FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 3e cycle en psychologie clinique
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version oﬃcielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 1 novembre 2017. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

3e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

51 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne

Campus de Longueuil

Programme à accès restreint
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

RENSEIGNEMENTS
819 821-7222
819 821-7925 (télécopieur)
Site Internet
psychologie@USherbrooke.ca

Informations générales
Le diplôme d'études supérieures spécialisées de 3e cycle en psychologie clinique a été créé en partenariat avec l’Ordre des psychologues du
Québec, avec l’appui ﬁnancier du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Il vise à faciliter l’intégration au travail
professionnel des personnes ayant immigré au Québec.

Objectif(s)
Permettre à des personnes ayant immigré ou en processus d’immigration au Québec :
d’avoir accès au permis de l’Ordre des psychologues du Québec et ainsi de s’intégrer au marché du travail à titre de psychologues;
de parfaire leurs compétences en évaluation, en intervention, en éthique et en recherche, dans un contexte d’intervention clinique au
Québec, principalement auprès d’adultes :
USherbrooke.ca/admission
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évaluation : à partir d’une ou de diﬀérentes méthodes d’évaluation appropriées, analyser un problème, le conceptualiser, le décrire, et en
présenter sa compréhension à la cliente ou au client;
intervention : mettre en œuvre les actions appropriées en vue de favoriser, de restaurer, de maintenir ou de développer le fonctionnement
optimal de la cliente ou du client;
éthique : établir des relations professionnelles en s’appuyant sur des valeurs et principes d’éthique puis en respectant les normes
déontologiques en vigueur;
recherche : utiliser et conduire des recherches sur l’intervention ou utiles à l’intervention dans le respect des bases scientiﬁques de la
discipline;
de comprendre et gérer avec une sensibilité culturelle leurs rapports interpersonnels et interprofessionnels.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires (51 crédits)
PSY860

DSM et psychopathologie (2 crédits)

PSY877

Évaluation clinique (2 crédits)

PSY878

Modèles d'intervention (3 crédits)

PSY879

Contexte de pratique au Québec (1 crédits)

PSY880

Déontologie (2 crédits)

PSY881

Séminaires d'intégration (2 crédits)

PSY961

Internat I (9 crédits)

PSY962

Internat II (9 crédits)

PSY963

Internat III (9 crédits)

PSY964

Internat IV (9 crédits)

PSY983

Recherche et pratique professionnelle (3 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieux de formation et trimestres d'admission
Longueuil : admission au trimestre d’automne

Condition(s) générale(s)
Avoir complété toutes ses études universitaires en psychologie à l’extérieur du Canada.
Avoir obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en psychologie ou une formation jugée équivalente.

Condition(s) particulière(s)
Avoir reçu une recommandation de formation complémentaire de la part de l’Ordre des psychologues du Québec, les exigences de formation
devant être compatibles avec le programme. Avoir reçu à cet eﬀet une lettre personnelle de l’Ordre des psychologues du Québec expliquant
que le programme pourrait être une modalité appropriée pour rencontrer les exigences de formation complémentaires.
Dans le cas d’une personne ayant fait toutes ses études dans une langue autre que le français, se soumettre à un test de compétence
linguistique en français et atteindre un niveau suﬃsant.
Dans le cas où le nombre de candidats excède la capacité d’accueil du programme, un classement sera eﬀectué à des ﬁns de sélection. Celuici s’appuiera sur l’analyse des résultats universitaires.

USherbrooke.ca/admission
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Régimes des études et d'inscription
Régime régulier à temps plein

USherbrooke.ca/admission
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

PSY860 - DSM et
psychopathologie

1 trimestre

d’intervention.

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

Faculté des lettres
et sciences
humaines

Approche comparative de diﬀérents modèles
d’intervention thérapeutique (psychodynamique,

Sommaire

cognitif-comportemental, positif, systémique);
postulats sous-jacents à ces modèles; stratégies

CYCLE
3e cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

Élargir sa compétence à administrer, corriger et

2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Connaître et appliquer le processus de
classiﬁcation diagnostique multiaxiale tel que
présenté dans le DSM; connaître les avantages et
les limitations de la nosologie du DSM; exercer
son jugement clinique de façon nuancée.
Contenu

Le DSM en tant qu’outil diagnostique; l’utilisation
du DSM en milieu clinique; principaux troubles
psychologiques selon l’évaluation multiaxiale du
DSM; diﬀérents modèles théoriques à l’égard de
la santé mentale et de la maladie; principales
critiques formulées à l’égard du DSM; diﬀérentes
conceptions de la santé et de la maladie;
variations culturelles en matière d’évaluation et
de diagnostic.

culturelle; données probantes.
interpréter des tests non projectifs; parfaire son
habileté à rédiger un rapport psychométrique;
cerner les principaux symptômes dans un tableau
clinique; formuler des impressions diagnostiques.
Contenu

Tests non projectifs utilisés auprès d’adultes, tels
le MMPI-II, le NEO-PI, le WAIS-III ou divers tests
utilisés en clinique privée; notions de ﬁdélité et de
validité; les avantages et limitations de
l’utilisation de ces tests; le rôle de facteurs
internes et externes quant aux problèmes
psychologiques; le jugement clinique.

