
Geoffrey Gauvin – candidature CA ACOPsy 

Profession de foi 

 
Qui suis-je? 
Après avoir effectué mes études à l’Université du Québec à Montréal, je suis revenu m’installer 
en France en tant que psychologue clinicien en cabinet libéral (approche cognitivo-
comportementale et humaniste). Passionné par la transmission de connaissances, j’enseigne 
également à l’École de Psychologues Praticiens et au département de psychologie de 
l’Université Paris Nanterre. En parallèle, je poursuis des activités de recherche en prévention 
du suicide au Centre de Recherche et d’Intervention sur le suicide (CRISE – UQAM) en tant 
que membre chercheur. 
 

Mon intérêt pour le projet 
Ayant étudié et travaillé durant 10 ans au Québec, j’ai eu la chance d’évoluer dans un milieu 
où le métier de psychologue est considéré à sa juste valeur. J’ai pu observer un métier valorisé 
tant sur le plan salarial que dans la place que les psychologues occupent au sein des institutions, 
dans les médias et auprès des pouvoirs publics. Au niveau universitaire, j’ai également été 
impressionné par la qualité de l’enseignement et l’encadrement des stages, et surtout par 
l’équilibre entre connaissances théoriques et compétences de terrain.  
J’ai la conviction que la place qu’a gagné la psychologie au Québec est intimement lié au rôle 
fondamental qu’a joué l’Ordre des psychologues du Québec dans la protection de la pratique et 
la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. 

 
Mes implications passées dans l’association 
Actuellement vice-président de l’ACOPsy, j’avais initialement rejoint les groupes de discussion 
en avril 2020. Après avoir participé à la création de l’association en tant qu’entité juridique en 
juin 2020, j’ai poursuivi mon implication en allant à la rencontre d’interlocuteurs internationaux 
comme l’ancienne présidente de l’Ordre des psychologues du Québec ou avec la Commission 
des psychologues de Belgique. J’ai par la suite œuvré dans différents comités de l’association 
notamment pour la création du site web, et plus récemment au comité communication. Par 
ailleurs, j’ai eu le plaisir de représenter notre association lors de divers prises de paroles, 
récemment lors du congrès français de psychiatrie 2021. 

 
Mes aspirations pour l’association  
Afin que l’ACOPsy puisse remplir au mieux son objectif de soutenir la création d’un Ordre des 
psychologues, je souhaite poursuivre dans la lignée des valeurs que nous défendons : 
représenter au mieux les divers branches de la profession, défendre la pluralité des approches, 
assurer un climat de bienveillance et de tolérance nécessaire pour des échanges de qualité avec 
les autres associations et le plus important, garantir un fonctionnement démocratique et 
collégial. 
Concrètement, je suis pour la création d’un ordre qui saura fédérer notre profession afin de 
mieux nous représenter auprès des pouvoirs publics. Je souhaite que cet ordre puisse mieux 
protéger la pratique de la psychothérapie et le statut de psychologue. Pour finir, il me tient à 
cœur que cet ordre puisse assurer le respect de notre déontologie. 
Geoffrey Gauvin 


