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ÉNONCÉ DE POSITION  
 
NORME NATIONALE D’ACCÈS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION  

Conformément au mandat de protection du public qui incombe aux organismes canadiens de 
réglementation de la psychologie, l’AOCRP énonce ici sa position sur une norme nationale 
régissant l’accès à l’exercice de la profession de psychologue. 
 
La norme nationale pour l’obtention du permis d’exercice de la psychologie exige que le 
candidat soit diplômé d’un programme doctoral de psychologie reconnu par la Société 
canadienne de psychologie (SCP).  
 
En l’absence d’un diplôme d’un programme reconnu par la SCP, on considère que les 
connaissances, les compétences et les capacités d’une personne diplômée d’un programme de 
psychologie qui répond aux exigences énoncées à l’Annexe A en matière de formation sont 
fondamentalement semblables à celles de la personne diplômée d’un programme reconnu par la 
SCP. 
 
Tous les candidats doivent répondre aux exigences énoncées à l’Annexe A concernant les 
examens et la supervision après l’obtention du diplôme.  
 
On sait qu’il existe des différences significatives entre les connaissances, les compétences et les 
capacités acquises au niveau de la maîtrise et la formation acquise au niveau du doctorat. Les 
titulaires d’une maîtrise peuvent être réglementés pour la pratique de la psychologie pour un 
champ particulier, avec un titre correspondant à ce champ particulier. Tant qu’on n’aura pas 
élaboré une norme nationale à ce sujet, il reviendra à chaque territoire de compétence de 
déterminer s’il veut réglementer les travailleurs titulaires d’une maîtrise, et si oui, de quelle 
façon.  
 

Annexe A 
 
I. Connaissances de base 
 
1. Connaissances de base dans chacun des domaines suivants, attestées par la réussite de cours de 
psychologie portant sur au moins l’une des matières (ASPPB, 2014) indiquées pour chaque domaine : 
 
Domaine 1 : Fondements biologiques du comportement – Connaissance des éléments suivants : (a) 
fondements biologiques et neuraux du comportement; (b) psychopharmacologie; (c) méthodologies 
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appuyant cet ensemble de connaissances. Les cours portant sur les sujets suivants peuvent permettre de 
répondre aux exigences en ce domaine : 
 

(a) Corrélats et déterminants des fondements biologiques et neuraux du comportement (ex. : 
neuroanatomie, neurophysiologie, neuroendocrinologie) en ce qui concerne la perception, la 
cognition, la personnalité, et l’humeur et l’affect de personnes dans un état normal ou souffrant de 
troubles aigus ou chroniques (ex. : douleur, accident vasculaire cérébral, lésion focale, 
traumatisme cérébral, états métaboliques toxiques) ou de maladies aiguës ou chroniques (ex. : 
diabète, troubles de l’humeur ou du spectre de la psychose, démences). 
 
(b) Classification des agents thérapeutiques et des drogues créant la dépendance (ex. : 
anxiolytiques, antidépresseurs, antipsychotiques, psychorégulateurs, nootropes, opiacés, 
psychostimulants); pharmacocinétique (administration, distribution, métabolisme, élimination) et 
pharmacodynamie des éléments suivants : effets désirés et non désirés, aigus et chroniques, des 
agents thérapeutiques et des drogues associées à la dépendance, et leurs interactions courantes 
avec les autres drogues, les aliments, les remèdes à base de plantes médicinales et les remèdes 
issus des médecines douces.  
 
(c) Résultats d’essais multicentriques et principes directeurs pour le traitement pharmacologique, 
somatique et combiné des troubles psychologiques et neuropsychologiques. 
 
(d) Génétique du comportement, transmission et expression de l’information génétique et de ses 
modifications (ex. : interactions entre les gènes et l’environnement), et contribution de cette 
information à la compréhension des maladies et des troubles (ex. : troubles d’alcoolisme et de 
toxicomanie, maladies neurodégénératives, troubles envahissants du développement), en lien avec 
les comorbidités et les différences entre les populations sur le plan de l’information génétique. 
 
