
Modèle de normes pour les services de télépsychologie  

 

Le 29 août 2014, le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick (CPNB) a 

adopté comme modèle proposé pour la pratique de la psychologie le modèle 

de normes pour les services de télépsychologie élaboré par l’Association des 

organisations canadiennes de réglementation en psychologie (AOCRP).  

 

Ces normes ne sont pas incluses dans les règlements administratifs ni dans le 

code de conduite du CPNB, mais elles sont fournies aux membres comme 

modèle proposé relativement à des enjeux importants à prendre en 

considération dans le cadre de la prestation de services de télépsychologie.  

 

La télépsychologie désigne les services fournis au Nouveau-Brunswick ainsi 

que d’un territoire à un autre. Chaque membre doit se renseigner auprès de 

l’autorité compétente dans le territoire où il envisage d’offrir ses services de 

psychologie ou de télépsychologie afin de respecter les exigences connexes.  

 

En élaborant le modèle, l’AOCRP avait pour objectif d’uniformiser les normes 

et les exigences au sein des collèges et des ordres de réglementation au 

Canada concernant la prestation de services de télépsychologie. Il reflète un 

consensus à l’égard de cet enjeu réglementaire important. Le modèle de 

normes de l’AOCRP n’est obligatoire sur un territoire que s’il est adopté par un 

collège ou un ordre de réglementation canadien ayant autorité.  

   

Pour le moment, le CPNB a choisi d’adopter le modèle de normes de l’AOCRP 

comme modèle proposé à ses membres. Le modèle pourrait un jour être 

intégré aux règlements administratifs et au code de conduite.  

 

Le document sur le modèle de normes pour les services de télépsychologie de 

l’AOCRP est reproduit intégralement puisqu’il contient des renseignements 

généraux en plus d’expliquer le contexte entourant l’élaboration du modèle. 

Veuillez noter que l’AOCRP, en tant qu’organisme pancanadien, a choisi 

d’utiliser le terme « psychologue » pour désigner tous les praticiens offrant 

des services de psychologie afin de refléter la diversité des termes utilisés 

actuellement partout au pays.  

 

 


