Prix d’excellence Mike Teschuk pour services rendus à la psychologie
Ce prix est décerné en l’honneur de Mike Teschuk et de son engagement envers l’excellence dans son service à la
profession de psychologue. Mike Teschuk était un psychologue, collègue, mentor, superviseur, ami et directeur de la
formation exceptionnel. Son influence dans le domaine de la psychologie s’est manifestée sur tous les plans (soins
aux patients, perfectionnement des compétences, enseignement et supervision, et promotion de changements
systémiques, tant à l’échelle provinciale que nationale) et nous souhaitons reconnaître les contributions
exceptionnelles qu’il a faites.
Le Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle (CCPPP) a accordé quatre prix spéciaux au
cours des 20 dernières années et au cours de son histoire. Nous souhaitons honorer à jamais la mémoire de Mike
en donnant son nom à ce prix spécial. Il est particulièrement approprié qu’il ait été la dernière personne à recevoir
cette récompense de la part du comité de direction, en 2017.
Admissibilité
La condition minimale d’admissibilité à ce prix est l’excellence des services rendus à la profession de psychologue.
Les contributions dans de multiples domaines de service (soins aux patients, enseignement, supervision, recherche,
consultation par les pairs, promotion de changements systémiques) constituent quant à elles un facteur
déterminant.
Critères
Pour décider du lauréat ou de la lauréate du prix, le comité de direction tiendra compte de qualités qui
comprennent, sans s’y limiter, une combinaison des éléments suivants :
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Pratique professionnelle exemplaire dans sa profession de psychologue
Leadership dans une profession (et donc preuve de reconnaissance et d’une certaine importance dans son
domaine)
Leadership et soutien dans un rôle professionnel dans le milieu communautaire
Passion, sentiment de mission à accomplir et dévouement démontrés envers la psychologie et les
questions liées à la santé mentale communautaire
Niveau élevé de responsabilité sociale et d’engagement en faveur de la justice sociale
Leadership, innovation et excellence dans l’application des connaissances à la pratique
Acceptation manifeste par le milieu professionnel
Participation à des groupes de travail importants, accompagnée d’un impact majeur sur l’avenir de la santé
mentale
Mise sur pied d’un programme, d’une unité, d’un centre ou d’un institut
Service administratif en période de transition majeure
Leadership au service de l’enseignement et de la supervision (p. ex., mise au point de méthodes innovantes,
leadership dans le renouvellement d’un programme d’études, bourse d’études reconnue dans le domaine de
l’enseignement des sciences de la santé)
Leadership dans l’analyse, la gestion et la diffusion de travaux de recherche (p. ex., rédacteur en chef d’une
revue, création d’un centre d’excellence universitaire ou d’un centre/unité ou programme de recherche
reconnu, leadership au sein d’un conseil de recherche, engagement à diffuser les découvertes scientifiques,
leadership dans l’application des résultats de recherche à la politique publique ou à la pratique de la santé
publique/médicale ou aux milieux communautaires)