(e) Interaction entre les facteurs liés au développement, au genre, à l’ethnicité, à la culture, à 
l’environnement et à l’expérience, d’une part, et les fondements neurologiques et neuraux du 
comportement, d’autre part. 
 
(f) Utilisation des méthodes et techniques suivantes : méthodes d’imagerie du cerveau décrivant 
les structures et les fonctions, méthodes électrophysiologiques, techniques de pharmacovigilance 
et méthodologies de dépistage génétique, et données confirmant leur efficacité.  

 
Domaine 2 : Fondements cognitifs et affectifs du comportement – Connaissance (a) de la cognition; (b) 
des théories et des fondements empiriques de l’apprentissage, de la mémoire, de la motivation, de l’affect, 
des émotions et des fonctions exécutives; (c) des facteurs qui influencent la performance cognitive ou 
l’expérience émotive, et des interactions entre ces facteurs. Les cours peuvent aborder les contenus 
suivants : 
 

(a) Éléments de la cognition, notamment la sensation et la perception, l’attention, l’apprentissage 
(théorie de l’apprentissage des adultes et autres modèles contemporains), la mémoire, le langage 
(réception et expression), l’intelligence, le traitement de l’information, la résolution de problèmes 
et la fonction exécutive.  
 
(b) Principaux modèles et théories de l’intelligence fondés sur la recherche; champ d’application 
de ces théories et modèles. 
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(c) Principaux modèles, théories et principes de l’apprentissage fondés sur la recherche; champ 
d’application de ces théories, modèles et principes (ex. : contingence de renforcement, 
interventions, thérapie cognitive du comportement, stratégies de formation, stratégies de 
performance sportive). 
 
(d) ) Principaux modèles et théories de la mémoire fondés sur la recherche (ex. : multiples 
systèmes de mémoire, théorie des attentes, théorie constructiviste, niveaux de traitement); champ 
d’application de ces théories et modèles (ex. : utilisation de la mnémonique, neuro-réadaptation à 
la suite d’une blessure ou en raison d’une maladie). 
 
(e) Principaux modèles et théories de la motivation et de l’émotion fondés sur la recherche (ex. : 
approches axées sur les besoins et les valeurs, appréciation cognitive, théories contemporaines 
des émotions); champ d’application de ces théories et modèles (ex. : autorégulation, motivation 
au travail, gestion de la colère, apprentissage des compétences sociales, performance sportive). 
 
(f) Relations entre les éléments cognitifs et les croyances, le comportement, l’affect, le 
tempérament et l’humeur (ex. : fonctionnement sain, anxiété liée à la performance, amélioration 
de la performance, satisfaction au travail, stress, dépression).  
 
(g) Influence des facteurs psychosociaux (ex. : développement tout au long de la vie, genre, 
caractéristiques liées à la diversité) sur les croyances et les éléments de cognition et sur les 
comportements.  

 
Domaine 3 : Fondements sociaux et culturels du comportement – Connaissance (a) des dynamiques et 
des processus interpersonnels, intrapersonnels, entre les groupes et au sein des groupes; (b) de la théorie 
de la personnalité; (c) des enjeux associés à la diversité. Les cours peuvent aborder les contenus suivants : 
 

(a) Cognition et perception sociales (ex. : théories de la catégorisation et de l’attribution, 
perceptions de la personne, développement des stéréotypes, préjugés). 
 
(b) Interactions sociales (ex. : relations interpersonnelles, attirance, agression, altruisme, équité au 
sein des organisations, communication verbale et non verbale, communication sur Internet). 
 
(c) Dynamiques de groupe ou d’équipe et structures au sein des organisations (ex. : systèmes 
scolaires, en milieu de travail, et familiaux; satisfaction au travail; fonctionnement d’équipe; 
conformité; persuasion) et influences sociales sur le fonctionnement individuel.  
 
