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Le 17 septembre 2010, le Conseil d’administration de l’Association des psychiatres du Canada (APC) a adopté la
présente déclaration de principes rédigée par le Comité permanent des normes professionnelles et de la pratique.

P

our la psychiatrie canadienne, nul doute que
la psychothérapie fait partie intégrante de la
prestation de soins et de services psychiatriques. En
tant que médecin qui a étudié les aspects médicaux et
psychologiques du comportement, le psychiatre est tout
indiqué pour établir un plan de traitement reposant sur
une démarche globale intégrant les volets psychologique
et biologique.
Parce qu’elle fait appel à ces compétences particulières,
la psychothérapie dispensée par le psychiatre devient
un acte médical. En mesure de cerner les problèmes
médicaux et les anomalies biologiques susceptibles de
perturber l’état mental du patient, le psychiatre peut
utiliser avec discernement les outils diagnostiques, des
théories psychologiques et biologiques pour concevoir
des interventions efficaces1.
En exerçant la psychothérapie, le psychiatre offre une
relation thérapeutique qui viendra influer sur la pensée,
l’humeur ou le comportement du patient. Dans ce
contexte, la formation du psychiatre et du résident en
psychiatrie revêt une importance capitale dans l’exercice
de la profession selon les règles de l’art. Alors que, pour
certains aspects, d’autres professionnels interviennent
dans la formation des psychiatres et des résidents, il
est recommandé que la formation en psychothérapie et
l’attestation de cette formation relèvent de psychiatres
étant donné le fondement médical de cet ensemble de
compétences spécifiques.

À titre de profession auto-réglementée, il est impératif
pour la psychiatrie de voir à l’éducation et à l’attestation
de la formation des membres de la profession2. Il lui
incombe de faire en sorte que le droit d’exercer la
profession n’est accordé qu’aux médecins qui satisfont
à des critères stricts de qualité et que des normes de
compétence et des règles de conduite régissent l’exercice
de la profession. En tant que membres d’une profession
autoréglementée, les psychiatres se doivent d’être les
maîtres d’œuvre de la planification, de l’enseignement
et de l’attestation des compétences du psychiatre en
psychothérapie.
La formation en psychothérapie, qui viendra s’ajouter
aux compétences spécifiques du médecin, constitue
un volet important de la formation psychiatrique.
La profession devrait non seulement veiller à
l’enseignement de la psychothérapie aux psychiatres et
aux résidents, mais également réglementer la formation.
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