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Travailler dans le domaine de la psychologie au 
Canada

La psychologie est importante pour la santé et le bien-être 
de la société canadienne. Il s’agit d’un domaine diversifié 
composé de nombreux champs de spécialisation et 
d’intérêt, comme la neuroscience, les sciences de la santé 
et les sciences sociales. Les psychologues étudient, d’un 

point de vue scientifique, la façon de penser des individus, 
leurs sentiments et leurs comportements. Ils appliquent 
leurs connaissances pour aider les gens à comprendre,  
à expliquer et à changer leurs comportements.

Comme pour toutes les autres professions réglementées, 
les psychologues en activité doivent être titulaires  
d’un permis d’exercer délivré par leur province ou leur 
territoire. Selon la province ou le territoire dans lequel 
vous voulez exercer, il vous faudra une maîtrise ou un 
doctorat en psychologie pour obtenir ce permis. 

Les psychologues travaillent dans divers milieux : en 
pratique privée, pour les tribunaux, dans les écoles, les 
entreprises, les hôpitaux et les cliniques de santé, les 
prisons et les organismes correctionnels, les organismes 
d’aide sociale et les centres de réadaptation. Ceux qui 
travaillent comme chercheurs le font généralement dans 
des universités où ils enseignent également, ou au sein 
d’autres organisations gouvernementales ou non 
gouvernementales.

Généralement, les psychologues praticiens consacrent  
une grande partie de leur travail à l’évaluation et au 
diagnostic de troubles de santé mentale et font appel à 
une gamme de psychothérapies pour aider leurs clients à 
régler leurs troubles et leurs problèmes ou à y faire face. 
Les psychologues ne sont pas des médecins en titre et ne 
prescrivent pas de médicaments.

Voici des exemples de domaines de recherche et de 
pratique des psychologues : 

• problèmes de santé mentale, comme la dépression, 
l’anxiété et les phobies;

• déterminants neurologiques, psychologiques et sociaux 
du comportement;

• traumatismes crâniens, syndromes cérébraux 
dégénératifs; 

• perception et gestion de la douleur; 

La Société canadienne de psychologie (SCP) est 
l’association nationale de psychologie au Canada et 
compte plus de 6 500 membres. Ses activités sont 
axées sur trois pôles, soit la science, l’éducation et  
la formation ainsi que la pratique. 

La mission de la SCP est d’aider à améliorer la santé 
et le bien-être de tous les Canadiens, de promouvoir 
l’excellence et l’innovation dans la recherche, en 
éducation et dans la pratique de la psychologie, de 
promouvoir l’avancement, le développement, la 
diffusion et l’application des connaissances en 
psychologie, et de fournir des services de haute 
qualité aux membres de la Société canadienne  
de psychologie.

Le site Web de la SCP (www.cpa.ca/fr) contient  
de l’information sur l’étude et la pratique de la 
psychologie, notamment la pratique de la psychologie 
au Canada. Il offre aussi des renseignements sur 
l’autorisation d’exercer ainsi que des ressources qui 
vous seront utiles dans le cadre de votre pratique. 
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• facteurs et problèmes psychologiques liés à des 
conditions physiques et à des maladies (p. ex. diabète, 
maladie du cœur, accident vasculaire cérébral);

• problèmes de développement, comme l’autisme et 
l’hyperactivité avec déficit de l’attention; 

• fonctions cognitives, comme l’apprentissage, la 
mémoire, la résolution de problème, les capacités 
intellectuelles et le rendement. 

En raison de la nature diversifiée de la psychologie,  
vous devrez avoir les compétences suivantes : capacité 
d’analyser des problèmes et de faire preuve de pensée 
critique; capacité d’interpréter et d’évaluer des résultats 
de  recherche, y compris des statistiques; capacité de 
comprendre les influences génétiques, biologiques et 
sociales sur le comportement; sensibilité et prise de 
conscience des différences interpersonnelles,  
développementales et culturelles.

Pour avoir une meilleure idée des différents types 
d’emplois qui s’offrent en psychologie, veuillez consulter 
le site Web de la SCP et cliquer sur « Careers in and 
Related to Psychology » (en anglais seulement), qui se 
trouve à droite de la page « Une carrière en psychologie », 
sous l’onglet « Étudiants ».

Avant votre arrivée au Canada 

Avant votre départ pour le Canada, vous pouvez effectuer 
de nombreuses démarches importantes pour améliorer vos 
chances de réussite. 

Le Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences 
étrangers (www.competences.gc.ca) du gouvernement du 

Canada offre des ressources utiles telles que le guide Vous 
voulez travailler au Canada? Ces ressources contiennent 
des informations essentielles et vous aideront à élaborer 
votre plan de recherche d’emploi.

Les compétences linguistiques représentent un élément 
clé pour réussir sa carrière au Canada. Vous devrez 
démontrer votre connaissance du français ou de l’anglais. 
Il est possible qu’on vous demande de subir une  
évaluation. S’il vous faut améliorer vos compétences 
linguistiques, commencez à le faire avant de partir pour  
le Canada.

Veuillez noter que, pour un psychologue, en particulier  
s’il est titulaire d’un permis d’exercer et qu’il voit des 
patients, la communication est l’outil essentiel qui lui 
permet d’évaluer les problèmes et les troubles et de les 
traiter à l’aide de psychothérapies. Il est donc nécessaire 
qu’il possède une grande maîtrise du français ou de 
l’anglais. 