(d) Psychologie environnementale/écologique (ex. : compatibilité entre la personne et 
l’environnement, conception des tâches, contextes ruraux ou urbains) et effet sur les êtres 
humains des événements environnementaux et sociaux (ex. : catastrophes naturelles, conflits 
armés, perte d’emploi, chômage). 
 
(e) Perspectives évolutionnistes sur le comportement social (ex. : sélection d’un partenaire, 
empathie). 
 
(f) Principales théories de la personnalité fondées sur la recherche (ex. : théories 
pyschodynamique, humaniste-existentielle, cognitive, comportementale, interpersonnelle, des 
traits caractéristiques). 
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(g) Enjeux sociocontextuels (ex. : privilège-oppression, comparaisons entre les cultures, 
différences politiques, conscience de la dimension internationale et planétaire, religion et 
spiritualité). 
 
(h) Effet de la race et de l’ethnicité sur le développement psychosocial, politique et économique 
des individus, des familles, des groupes, des organismes et des collectivités (ex. : théories de 
l’identité raciale ou ethnique; effets de la culture sur la motivation et la communication). 
 
(i) Causes, manifestations, effets de l’oppression (ex.: racisme, sexisme, hétérosexisme, conflits 
ethniques, colonisation, oppression de classe, persécution politique). 
 
(j) Orientation sexuelle et identité (ex. : développement de l’identité sexuelle, gestion de l’identité 
en milieu de travail, perspectives hétérosexuelles/gaies/lesbiennes/bisexuelles, rôles parentaux et 
constellations familiales). 
 
(k) Psychologie du genre (ex. : femmes/hommes/transgenres, développement de l’identité de 
genre). 
 
(l) Enjeux liés aux handicaps et à la réadaptation (ex. : effet psychologique d’un handicap sur la 
personne et sa famille, modèles conceptuels et postulats en matière de handicap, intégration de 
personnes handicapées en milieu de travail). 
 
(m) Acculturation des populations immigrantes, réfugiées et demandant l’asile politique (ex. : 
étapes des modèles d’acculturation, traumatisme, santé mentale). 
 
(n) Modes de communication influencés par la culture.  

 
Domaine 4 : Psychologie de l’individu – Connaissance (a) du développement tout au long de la vie; (b) 
des formes de développement atypiques; (c) des facteurs de protection et de risque qui influencent les 
trajectoires de développement des individus. Les cours peuvent aborder les contenus suivants :  
 

(a) Croissance et développement normaux tout au long de la vie (sur le plan biologique, physique, 
cognitif, perceptuel, social, moral/spirituel et émotif, et en ce qui concerne le fonctionnement 
sexuel, la personnalité, l’avancement professionnel et les enjeux de fin de vie). 
 
(b) Influence sur le développement de l’individu, au fil du temps, de ses interactions avec 
l’environnement (ex. : relation entre l’individu et le contexte social, l’université, le milieu de 
travail). 
 
(c) Principales théories du développement fondées sur la recherche. 
 
(d) Influence de la culture sur le développement (ex. : influence de la culture sur les interactions 
entre l’individu et l’environnement, l’acculturation, le développement). 
 
(e) Développement et fonctionnement de la famille et effet sur l’individu tout au long de la vie. 
 
(f) Configuration de la famille (ex. : famille monoparentale, reconstituée, élargie, gaie/lesbienne) 
et ses effets sur le développement pendant l’enfance et l’adolescence. 
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(g) Changements associés aux événements normatifs et non normatifs de la vie (ex. : blessure, 
traumatisme, maladie, perte interpersonnelle, naissance d’un enfant, retraite) pouvant influencer 
le cours normal du développement. 
 
(h) Facteurs systémiques permettant de prédire un développement problèmatique (ex. : carences 
alimentaires, soins prénatals de faible qualité, absence de soutien social, pauvreté, violence, 
mauvais traitements, victimisation). 
 
