“Education est pour l’esprit ce que lumiere est pour les yeux“

Programme de Doctorat en Conseiller Psychologique (D.PSY) 80 crédits
Domaine : Conseiller Psychologique

1
100% en ligne et class débutera mensuellement
La direction de programme reconnaît les acquis de connaissances ou compétences à la maîtrise
sous la forme d'équivalence ou de dispense d'activités de formation, dans la mesure où ils sont
liés aux objectifs de formation du doctorat.

Description
Ce programme est pour vous si vous vous destinez à la pratique professionnelle de la
psychologie. Il est axé sur l'acquisition de compétences dans les domaines jugés essentiels à la
pratique professionnelle. Il vise à former des psychologues cliniciens de haut niveau bien au fait
des développements récents de la discipline sur les plans tant conceptuel, professionnel
qu'empirique.

L’objectif du programme
Les objectifs des programmes sont de former des prestataires de services de santé
compétents en psychologie pour fournir des services d'évaluation et de conseil à la fois en
pratique privée ou au sein d'une organisation de santé mentale, d’une école ou d'un
hôpital. Le programme et le noyau de formation du programme ont été élaborés selon les
critères de l'American Psychological Association (APA) et améliorent le master prérequis
en connaissances et compétences en psychologie acquises dans un tel programme. Il
s’agit principalement des besoins suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’approfondissement de la compréhension et la pratique d’un Psychologie et
Conseil de service ;
Une bonne gestion de Psychologie et Conseil aux services humains ;
La gestion et la planification d’un point de vue biblique et psychologique ;
L’évaluation des réalités culturelles et économiques des régions desservies par
l’organisation d’origine de l’étudiant (e) ;
La gestion stratégique dans un monde en constante mutation ;
La résolution des conflits et la Psychologie, Conseil et religion or spiritualité;
Les questions relatives au genre et à la Psychologie et Conseil;
La mobilisation des ressources communautaires locales.

Domaines d'expertise
✓ Psychologie conseil
✓ Psychologie clinique
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✓
✓
✓
✓

Psychologie du développement
Psychologie et sciences cognitives
Psychologie sociale et communautaire
Neuropsychologie clinique et neuroscience comportementale

À qui s'adresse ce programme
Ce programme s'adresse principalement aux candidats détenteurs d'un baccalauréat ou
une maitrise en psychologie ou en une autre science sociales connexe et qui possèdent un
excellent dossier scolaire. Si vous souhaitez accéder à la profession de psychologue, ce
programme est pour vous.
Ce diplôme de doctorat en Conseil psychologique (D. Psy.) donne accès au titre de
psychologue et à l'exercice de cette profession.
À titre de diplômé, vous serez apte à diagnostiquer et à évaluer les symptômes
psychologiques de vos patients, puis à déterminer les traitements nécessaires, à donner
des conseils et à procéder à l'intervention. Le neuropsychologue se spécialise dans les
troubles des fonctions cérébrales. Le psychologue contribue au développement et au
renouvellement des pratiques en faisant de la recherche et peut superviser des activités
professionnelles en tant qu'expert. La profession est très variée, considérant la multitude
de milieux, de clientèles et d'approches. Le psychologue peut être appelé à prononcer des
exposés pour des conférences, des ateliers et des colloques.
Vos Professions
✓ Conseillant privé
✓ Directeur, gestionnaire
✓ Enseignant
✓ Médiateur familial
✓ Neuropsychologue
✓ Psychologue
✓ Professeur
✓ Professionnel de recherche
Employeurs
✓ Centre de conseil privé
✓ Universités
✓ Centres de services d'aide de nature affective ou psychologique
✓ Centres, instituts ou laboratoires de recherche
✓ Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux
✓ Commissions scolaires
✓ Entreprises et cabinets privés
✓ Établissements correctionnels
✓ Ministères et organismes publics et parapublics
✓ Travail autonome
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Conditions d'admission
Pour être admis à ce programme, le candidat doit :
✓ Le titulaire d'une maîtrise en psychologie ou connexe est aussi admissible.
✓ Être titulaire d'une maitrise spécialisé (psychologie) ou d'une maitrise avec majeure ou
mineure en conseille psychologique ou d'un diplôme préparant adéquatement aux études
qu'il veut entreprendre, ou bien attester d'une formation jugée équivalente ;
✓ Le candidat a obtenu une moyenne de cheminement ou de diplomation égale ou
supérieure à 3,00 sur 4,00 ;
✓ Avoir un diplôme équivalent d’une institution reconnue ;
✓ La maîtrise du français ou anglais écrit et parlé est donc essentielle ;
✓ Présenter la preuve d'une expérience praticien d'au moins une année.
Le candidat doit annexer à sa demande d'admission :

