
 

Moncton (Nouveau-Brunswick) 
E1A 3E9 CANADA 

 
 
 
Moncton, le 21 avril 2021 
 
 
 
Aux députés de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick 
 
 
Objet :  Réaction au projet de loi 35. 
 
 
Nous vous écrivons au nom de l’École de psychologie de l’Université de Moncton. Chaque année nous formons 
dix psychologues grâce à notre programme de doctorat professionnel en psychologie clinique (D.Psy.). Le 
Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick (CPNB) nous a informés du projet de loi 35. L’assemblée 
de l’École de psychologie a voté à l’unanimité contre certains des articles de ce projet, en particulier :  
 

11. 1 (1) L’enseignant titulaire d’une maîtrise approuvée par le ministre qui a complété la formation 
qu’il approuve peut, en vue d’élaborer un plan d’intervention pour un élève, lui administrer un test 
que prévoient les règlements, le noter puis interpréter et appliquer ses résultats. 
 
11.1 (2) Le présent article et les règlements pris en vertu de l’alinéa 57(1)o.1) l’emportent sur les 
dispositions de la Loi sur les psychologues et ses règlements. 
 
25.1 Aux fins d’application de l’article 11.1 de la Loi, le test qui peut être administré est l’échelle 
d’intelligence de Wechsler-Bellevue pour enfants (W.I.S.C.). 

 
Il nous apparait très préoccupant d’apprendre que des titulaires de maitrise en éducation pourraient administrer 
des tests psychologiques. Rappelons que pour former adéquatement les futurs psychologues ils doivent 
consacrer 4 années dans le programme de doctorat professionnel. L’admission à ce programme contingenté se 
fait après avoir réussi un baccalauréat de 4 années et terminé celui-ci avec un excellent dossier. Le programme 
de doctorat comporte plusieurs stages de pratique encadrée totalisant 1050 heures ainsi qu’un internat de 1600 
heures. L’évaluation des tests psychologiques ne se limite pas à savoir administrer un test, il faut une vision 
plus globale de la personne qu’on évalue et c’est ce qui explique pourquoi la formation d’un psychologue dure 
huit ans au total. Ainsi, les futurs psychologues ont des bases dans une multitude de domaines afin d’évaluer 
l’humain dans son ensemble. Une approche réductionniste telle que proposée nous apparait très risquée. Nous 
appuyons entièrement la position du CPNB selon laquelle seuls les psychologues sont adéquatement formés 
pour effectuer des évaluations psychopédagogiques et psychologiques, dont l’administration et l’interprétation 
des tests. Le projet de loi 35, tel que proposé, ouvre un dangereux précédent en matière de réglementation de la 
santé. 
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