Après votre arrivée au Canada, utilisez les services  
d’aide à l’établissement offerts gratuitement par le 
gouvernement du Canada et qui comprennent de la 
formation linguistique, de l’aide à la recherche d’emploi 
et, dans certains cas, des services de placement.  
Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces 
services à l’adresse  
www.servicespourlesnouveauxarrivants.cic.gc.ca.

Vos documents officiels qui attestent vos études, votre 
expérience de travail et votre identité sont importants.  
Il vous sera beaucoup plus facile de rassembler vos 
documents pendant que vous êtes encore dans votre  
pays d’origine. 

Si vos documents ne sont ni en français ni en anglais,  
vous devrez les faire traduire. Vérifiez quels sont les 
documents et les services de traduction nécessaires pour 
votre profession. 

Se préparer à travailler dans le domaine de 
la psychologie 

Au Canada, il faut obtenir une autorisation d’exercer pour 
pratiquer une profession réglementée, comme celle de 
psychologue. Les professionnels autorisés doivent avoir 
fait plusieurs années d’études universitaires ou collégiales, 
acquis une expérience pratique dans la profession choisie 
et réussi un examen d’autorisation.

www.cic.gc.ca

Il est important de vous renseigner sur les  
étapes que vous devrez suivre pour obtenir la 
reconnaissance de vos titres de compétences  
et de vos compétences au Canada. Citoyenneté  
et Immigration Canada vous recommande aussi  
de consulter les ressources sur son site Web pour 
obtenir des renseignements utiles sur le processus 
d’immigration et la vie au Canada.
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Chaque province ou territoire est responsable d’établir les 
exigences pour ces professions réglementées. Vous devriez 
vérifier quelles sont ces exigences dans la province ou le 
territoire où vous prévoyez vivre. La page « Organismes 
canadiens de réglementation » du site Web de la SCP 
(www.cpa.ca/fr) donne le nom et les coordonnées de  
tous les organismes de réglementation provinciaux  
et territoriaux dans le domaine de la psychologie. 
Communiquez avec l’organisme de la province ou du 
territoire où vous souhaitez travailler pour connaître  
la marche à suivre afin d’obtenir un permis.

Pour travailler comme psychologue au Canada, vous  
devez être titulaire d’une maîtrise ou d’un doctorat en 
psychologie. Une maîtrise requiert jusqu’à six années 
d’études universitaires tandis qu’un doctorat en demande 
jusqu’à dix. Les psychologues qui mettent l’accent sur la 
recherche sont généralement engagés par des universités 
et doivent pour cela posséder un doctorat.

De plus, pour obtenir votre permis d’exercer, vous aurez 
sans doute besoin d’acquérir de l’expérience clinique sous 
supervision et de passer des examens écrits et oraux 
portant sur des questions de pratique et d’éthique. 

Bien que les psychologues puissent obtenir un permis 
général, ils sont obligés de déclarer leurs domaines de 
compétences ou de spécialisation à l’organisme de 
réglementation et de pratiquer dans le cadre de ces 
compétences. Généralement, les cours de spécialisation 
que vous avez suivis, votre recherche et vos expériences 
de formation dans le cadre de vos études supérieures  
vous auront préparé à travailler au sein d’un domaine de 
spécialité particulier. Les psychologues autorisés auront 
terminé leurs études supérieures en psychologie clinique, 
en counseling, en neuropsychologie clinique ou en  
psychologie pédagogique ou scolaire. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les exigences spécifiques en 
matière de compétences pour votre spécialisation, 
veuillez consulter le guide Planning a Career in Psychology 
(2009) (en anglais seulement) sur le site Web de la SCP 
(www.cpa.ca/fr), que vous trouverez dans la section  
« Ressources d’intérêt », sous l’onglet « Praticiens ».

Une fois autorisé à exercer sa profession, le psychologue 
est tenu de suivre un certain nombre de cours de forma-
tion continue chaque année, afin de parfaire ses 
connaissances et de conserver son titre professionnel.  

Les exigences relatives à la formation continue sont 
déterminées par chaque organisme de réglementation et 
peuvent varier d’une province ou d’un territoire à l’autre.

Trouver un emploi au Canada

Prenez le temps de bien vous informer sur les qualifica-
tions requises et d’élaborer un plan pour trouver un 
emploi. 

Il est également important de comprendre le marché du 
travail dans le domaine de la psychologie. L’outil Travailler 
au Canada présente les dernières informations sur le 
marché du travail en psychologie dans l’ensemble du 
Canada (www.travailleraucanada.gc.ca).

Le site Web de la SCP (www.cpa.ca/fr) est une ressource 
utile pour la recherche d’emploi au Canada. Consultez les 
annonces d’emploi et postulez un emploi en psychologie 
en cliquant sur « Carrières », sous l’onglet « Public ». 

Le site Web d’emploi du gouvernement du Canada  
affiche aussi de nombreux postes en psychologie  
(www.guichetemplois.gc.ca). 

Le site Web de la SCP fournit un certain nombre de 
réseaux pour les psychologues ayant des intérêts  
particuliers, dans la partie « Sections de la SCP », sous 
l’onglet « Accueil ». Si vous êtes membre d’une section  
de la SCP, vous pouvez partager et accroître vos  
connaissances dans le contexte des objectifs de la SCP,  
ce qui vous aidera au cours de votre cheminement de 
perfectionnement professionnel. 

Ressources additionnelles                       

Société canadienne de psychologie     
www.cpa.ca/fr

Citoyenneté et Immigration Canada       
www.cic.gc.ca

Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences 
étrangers     
www.competences.gc.ca

Service Canada   
www.servicecanada.gc.ca

Outil Travailler au Canada      
www.travailleraucanada.gc.ca
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