(i) Troubles/maladies (ex. : troubles ou maladies de nature cognitive, génétique, psychologique) 
ayant un effet sur le développement tout au long de la vie.  

 
2. Les connaissances fondamentales sont acquises dans un programme de psychologie identifié comme 
tel, aux cycles supérieurs ou dans des cours avancés du premier cycle.  
 
3. La qualification requise pour l’agrément se situe au niveau du deuxième ou du troisième cycles et 
repose sur un diplôme de premier cycle.  
 
II. Élements du programme de formation  
 
1. Pratique supervisée avant l’obtention du diplôme  
 

1. Le programme de formation structuré qui rend admissible à l’agrément doit préciser, dans les 
brochures et catalogues pertinentes de l’établissement qui le dispense, son intention de former des 
psychologues professionnels, et la formation pratique doit en être un élément intégral.  
 
2. Avant l’obtention du diplôme, il est exigé d’avoir fait au moins 600 heures de travaux pratiques 
(dont au moins 200 heures de rencontres directes avec les clients), ainsi qu’au moins 1600 heures 
dans une résidence ou un stage de doctorat. On considère qu’il s’agit de l’un des parcours 
nécessaires pour développer les compétences clés.  
 
3. Cette expérience doit être un élément intégral et structuré du programme de formation de 
deuxième ou de troisième cycle.  
 
4. Les superviseurs des travaux pratiques, et le programme de stage ou de résidence, doivent 
rendre des comptes au programme de formation de l’étudiant.  
 
5. Le superviseur principal des travaux pratiques et de la résidence ou du stage de doctorat doit 
être un psychologue titulaire d’un permis d’exercice dans le territoire de compétence où l’étudiant 
acquiert sa formation. 
 
6. Au cours de ses études de deuxième et troisième cycles, l’étudiant doit avoir des interactions 
planifiées et orientées vers un but avec de nombreux membres de la profession.  
 
7. Les membres de professions alliées, et qui sont également réglementées, peuvent exercer une 
supervision secondaire de la formation pratique.  
 
8. Pendant la formation pratique, au moins 75% de la supervision doit avoir lieu en personne, 
avec des communications visuelles ou verbales en temps réel.  
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9. L’étudiant doit bénéficier d’une évaluation officielle. Celle-ci doit comprendre des exemples 
associés aux comportements, doit expliquer clairement les activités auxquelles l’étudiant a 
participé, et doit indiquer que le stage a été réussi. Le document d’évaluation de la compétence de 
l’étudiant doit être rempli par de nombreuses personnes/par l’ensemble des superviseurs.  

 
2. Pratique supervisée après l’obtention du permis d’exercer  
 

1. En l’absence d’un stage ou d’une résidence de doctorat approuvés, 1600 heures de pratique 
supervisée postdoctorale sont exigés pour l’obtention du permis d’exercice.  
 
2. L’exigence d’une période définie de pratique supervisée après l’obtention du permis d’exercice 
sera supprimée pour toute personne ayant terminé un stage ou une résidence accrédités par la SCP 
ou l’Ordre des psychologues du Québec. Cependant, une supervision directe doit être exercée tant 
que le candidat n’a pas répondu à toutes les conditions de l’obtention du permis. 
 
3. Les heures de supervision doivent être consignées par écrit en vertu d’un plan et d’une entente 
approuvés en matière de supervision.  
 
4. Les superviseurs doivent être autorisés à exercer la profession depuis au moins 2 ans et avoir 
suivi une formation ou une activité de perfectionnement en matière de supervision clinique. 
 
5. Les superviseurs doivent être des psychologues détenteurs d’un permis / agréés et être 
compétents dans les champs de pratique visés par le candidat. 
 
6. Les membres de professions alliées, et qui sont également réglementées, peuvent exercer une 
supervision secondaire. Ces personnes doivent être titulaires d’un permis délivré par l’organisme 
réglementaire de leur profession.  
 
7. Pendant la formation pratique, au moins 75% de la supervision doit avoir lieu en personne, 
avec des communications visuelles ou verbales en temps réel.  
 
