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PAE - PALMARÈS 2017 DES PSYCHOLOGUES 

par Jonathan Valois, conseiller en communication, www.consulatrp.com 

 

Nous avons distribué un vaste sondage en ligne pour connaître la satisfaction des membres de l’APQ à propos des firmes 

offrant des programmes d’aide aux employés (PAE). Celui-ci fut distribué à l’ensemble de nos membres. Du nombre, 541 

psychologues ont participé à cette enquête. Ces résultats ont permis d’établir le palmarès 2017 des PAE, selon la 

perspective des psychologues. Voici donc les données de ce palmarès. 

FIRME POINTS D’INSATISFACTION DEGRÉ D’INSATISFACTION GÉNÉRALE 

#1- CRESS PAE  6,78 15,07% 

#2- Ceridian 9,42 20,93% 

#3- PAE Sylvie Pelletier 10,62 23,60% 

#4- Groupe Renaud Pro-Santé 11,19 24,87% 

#5- Physimed  12,95 28,78% 

#6- Longpré  13,18 29,29% 

#7- Solareh 14,12 31,38 % 

#8- Homewood Solutions Humaines 14,59 32,42% 

#9- Optima Santé globale 14,75 32,78% 

#10- Morneau-Shepell   21,49 47,7 % 

 
Méthodologie 

Près de 50% des répondants exercent le travail clinique 

de psychologue depuis une période de temps se situant 

entre 15 et 30 ans. Un peu plus de 30% des répondants 

ont moins de 15 ans d’expérience et un peu moins de 

20% de ceux-ci en ont plus de 30. Ces chiffres sont 

relativement semblables à ce que nous retrouvons dans 

la profession en général. 

 

Les répondants avaient à noter de 0 à 5 le niveau de 

problème qu’ils rencontraient pour chacun des éléments 

proposés. Au fil des neuf questions présentes au 

sondage, les firmes accumulent ainsi des points. Nous les 

appelons des points d’insatisfaction. Il y a donc un 

maximum de 5 points d’insatisfaction par question pour 

un grand total de 45 points d’insatisfaction pour la 

totalité du sondage. Le degré d’insatisfaction n’est 

qu’une représentation en pourcentage des points 

d’insatisfaction sur un total de 45 points possibles. 

 

Tous les points d’insatisfaction sont des moyennes. Ainsi, 

ce n’est pas le nombre de répondants qui compte, mais 

bien le degré de satisfaction de chacun. Suivant cette 

méthodologie, aucune firme n’est désavantagée ou 

avantagée. Fait à noter, chacune des firmes recevait au 

moins 50 votes par question. Les échantillonnages 

étaient donc suffisants pour projeter une impression 

statistique.  
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Pour chacune des catégories, les meilleurs et les pires 
 

Pour les meilleurs honoraires (insatisfaction moyenne de 

2,68 sur 5) 
 

Les meilleurs Les pires 

1- PAE Sylvie Pelletier 1- Morneau-Shepell 

2- CRESS PAE 2- Solareh 

3- Ceridian 3- Optima Santé Globale 

  

Pour le respect et la facilité du paiement des honoraires 
(insatisfaction moyenne de 1,74 sur 5) 
 

Les meilleurs Les pires 

1- CRESS PAE 1- Morneau-Shepell 

2- Ceridian 2- PAE Sylvie-Pelletier 

3- Solareh 3- Longpré 

 

Pour le respect du contrat initial (insatisfaction moyenne 
de 1,07 sur 5) 

 

Les meilleurs Les pires 

1- Ceridian 1- Morneau-Shepell 

2- CRESS PAE 2- Optima Santé Globale 

3- Groupe Renaud Pro-

Santé 

3- Homewood Solutions 

Humaines 

 

Pour le temps excessifs de travail non-rémunéré 
(insatisfaction moyenne de 1,96 sur 5) 

 

Les meilleurs Les pires 

1- CRESS PAE 1- Morneau-Shepell 

2- PAE Sylvie Pelletier 2- Optima Santé Globale 

3- Groupe Renaud Pro-

Santé 

3- Homewood Solutions 

Humaines 

 

Pour les références et le nombre de rencontres offertes 
à l’assuré (insatisfaction moyenne de 1,63 sur 5) 

 

Les meilleurs Les pires 

1- PAE Sylvie Pelletier 1- Morneau-Shepell 

2- CRESS PAE 2- Optima Santé Globale 

3- Ceridian 3- Longpré 
 

Pour le respect de la confidentialité et du droit du 
patient (insatisfaction moyenne de 0,99 sur 5) 

