
Information sur les cours dans les champs d’expertises 
 
Les étudiants demandent souvent quels cours cliniques peuvent être utilisés pour remplir les 
domaines de base requis de la SCP. Le directeur doit suivre les directives de la SCP concernant 
les cours dans ces domaines de base. Voici les informations du manuel d’accréditation de la 
SCP, avec leurs exemples de cours acceptables énumérés entre parenthèses :  
 
Les cinq champs d’expertise : 
 

1. les fondements biologiques du comportement (p.ex. psychologie physiologique, 
psychologie comparée, neuropsychologie, psychopharmacologie) 
 

2. les bases cognitives et affectives du comportement (p.ex. apprentissage, 
expérience sensorielle, perception, cognition, pensée, motivation, émotion) 
 

3. les fondements sociaux du comportement (p.ex. psychologie sociale, processus 
culturels et ethniques, dynamique de groupe, rôles sexuels, théorie de l’organisation 
et des systèmes), 

 
4. le comportement individuel (p.ex. théories de la personnalité, développement 

humain, différences individuelles, psychopathologie) 
 

5. les bases historiques et scientifiques de la psychologie générale (ces études peuvent être 
effectuées lors d’un cours de fin de premier cycle d’une durée d’un trimestre).                     

Vous trouverez ci-dessous une liste de certains des cours qui peuvent être utilisés pour 
répondre aux exigences des domaines d’études de base : 
 
REMARQUE:  
Les cours cliniques (c.-à-d. ceux enseignés par un psychologue clinicien agréé) peuvent compter 
soit pour les domaines d’études de base ou pour les cours cliniques supplémentaires. Par 
défaut, ils comptent comme un cours clinique supplémentaire, veuillez donc informer Martine 
Raymond si vous souhaitez que le cours compte comme une exigence dans l’un des domaines 
de base.  
 
Fondements biologiques du comportement 
 
PSY 5503 – Fondements de la psychologie cognitive  
 
PSY 5525 – Principes de la neuropsychologie 
 
PSY 6551 – Drogues et comportement 
 
PSY 6591 – Séminaires en psychologie : Neuropsychologie clinique 



PSY 6591 – Séminaires en psychologie : Hormones et comportements 
 
Bases cognitives et affectives du comportement 
 
PSY 5505 – Fondements de la psychologie cognitive 
 
PSY 6566 – Motivation humaine et sociale : Théories et recherche 
 
PSY 6591 – Séminaires en psychologie: Mémoire humaine : perspectives cognitives, neuronales, 
développementales et sociales 
 
PSY 6591 – Séminaires en psychologie: Pensée et prise de décision orientées vers l’avenir : 
implications cognitives, développementales et clinique 
 
Fondements sociaux du comportement 
 
PSY 5513 – Fondements de la psychologie sociale  
 
PSY 6954 – Psychologie sociale appliquée au monde du travail 
 
PSY 7508 – Psychologie multiculturelle 
 
REMARQUE: Pour les étudiants qui commencent le programme clinique en septembre 2021 ou 
plus tard, ce cours doit être utilité pour remplir le contenu de la base sociales du 
comportement. Pour les étudiants qui sont entrés au programme avant septembre 2021, ce 
cours peut compter comme un cours clinique supplémentaire car il est fortement recommandé 
que tous les étudiants complètent ce cours. 
 
Comportement individuel 
 
PSY 5514 – Fondements de la psychologie du développement  
 
PSY 6532 – Psychopathologie de l’enfant 
 
PSY 6576 – Psychologie clinique de la personne âgée 
 
PSY 6591 – Séminaires en psychologie: Le monde social de l’enfant 
 
PSY 6591 – Séminaires en psychologie: Développement cognitif du nourrisson et de l’enfant 
 
 

 
 