8. Le candidat doit bénéficier d’une évaluation officielle. Celle-ci doit comprendre des exemples 
associés aux comportements, doit expliquer clairement les activités auxquelles le candidat a 
participé, et doit indiquer que les heures de pratique supervisée après l’obtention du permis ont 
été accomplies avec succès. Le document d’évaluation doit être rempli par de nombreuses 
personnes/par l’ensemble des superviseurs. 

 
3. Diplômes reconnus pour l’obtention du permis  
 

1. Le permis d’exercice avec le titre de « psychologue » est réservé aux personnes ayant un 
doctorat en psychologie appliquée.  
 
2. Pour obtenir l’autorisation d’exercer dans le cadre de la réglementation de la psychologie, il est 
notamment exigé de détenir un diplôme en psychologie de deuxième ou de troisième cycle 
décerné par un programme et un établissement d’enseignement reconnus. Les diplômes dans les 
domaines autres que la psychologie ne permettent pas d’obtenir le permis d’exercice. Les 
diplômes des cycles supérieurs issus d’un programme dont le titre ne comprend pas le mot 
« psychologie » ne sont pas jugés équivalents. 
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3. Pour obtenir l’autorisation d’exercer avec le titre de « psychologue » (accordée par un 
organisme de réglementation de la psychologie), il faut un diplôme dans un champ de la 
psychologie appliquée.  
 
4. Le candidat doit obtenir le diplôme de deuxième ou de troisième cycle avant de demander 
l’autorisation d’exercer.  
 
5. Les champs de pratique varient a) selon le domaine dans lequel la personne est formée, b) 
selon le niveau du diplôme en psychologie justifiant l’autorisation d’exercer.  

 
4. Corps enseignant 
 

1. Le directeur de la formation d’un programme approuvé doit être un psychologue titulaire d’un 
permis d’exercice.  
 
2. Les professeurs responsables du programme de base doivent être des psychologues titulaires 
d’un permis d’exercice.  
 
3. La majorité des professeurs enseignant dans les domaines de la psychologie appliquée doivent 
être des psychologues titulaires d’un permis d’exercice.   
 
4. La majorité des professeurs d’un programme de formation doivent avoir un doctorat en 
psychologie. 
 
5. Les professeurs doivent avoir une compétence démontrée dans leurs domaines d’enseignement.  
 
6. Il est possible d’avoir recours à des membres adjoints du corps professoral, mais ceux-ci ne 
doivent pas constituer la majorité des enseignants du programme. S’ils enseignent dans des 
domaines de la psychologie appliquée, ils doivent être autorisés à exercer.  
 
7. Les professeurs exerçant d’autres professions peuvent offrir un enseignement; toutefois, ils ne 
doivent pas constituer la majorité des enseignants du programme de formation. S’ils enseignent 
dans des domaines de la psychologie appliquée, ils doivent être agréés dans leur profession. 

 
5. Résidence universitaire  
 

1. Pour être approuvés, les programmes doivent prévoir une résidence universitaire en personne 
d’une durée d’un an. La résidence universitaire couvre une année universitaire continue ou deux 
semestres consécutifs d’études universitaires. Les travaux pratiques et les stages ne peuvent être 
inclus dans la résidence universitaire.  
 
2. Les périodes documentées de congé médical ou parental ne sont pas comptées lorsqu’on 
détermine si l’exigence est satisfaite. Ainsi, la personne ne sera pas pénalisée si sa formation 
universitaire est interrompue par un congé médical. Cependant, elle devra faire état de deux 
semestres universitaires, l’un qui précède immédiatement le congé médical, l’autre suivant 
immédiatement la fin du congé.  
 