 

Les meilleurs Les pires 
1- CRESS PAE 1- Morneau-Shepell 
2- PAE Sylvie Pelletier 2- Solareh 
3- Groupe Renaud Pro-

Santé 
3- Homewood Solutions 

Humaines 

 
Pour le respect du choix du psychologue et la 
possibilité de poursuivre avec ce dernier (insatisfaction 
moyenne de 0,86 sur 5)  
 

Les meilleurs Les pires 

1- CRESS PAE 1- Morneau-Shepell 

2- PAE Sylvie Pelletier 2- Homewood Solutions 

Humaines 

3- Ceridian 3- Solareh 
 

Pour la qualité de la communication (insatisfaction 

moyenne de 0,88 sur 5) 
 

Les meilleurs Les pires 

1- CRESS PAE 1- Morneau-Shepell 

2- Groupe Renaud Pro-

Santé 

2- Optima Santé Globale 

3- Ceridian 3- PAE Sylvie Pelletier 
 

Pour le respect de l’autonomie professionnelle 

(insatisfaction moyenne de 0,92 sur 5) 

 

Les meilleurs Les pires 

1- CRESS PAE 1- Morneau-Shepell 

2- PAE Sylvie Pelletier 2- Homewood Solutions 

Humaines 

3- Groupe Renaud Pro-

Santé 

3- Solareh 
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Quelques constats : 

Morneau-Shepell loin devant pour l’insatisfaction. 

Avec 7 points d’insatisfaction de plus que son plus 

proche rival au titre de firme générant le plus de 

mécontentement, Morneau-Shepell nous démontre à 

quel point cette firme a beaucoup de travail à faire pour 

reconquérir le cœur des psychologues. Morneau-Shepell 

accumule les pires résultats dans toutes les catégories.  

Ce n’est donc pas une bonne nouvelle de voir ce joueur 

prendre de plus en plus d’importance sur le marché 

québécois des PAE. Ses acquisitions récentes ne sont pas 

sans générer des inquiétudes auprès des psychologues. 

Ce sera donc un dossier à suivre. 

Les honoraires et le temps travaillé non payé sont les 

deux catégories où les psychologues ont démontré le 

plus d’insatisfaction.  

D’une firme à l’autre, le taux d’insatisfaction demeure 

généralement plus élevé lorsque nous abordons la 

question des honoraires et celle des heures travaillées 

mais non payées. Les PAE semblent avoir copié les tiers 

payeurs institutionnels comme la CNESST. Les mauvaises 

habitudes semblent ainsi plus facilement imitables que 

les bonnes. Seule notre solidarité pourra régler 

globalement cette situation. 

Les commentaires des psychologues sont très 

constructifs. 

Vous avez été plus d’une centaine à nous envoyer des 

commentaires. Nous sommes présentement à les 

rassembler sous de grandes catégories. Nous vous 

dévoilerons le fruit de ce travail lors d’une prochaine 

communication. D’ores et déjà nous réalisons que 

chacun des grands regroupements de vos idées suscitera 

une piste de réflexion que nous explorerons dans l’année 

qui suit. 

 

  

RECHERCHE DE FORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toujours soucieuse de vous offrir des formations de 

qualité dans le but de parfaire vos connaissances 

cliniques, l’Association vous sollicite afin de nous faire 

part de vos idées. En effet, si vous avez des sujets de 

formation que vous souhaiteriez que l’Association 

organise, nous vous invitons à nous en faire part en 

écrivant à l’APQ apq@spg.qc.ca. 

 

Si vous êtes formateur(trice) et que vous souhaitez offrir 

une formation aux membres de l’APQ faites-nous le savoir 

en nous écrivant à apq@spg.qc.ca. 

 

AUTEURS RECHERCHÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin que les pages de ce bulletin soient riches de contenu 
nous avons besoin d’auteurs. Si vous souhaitez nous 
soumettre un texte ou un sujet, n’hésitez pas à le faire en 
nous écrivant à apq@spg.qc.ca. Évidemment, tout texte ou 
sujet est soumis au comité rédactionnel qui a le dernier mot 
sur la publication ou non des écrits. 
 
Pour en savoir plus sur la politique rédactionnelle de 

l’APQ, consultez ce document 

mailto:apq@spg.qc.ca
mailto:apq@spg.qc.ca
file:///C:/Users/jdansereau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/624LB4M9/apq@spg.qc.ca
http://www.apqc.ca/pdf/Bulletin_Politique-redactionnelle.pdf

