
ADMISSIBILITÉ À L’INTERNAT 

Le processus de demande d’internat passe par plusieurs étapes, et lorsque les étudiants prennent 
la décision de postuler, le Responsable de stages et d’internats les accompagneront à travers toutes les 
étapes de ce processus.  La demande d’internat est très compétitive et chaque année au Canada et aux 
États-Unis, il y a plus de candidats qu’il n’y a d’internats.  Il est important de souligner que malgré 
cela, le programme clinique de l’Université d’Ottawa a toujours eu un taux de réussite très élevé lors 
des placements annuels. 

Il n’existe pas de profil «type» pour être compétitif lors de la sélection de l’internat.  Les 
internats varient considérablement en fonction des types de formation offerts et aucun internat n’est 
destiné à répondre aux besoins de formation de tous les étudiants qui en produisent la demande pour 
une année spécifique.  Par conséquent, le «fait sur mesure» est un élément essentiel dans la prise de 
décision lors de la sélection.   Le fait sur mesure joue le rôle de fil conducteur entre ce qui est offert en 
milieu de stage  et la formation préalable d’un candidat et ses objectifs de carrière.  

L’objectif de ce document est d’aider les étudiants à être le mieux préparés possible afin d’être 
compétitifs lors de la demande d’internat.  Pour y parvenir, nous mettrons en évidence les buts  que  
doivent atteindre les étudiants avant d’entamer le processus.  Nous aborderons les cours, la progression 
des thèses et la formation pratique.  Nos observations s’appliquent que vous postuliez dans votre 
cinquième année (pour être en internat dans votre sixième année) ou dans votre sixième année (pour 
être en internat dans votre septième année).  Nous vous encourageons à garder en tête que pour la 
plupart des étudiants, l’Université et l’École offrent un maximum de cinq ans de soutien financier.  Il y 
a certainement des considérations financières importantes impliquées dans la planification d’être en 
internat à la sixième année puisque tous les internats agréés fournissent un honoraire annuel aux 
internes.  Cependant, pour certains étudiants, il est peut-être préférable de planifier d’être en internat 
dans la septième année. Ce peut être le cas pour les étudiants qui souhaitent développer un profil de 
recherche plus élaboré  ou pour ceux qui cherchent à postuler pour des internats spécialisés. Si tel est 
le cas pour vous, s’il vous plaît gardez à l’esprit que vous êtes susceptibles d’être confrontés à la 
possibilité  d’avoir peu ou pas de financement à la sixième année. 

Cours 

Nous suggérons que les étudiants terminent leurs cours au plus tard la session d’automne de 
l’année dans laquelle ils demandent un internat.  Bien que la plupart des internats permettent que les 
cours soient complétés au cours du trimestre d’automne ou la session d’hiver de l’année d’application, 
un petit nombre d’internats fixe une période plus tôt (soit le trimestre d’automne de l’année 
d’application ou achevé avant l’application).  Bien entendu, comme il est suggéré dans le document de 
programme sur le choix de cours, vous devez vous assurer que vous choisissez vos cours avec votre 
internat et objectifs de carrière à l’esprit.  Pour de nombreux lieux d’internats, avoir à la fois des cours 
pertinents et une formation pratique sont des éléments importants d’une demande compétitive. 

Progression de la thèse 

Au cours des dernières années, les sites d’internats exigent de plus en plus des étudiants une 
certaine progression dans leur thèse avant de commencer leur internat.   Dans certains cas, les 
candidats devront prouver avoir au moins terminé la collecte et l’analyse des données avant de débuter 
leur internat.  Pour un nombre croissant de sites d’internat, on s’attend à ce que les étudiants aient une 
ébauche complète de la thèse avant de débuter leur internat.  Pour cette raison, les étudiants doivent 
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être bien avancés dans leur thèse avant de faire une demande d’internat. Cela nécessite bien sûr 
beaucoup de planification de la part de l’étudiant.  Par conséquent, nous encourageons les étudiants à 
travailler avec le directeur de thèse durant toutes les années du programme afin de s’assurer que la 
thèse est suffisamment avancée pour permettre une demande d’internat dans les délais requis.  Dans le 
cas contraire,  les étudiants peuvent être confrontés à la nécessité de retarder d’une année leur demande 
d’internat. Si vous avez des questions à ce sujet, nous vous invitons à en discuter avec le directeur du 
programme ou le Responsable de stages & d’internats. 

Formation pratique 

La sélection d’internats (ou match) par les sites d’internat est déterminée en évaluant plusieurs 
facteurs.  L’un est comment les postulants se présentent dans les textes (essaies) qui font partie de la 
demande.  Un autre élément clé est la formation clinique pré-internat que l’étudiant a réussie.  
Pratiquement tous les sites d’internat apprécient et s’attendent à ce que les étudiants aient de solides 
compétences en matière d’évaluation / diagnostic et de traitement.  Les fondements de ces 
composantes sont atteints dans les premiers stages cliniques  et peuvent être acquis dans une large 
gamme de sites.  Cet élément est généralement réalisé au cours de la deuxième et troisième année du 
programme.  Dans les années supérieures, les étudiants commencent à développer un profil plus 
personnalisé explicitement conçu pour correspondre avec le type et le milieu de stage pour lequel ils 
souhaitent être compétitifs.  Certains sites requièrent également d’internes d’avoir  une expérience 
préalable de consultation et d’évaluation de programme.  Dans notre programme, ce composant peut 
être acquis en stage  débutant, intermédiaire ou avancé. 

Tous les étudiants feront une partie de leur formation clinique pré-internat au Centre de 
recherches et des services psychologiques de l’École dès la fin de la 1ère année et jusqu’en 3e ou 4e 
année.  Les stages externes commencent généralement en 2e année et au plus tard en 3e année.  Bien 
que le stage externe typique  soit d’une durée de 6 mois et de 1.5-2 jour par semaine, il y a une 
variabilité considérable entre les stages.   Par conséquent, le nombre total de stages externes variera 
parmi les étudiants quoique pour la plupart ils vont probablement faire 4-6 stages externes.   Il est 
important de réaliser que, bien que le nombre total de stages ne constitue pas  l’élément clé pour la 
sélection d’un internat, il faut généralement 1600 – 1800 heures pour atteindre l’expérience clinique 
qu’il faut avoir pour ré un profil compétitif.  L’équilibre optimal de l’évaluation, de traitement, et 
d’autres expériences varie encore selon le type de profil poursuivi. 

Parce que la congruence et le développement de profil sont si importants, le programme de formation 
clinique de chaque étudiant est géré  par un processus continu de collaboration entre l’étudiant et le 
Responsable de stages & d’internats  (RSI). Ceci commence par des réunions de groupe en 1ère année 
et se poursuit  avec de nouvelles réunions de groupe et des rencontres individuelles avec le RSI en 2e 
année et ainsi de suite.  Le Directeur du programme clinique et le RSI travaillent en coordination 
étroite pour harmoniser les activités de formation académique  et clinique.  
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