renseignements qui permettent de mieux comprendre ce que peut être ou ce à quoi ressemble la 

représentation des intérêts. Nous vous encourageons à examiner les ressources fournies dans ce bulletin afin de soutenir 

davantage l’important travail de représentation des intérêts auquel participe la SCP. 

Sincères salutations, 

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.  

Lancement de la trousse d’outils sur la représentation des intérêts de la psychologie et des 
psychologues 

En plus du travail de représentation des intérêts qu’entreprend la SCP en votre nom, la Société croit fermement qu’il est 

important d’investir dans ses membres et ses affiliés et d’équiper ceux-ci des connaissances, des stratégies et des outils 

dont ils ont besoin pour être des porte-parole efficaces. Pour cette raison, la SCP a créé le programme d’implication 

politique appelé Psychologues et chercheurs en psychologie impliqués (Programme PIR/CPIR). Dans le 

cadre de ce programme, nous avons élaboré une trousse d’outils pour aider les membres à développer des compétences en 

matière de représentation des intérêts ou à valider leur approche. 

À l’heure actuelle, la trousse d’outils comprend les éléments suivants : 

• Un Guide de représentation des intérêts visant à fournir aux psychologues praticiens, aux chercheurs et aux 

formateurs en psychologie, les connaissances, les stratégies et les outils de base nécessaires pour collaborer et 

contribuer efficacement au processus politique lié à l’élaboration des politiques publiques. 

• La Trousse d’outils sur la tenue des rencontres avec votre député, qui décrivent les choses à faire et à ne pas 

faire et comprennent des exemples de courriels, de lettres, etc., qui vous aideront à préparer votre rencontre et à en 

faire le compte rendu. 

• Un Guide sur l’utilisation des médias qui vous fournit les connaissances dont vous avez besoin pour utiliser 

efficacement les médias traditionnels et sociaux. 

• Une banque de ressources – notamment une présentation PowerPoint énumérant les choses à faire et à ne pas faire, 

des vidéos et des présentations qui parlent du rôle de la SCP et de son approche de la représentation des intérêts dans 

le domaine des politiques publiques et qui peuvent être utiles aux membres pour perfectionner leurs compétences 

relatives à la défense des intérêts. 

Au cours des prochains mois, nous ajouterons d’autres éléments à la trousse d’outils, comme des documents d’une page 

fournissant des messages clés, des cours de formation continue liés à la représentation des intérêts, etc. 

Pour accéder à la trousse d’outils, les membres et les affiliés de la SCP peuvent ouvrir une session sur le site réservé aux 

membres ici – https://secure.cpa.ca/apps/Pages/advocacy 

La défense des intérêts en action 

Les activités de représentation des intérêts de la SCP (https://cpa.ca/fr/advocacy/) prennent diverses formes. En voici 

quelques exemples : 

• Rencontre avec les députés et les sénateurs, ainsi que leur personnel 

• Rencontres avec des hauts fonctionnaires 

• Présentations aux comités permanents de la Chambre des communes et du Sénat 

• Liens avec les hauts représentants des organismes de santé financés par le gouvernement fédéral 

• Collaboration à des partenariats stratégiques axés sur la santé mentale et sur la recherche 

• Élaboration et présentation de lettres, de mémoires, d’énoncés de position et d’énoncés de politique 

https://secure.cpa.ca/apps/Pages/advocacy
https://cpa.ca/fr/advocacy/
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• Participation au processus de consultation prébudgétaire (présentation d’un mémoire prébudgétaire, présentation 
devant le Comité des finances) 

• Participation à des tables rondes et à des consultations d’experts (p. ex., aide médicale à mourir [AMM]) 

• Communication du point de vue de la psychologie sur le travail des comités fédéraux et les projets de loi à l’étude 
(p. ex., thérapie de conversion) 

• Compilation de ressources pertinentes pour le milieu de la pratique et de la recherche en psychologie 

• Lancement de communications stratégiques et de campagnes médiatiques 

• Participation à des conférences/ateliers et à des événements pour présenter le point de vue de la psychologie 

GROUPES DE TRAVAIL DU COMITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JUSTICE 

SOCIALE 

Groupes de travail 
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insécurité 

alimentaire 
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et accessibilité 

Changements 
climatiques 

Décolonisation 
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systémique 

Immigrants, 
réfugiés, groupes 

ethniques et 
populations racisées 

Violence sociétale 
et sexuelle 

 

 

« Si vous êtes venu ici pour m’aider, vous perdez votre temps. Mais si vous êtes venu ici parce que 

votre libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble. » [TRADUCTION] 

Leilla Watson (née en 1940), militante Murri (Autochtones de l’Australie) 

Groupes d’activistes autochtones 

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 s’intéressent à la représentation des intérêts. 

Psynopsis  

 

Numéro sur la représentation des intérêts 

VOLUME 43/NUMÉRO 4 
 
https://cpa.ca/docs/File/Psynopsis/2021-Vol43-4_FR/index.html#p=1 
 
 
 

 

Balados de la SCP 

Représentation des intérêts, politiques et affaires publiques pour les psychologues, avec Glenn Brimacombe 

https://soundcloud.com/user-389503679 

https://en.wikipedia.org/wiki/Murri_(people)
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_Australian
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_Australian
https://cpa.ca/docs/File/Psynopsis/2021-Vol43-4_FR/index.html%23p=1#p=1
https://soundcloud.com/user-389503679
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La Dre Karen Cohen parle de la représentation des intérêts pendant la pandémie de COVID-19 

https://soundcloud.com/user-389503679 

Webinaires et cours de formation de la SCP :  

« How to Do the Work: Advocacy Skills for Psychology Students » https://www.youtube.com/watch?v=W7tsHuQRER0  

 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

Comité des droits de la personne et de la justice sociale en psychologie 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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