✓ Formulaire d’admission et les frais d’inscription +badge ($160US) ou en taux du
jour ;
✓ Carte de vote, passeport ou autre issue de l’état.
✓ Deux photos ;
✓ Une copie de votre diplôme (maitrise) ;
✓ Relevés de note de toutes institutions reconnues fréquentés ;
✓ Curriculum vitae ;
✓ Deux lettres de recommandation (1 académique et 1 professionnelle sou pli
cacheté) ;
✓ Une lettre de motivation (demander l’instruction) ;
✓ Contrat de permutation (trois ans au cours et/ou après votre étude) ;
✓ Présenter la preuve de capacité financière à payer le programme ;
✓ Un examen de synthèse peut être exigé.
✓ Passer une entrevue avec le conseil académique (point culminant)
Modes de paiement
Quel que soit le lieu de résidence du candidat qui dépose sa demande d'admission en ligne, le
paiement par carte de crédit est fortement recommandé (American Express Visa ou MasterCard).
Le candidat peut :
✓ Réussir le programme de troisième cycle en Conseiller Psychologique
Note 1 : les cours, le numéro des cours et le nombre de crédits peuvent être modifiés sans selon
la discrétion du département académique mais toujours aux intérêts de l’étudiant en question.
Note 2 : quel que cours peuvent être présenter sous forme de séminaire selon la discrétion du
Département Académique
PLAN DE FORMATION
Doctorat en Conseiller Psychologique
Doctorat en Conseiller Psychologique, liste et description des cours
SESSION I
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Crédits

SEM701

REC703
PSY704
PSY714
PSY724
PSY734
PSY744
CAS702
PSY754
PSY764
PSY774
PSY784
SEM712
PSY804
PSY813
PSY823
PSY833
CAS712
PSY843
PSY876
CAS802
PSY884
SESSION VIII
SEM803
SEM804
SEM805

PSY900

Séminaire : Orientation et Présentation de matérielles de la Méthodologie
de le recherche
Méthodologie de la recherche en Sciences Sociales
Éthique de la recherche en psychologie
SESSION II
Éthique et déontologie de la pratique de la psychologie
Fondements empiriques des psychothérapies
Évaluation diagnostique
Consultation et supervision
SESSION III
Étude de cas
Méthodes de recherche en psychologie clinique
La Psychologie des Groupes
Eléments de Psychologie Spirituelle
SESSION IV
Psychologie de la Communication
Séminaire
Psychologie de la manipulation et de la soumission
La Psychologie Social des Relation à Autrui
SESSION V
Relation et Communications Interpersonnelles
Le développement social-moral
Étude de cas
Les grands concepts de la psychologie clinique
SESSION VII
Manuel clinique psychothérapies couple
Étude de cas
Psychologie de l’identité
Travaux de mémoire

Séminaire de projet de mémoire
Séminaire Revue des littératures
Séminaire de la rédaction du mémoire
Cours : Projet de Mémoire (de 250 à 300 pages) en considérant ces
cinq étapes :
a) Choisissez un sujet de votre choix
b) Présentez votre avant-projet pour la révision et l’approbation
c) Rédiger votre mémoire et présenter à votre encadreur et le
département de recherche pour la révision
d) Présentez votre mémoire finale pour la soutenance
e) Réussissez votre soutenance

1-crédits

3-crédits
4-crédits
4-crédits
4-crédits
4-crédits
4-crédits
2-crédits
4-crédits
4-crédits
3-crédits
4-crédits
2-crédits
4-crédits
3-crédits
3-crédits
3-crédits
2-crédits
4-crédits
6-crédits
2-crédits
3-crédits

15
3-crédits
3-crédits
3-crédits
6-crédits

Total crédits 80
Cours : Projet de Mémoire (de 250 à 300 pages)
Thèse de mémoire ou projet de mémoire : Ce cours final se termine sur toute la durée
des études et recherches nécessaires de ce programme. Si l'entreprise est très
impliquée cela nécessitera une attention soutenue.
L’étudiant fait le choix de son propre sujet de recherche et le soumet à la Commission
de révision de la thèse. Après l'approbation du sujet de recherche, une proposition
contenant les trois premiers chapitres, table des matières et une bibliographie partielle
doivent être soumis à la Commission de révision.
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La Commission de révision examinera la proposition de recherche. Le conseil
d'administration doit approuver avec des recommandations ou nier. Si la thèse est
refusée, une redevance distincte sera nécessaire pour les révisions. Les étudiants sont
les seuls responsables de présenter le projet de recherche comme on l'exige. Pour la
première fois, ils doivent éviter toute proposition de refus et des frais supplémentaires.
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