
 

 

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

moins d’un mois, soit du 9 au 11 juin 2016, dans la magnifique ville de Victoria, en Colombie-

Britannique. Le Jury d’agrément a prévu un certain nombre d’activités qui s’adressent précisé-

ment aux programmes de formation. Pour vous aider à faire un choix parmi toutes ces activités 

ainsi qu’à planifier votre voyage, nous vous donnons un aperçu de la programmation que nous 

vous réservons :  

  

 *NOUVEAU* Developing Internship Consortia – Tips, Tools, and Tricky Issues – une séance 

organisée conjointement avec le Conseil canadien des programmes de psychologie profes-

sionnelle (CCPPP), destinée à aider les directeurs de stage de programmes agréés et non 

agréés à progresser sur la voie de l’agrément. La séance s’intéressera aux normes d’agré-

ment pertinentes. Elle fera également connaître les deux consortiums d’internat agréés ac-

tuellement et prévoit une discussion et une séance de remue-méninges avec les directeurs 

de la formation de ces deux consortiums : la D
re

 Robin Adkins, de l’Edmonton Consortium 

Clinical Psychology Residency, et le D
r
 Brent Hayman-Abello, du London Clinical Psychology 

Residency Consortium.  

  Date:  Samedi le 11 juin, 2016, 13h00 - 15h00 

  Lieu:  Ivy Ballroom (FE) 100-60-30 

 

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

d’établissement et le Jury d’agrément, de discuter des meilleures pratiques relatives au pro-

cessus de visite d’établissement.  

 Date:   Vendredi le 10 juin, 2016, 13h45 - 14h45 

  Lieu:  Lecture Theatre (VCC-1) 400 

 

 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 10 juin, 2016, 16h45 - 17h45 

  Lieu:  Metchosin Room (VCC-2) 30-18-20 

 

 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 9 juin, 2016, 14h15  - 18h45 

  Lieu:  Langford Room (VCC-2) 30-18-20 
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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 psycho-

logues 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 voy-

ager 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 recher-

che de nouveaux visiteurs d’établissement de tous les milieux et domaines de compé-

tence. 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! 

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

  Voyager dans diffé-
rentes parties du pays. 

  Faire connaissance 
avec des personnes 
intéressantes. 

  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 
Comme certains de nos fidèles lecteurs le savent peut-être, il y a eu beaucoup de 

mouvement à la Société canadienne de psychologie en 2015-2016. La registraire de 

l’agrément et directrice de la Direction générale de l’éducation, la Dre Melissa Tiessen, a 

quitté son poste après quatre années de service exceptionnel et dévoué pour l’agrément 

des programmes canadiens de psychologie professionnelle. La Dre Tiessen, qui a veillé 

sans relâche aux intérêts de la formation en psychologie et mis à contribution ses 

compétences exceptionnelles, nous manquera énormément. Nous lui souhaitons tout le 

succès possible dans ses futures entreprises. 

  

En guise d’introduction de la présente édition du Bulletin de l’agrément, j’ai cru bon de 

me présenter. J’assume depuis peu le rôle de registraire de l’agrément et d’agent d’é-

thique à la Société canadienne de psychologie. Je suis diplômé du programme de psy-

chologie clinique de l’Université Lakehead, et, avant de travailler à la SCP, j’étais le chef 

de la pratique professionnelle de Horizons Santé Nord de Sudbury, en Ontario. Le Bu-

reau d’agrément de la SCP a plusieurs nouveaux projets en vue, dont la révision pro-

chaine des normes d’agrément, ainsi que le développement d’une base de données sur 

les visiteurs d’établissement et d’un système de présentation des formulaires d’auto-

analyse simplifiés. Restez à l’écoute! 

 

Si vous avez des questions ou des commentaires à formuler au sujet de l’agrément, 

n’hésitez pas à me contacter : Stewart Madon, Ph.D., C. Psych., 613-237-2144 poste 

333 ou par courriel à accreditation@cpa.ca 

mailto:accreditation@cpa.ca
mailto:accreditation@cpa.ca


 

 

Programmes nouvellement agréés 

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

viennent de recevoir l’agrément. Ces programmes ont été agréés lors des trois 

dernières réunions du Jury d’agrément. 

 

Révision des normes d’agrément 

À sa réunion du printemps 2016, le Jury d’agrément a discuté de la révision 

prochaine des Normes et procédures d’agrément des programmes doctoraux 

et des internats en psychologie professionnelle. Dans les mois à venir, la SCP 

distribuera un sondage sur différentes questions importantes liées à la ré-

vision, et sera heureuse de recevoir vos commentaires à ce moment-là. Restez 

à l’écoute! 

Développements intéressants concernant l’agrément 
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Participez à l’un de  
nos ateliers sur la  

visite d’établissement! 
 

Les ateliers se donnent 
habituellement 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 
occuperons 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  
 

Programme Agrément Initial 

Northern Ontario Psychology Internship Consortium 
(NORPIC)  

2014-15 

BC Mental Health and Substance Use Services  
(BC MH SUS)  

2013-14 

Eastern Health Clinical Psychology Internship  
 

2014-15 

McGill Unversity School Psychology Programme 
 

2015-16 

Développements du First Street Accord 

En 2012, la Société canadienne de psychologie (SCP) et l’American Psychological As-

sociation (APA) ont approuvé et signé le First Street Accord par le truchement de la 

commission de l’agrément de l’APA. En vertu de cet accord, l’APA n’accréditera plus 

les programmes offerts au Canada, et la SCP n’accréditera plus les programmes of-

ferts aux États-Unis, et ce, à compter du 1er septembre 2015. La SCP a créé un bref 

sondage à l’intention des programmes canadiens de doctorat et d’internat dans le but 

de déterminer les répercussions éventuelles de ces changements sur les activités des 

programmes. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez prendre quelques minutes pour 

remplir le sondage en suivant l’un ou l’autre des liens ci-dessous. 

  

Si vous êtes un directeur de programme d’internat, veuillez suivre le lien suivant :  

http://web2.cpa.ca/membersurveys/index.php/553713?lang=en  

 

Si vous êtes un directeur de programme doctoral, veuillez suivre le lien suivant :  

http://web2.cpa.ca/membersurveys/index.php/817336?lang=en  

mailto:accreditation@cpa.ca
http://web2.cpa.ca/membersurveys/index.php/553713?lang=en
http://web2.cpa.ca/membersurveys/index.php/817336?lang=en


 

 

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 — récemment 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 2016 

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 (Sarah Fletcher, Assistante de l’Agrément) 

Télécopieur: 613-237-1674 

Courriel:  accreditation@cpa.ca 

Page 4 

Accreditation Update 

  Programmes doctoraux Programmes d’internat 

Psychologie clinique 25 31 

Psychologie du counseling 5 2 

Psychologie scolaire 3 0 

Neuropsychologie clinique 1 2 

TOTAL 34 35 

Visit us at: www.cpa.ca/accreditation  

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