PSY878 - Modèles
d'intervention
Sommaire

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Faculté des lettres
et sciences
humaines

3e cycle
CRÉDITS
1 crédit

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

Comprendre les diﬀérentes réalités de la société
québécoise et leur impact sur les services de
santé; connaître la structure des principales
institutions où travaillent des psychologues; faire
une lecture appropriée de certains phénomènes
interpersonnels en milieu de travail; trouver
réponse à ses questionnements particuliers.
Contenu

Valeurs prédominantes au Québec; données
démographiques; milieux de pratique; lois

CYCLE
3e cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS

Connaître plusieurs modèles d’intervention en
psychologie; savoir considérer diﬀérents facteurs
dans le choix de stratégies thérapeutiques à
privilégier; approfondir certaines stratégies
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CYCLE

3e cycle

Sommaire

DURÉE

Sommaire

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

2 crédits

PSY879 - Contexte de pratique
au Québec

DURÉE

1 trimestre

PSY877 - Évaluation clinique

et techniques d’intervention qui y sont
rattachées; l’intervention en contexte de diversité

pertinentes; tierces parties pouvant être
associées à une intervention; services de 1re et de
2e ligne; rapports interpersonnels,
interprofessionnels et interculturels; l’intégration
professionnelle au Québec.
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humaines

PSY880 - Déontologie

3e cycle
CRÉDITS
9 crédits

Sommaire

Cible(s) de formation

CYCLE

Approfondir et appliquer ses connaissances

3e cycle

théoriques en évaluation, en psychopathologie,
en intervention et en déontologie.

CRÉDITS
2 crédits

Contenu

DURÉE

Études de cas variées.

DURÉE
2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

Cible(s) de formation

PSY961 - Internat I
Sommaire
CYCLE

Cible(s) de formation

3e cycle

Connaître les lois et règlements principaux qui
encadrent le travail des psychologues; saisir
l’esprit de la réglementation professionnelle et
ainsi faciliter l’exercice du jugement éthique;
comprendre ce qu’est l’Ordre des psychologues
du Québec (son rôle, son mandat, ses comités,
ses instances, son fonctionnement).

CRÉDITS

Contenu

Le système professionnel au Québec; l’Ordre des
psychologues du Québec; le code de déontologie;
le consentement libre et éclairé; la tenue de
dossier; les rapports avec les tiers; risques de
dérogation; les obligations envers les enfants;
dilemmes déontologiques et éthiques.

PSY881 - Séminaires
d'intégration
Sommaire
CYCLE
3e cycle

Mettre en application l'ensemble des
compétences reliées à l'exercice de la
psychologie à l'intérieur d'un stage de longue
durée; réﬂéchir à son action professionnelle;
appuyer ses actions professionnelles sur des
données scientiﬁques; développer son autonomie
professionnelle; consolider son identité
professionnelle.

9 crédits

Contenu

DURÉE

Pratique supervisée; données scientiﬁques;
autorégulation.

2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

PSY963 - Internat III
Sommaire

Cible(s) de formation

Mettre en application l'ensemble des
compétences reliées à l'exercice de la
psychologie à l'intérieur d'un stage de longue
durée; réﬂéchir à son action professionnelle;
appuyer ses actions professionnelles sur des
données scientiﬁques; développer son autonomie
professionnelle; consolider son identité
professionnelle.
Contenu

Pratique supervisée; données scientiﬁques;
autorégulation.

CYCLE
3e cycle
CRÉDITS
9 crédits
DURÉE
2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
humaines

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres
et sciences
USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation

PSY962 - Internat II
Sommaire
CYCLE

Mettre en application l'ensemble des
compétences reliées à l'exercice de la
psychologie à l'intérieur d'un stage de longue
durée; réﬂéchir à son action professionnelle;
appuyer ses actions professionnelles sur des
données scientiﬁques; développer son autonomie
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professionnelle; consolider son identité
professionnelle.
Contenu

Pratique supervisée; données scientiﬁques;
autorégulation.

Cible(s) de formation

CRÉDITS

Mettre en application l'ensemble des

3 crédits
DURÉE

compétences reliées à l'exercice de la
psychologie à l'intérieur d'un stage de longue

1 trimestre

durée; réﬂéchir à son action professionnelle;
appuyer ses actions professionnelles sur des
données scientiﬁques; développer son autonomie
professionnelle; consolider son identité

PSY964 - Internat IV
Sommaire

Contenu

Pratique supervisée; données scientiﬁques;
autorégulation.

3e cycle

9 crédits
DURÉE

Faculté des lettres
et sciences
humaines
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Cible(s) de formation

Approfondir ses connaissances sur les principales
méthodes de recherche et d’analyse utilisées en
lien avec l’intervention psychologique; parfaire sa
capacité à faire une utilisation critique de la

PSY983 - Recherche et pratique
professionnelle

2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE

Faculté des lettres
et sciences
humaines

professionnelle.

CYCLE

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

recherche dans sa pratique professionnelle;
utiliser son aptitude à réﬂéchir sur l’action
professionnelle à partir de données probantes.
Contenu

Sommaire
CYCLE
3e cycle

Mise à jour des méthodes de recherche et
d’analyse les plus couramment utilisées en
psychologie; données probantes; lecture critique
d’articles scientiﬁques.
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