3. Des périodes plus courtes de résidence intensive à l’université, dont la somme serait 
l’équivalent d’une année, ne permettent pas de répondre à l’exigence. 
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6. Objectifs de la formation et diplôme accordé 
 

1. Voir la norme ci-dessus : « Diplômes reconnus pour l’obtention du permis ». 
 
2. L’objectif du programme de formation, démontré par ses communications avec le public, doit 
être de former des psychologues professionnels.  
 
3. La formation doit être organisée et séquentielle, construisant sur ce qui est déjà acquis. Elle 
doit offrir la profondeur, la largeur de vues et la complexité croissante requises pour préparer les 
étudiants à exercer le métier de psychologue.  
 
4. L’expérience pratique doit constituer un élément intégral du programme de formation, et les 
sources de l’évaluation des étudiants doivent être multiples. 
 
5. Le grade obtenu doit être un diplôme de deuxième ou de troisième cycle en psychologie. 

 
7. Titres des cours, crédits, heures, contenus  
 
Les connaissances de base et les compétences clés (telles que définies dans l’ARR 2001, 2004) doivent 
être acquises dans le cadre de programmes de formation du premier cycle et des cycles supérieurs.  
 

1. L’examen des syllabus permet de déterminer si les cours répondent aux exigences. Les titres 
des cours, le nombre de cours, le nombre d’heures créditées ne sont pas suffisants pour démontrer 
qu’une exigence est satisfaite en matière de compétences clés ou de connaissances de base.  
 
2. L’expérience ne constitue pas l’équivalent d’un cours structuré.  

 
8. Formation en ligne / à distance 
 

1. Pour répondre aux exigences en matière de connaissances de base ou de compétences clés, la 
formation à distance doit être offerte par des établissements reconnus qui décernent des diplômes.  
 
2. Les programmes dispensés entièrement par le biais de la technologie ne sont pas acceptés aux 
fins de l’obtention du permis d’exercice. 
 
3. Une partie de la formation peut être dispensée par le biais de la technologie, mais seulement 
s’il s’agit de cours théoriques et non de cours de psychologie appliquée. 

 
III. Évaluation des compétences clés  
 

1. Aux fins de l’obtention du permis d’exercice, seuls sont acceptés les diplômes provenant de 
programmes d’éducation et de formation offerts par des établissements reconnus d’enseignement 
supérieur, aptes à décerner des diplômes.  
 
2. Les compétences clés évoquées dans la présente norme sont celle décrites dans l’ARR (2001, 
2004). 
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3. Les recommandataires doivent juger et indiquer dans quelle mesure les candidats maîtrisent 
chacune des compétences clés.  
 
4. Les diplômés de programmes de psychologie approuvés par la SCP ne sont pas tenus de 
joindre une liste de cours à leur demande de permis d’exercice. Par contre, les diplômés de 
programmes non approuvés doivent fournir une liste des cours suivis et expliquer en quoi ces 
cours répondent aux exigences en matière de compétences clés.  

 
Supervision  
 

1. Pour qu’un candidat puisse obtenir le permis d’exercice, il doit avoir terminé ses travaux 
pratiques, son stage, ou les deux dans le cadre d’une formation de deuxième ou de troisième cycle 
en psychologie, la supervision principale de ces deux activités étant assurée par un psychologue 
agréé.  
 
2. Lorsqu’un candidat ne répond pas aux conditions énoncées dans la section II. 2.2, il doit 
également faire une pratique supervisée après l’obtention du diplôme ou du permis d’exercice.  

 
IV. Examens d’agrément  
 

1. L’Examen de pratique professionnelle en psychologie (EPPP) est obligatoire. Il est possible de 
s’y présenter trois fois. Les candidats doivent réussir l’examen dans les 2 ans suivant la date à 
laquelle on leur a signifié qu’ils sont admissibles à s’y inscrire.  
 
2. Un examen oral officiel et standardisé constitue l’étape finale permettant d’évaluer si le 
candidat est prêt à obtenir un permis d’exercice indépendant.  
 
3. Les candidats doivent démontrer leur connaissance de la jurisprudence locale avant d’obtenir 
un permis d’exercice indépendant.  


