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LES ÉTAPES DU PROCESSUS DISCIPLINAIRE 

 
Toutes les étapes suivantes ne se produisent pas nécessairement, lorsqu'une plainte est 
déposée contre un psychologue devant le syndic, mais elles sont ici décrites dans l'ordre 
où elles surviennent, quand le processus se poursuit. 
 

Étapes relevant du syndic : 
 

1. téléphone d'un syndic pour vous faire part d'une demande d'enquête déposée 
à  votre sujet (conseils 1, 2, 3, 4); 

2. réception par courrier enregistré d'une lettre du syndic et d'une copie de la 
demande d'enquête du plaignant (conseil 3); 

3. réponse écrite du psychologue à  la lettre de demande d'enquête (délai de 
réponse spécifié dans la lettre) (conseil 3) ;  

4. convocation pour une rencontre chez le syndic  (conseil 4);    
5. pendant la ou les rencontres (Conseils  5 et 7)      

au retour de la rencontre (conseil 6);     

6. attitudes et stratégies tout au long de l’enquête  (conseil 7); 
7. issue de l'enquête : 

  - rejet de la demande d'enquête (conseil 8)  
  - proposition de conciliation (conseil 9)  
  - refus de la conciliation 
  - acceptation de la conciliation 
  - plainte retenue : convocation devant le Conseil de discipline 
 

Étapes relevant du Conseil de discipline : 
 

Le Conseil de discipline est une instance légale, soumise aux règles prévues au Code 
des professions. 
 

1. convocation écrite par courrier enregistré au Conseil de discipline (conseil 10) 
2. formulaire de plaidoyer à  compléter (coupable ou non-coupable) 
3. comparution au Conseil de discipline (conseil 10); le Code des professions 

prévoit le droit de faire entendre des témoins. 
4. lettre enregistrée informant de la décision du Conseil de discipline ; 

  - Le Conseil de discipline déclare le psychologue non-coupable 
  - Le Conseil de discipline déclare le psychologue coupable: 
 
choix de faire, ou non, appel de la décision du Conseil de discipline auprès du 
Tribunal des professions (conseil 13). 

 

Étapes au Tribunal des professions : 

1. inscription de l'appel au Tribunal des professions, transmise par l'un des avocats 
(du syndic ou du psychologue), sous forme d'un mémoire (conseil 13); 
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2. préparation du dossier conjoint: toutes les pièces, enregistrements, etc. sont 
déposés. Une fois le mémoire de la partie demanderesse déposé, la partie 
défenderesse produit son mémoire; 

3. fixation de la date de l'audition; 
4. audition: présentation des mémoires au tribunal par chacune des parties; 
5. jugement rendu; 
6. publication du jugement; 

 

Étapes à  la Cour supérieure : 
 

Cette procédure est exceptionnelle, car la décision du Tribunal des professions est sans 
appel. On doit faire la preuve d'une erreur manifestement déraisonnable. 
 

1. requête en révision du jugement à  la Cour Supérieure; 
2. préparation des mémoires (conseils 14 et 15); 
3. fixation de la date de l'audition; 
4. audition de chacune des parties; 
5. jugement rendu; 
6. publication du jugement; 

 

En cas de plainte abusive : 

 plainte de la part d'un professionnel (conseil 16); 
 plainte de la part d'un client (conseil 16) 

  



 

 

Soutien d’un membre face au processus disciplinaire 
 

 
 
 

6 
 

CONSEILS POUR FAIRE FACE AU PROCESSUS DISCIPLINAIRE 

Plusieurs psychologues ont rapporté avoir vécu une enquête du syndic comme une 

agression. 

 

On nous a rapporté certains faits qui nous portent à  nous interroger sur la manière dont 

le rôle du syndic est exercé. Les exemples apportés dans ce texte sont mentionnés 

dans l'optique de contribuer à  améliorer la situation. 

 
Si vous avez déjà  vécu une telle expérience, il se peut que vous ayez conservé de la 
peur et de la méfiance, même plusieurs années après le processus disciplinaire. 
 
Si vous venez de recevoir une demande d'enquête, vous ressentirez probablement un 
choc, à  l'idée que ce processus va être entrepris contre vous. 
 
Conseil 1  
 

Ne restez pas isolé/e : 
 Contactez d'autres psychologues afin d'obtenir du soutien, des conseils et des 

stratégies de défense. Les psychologues qui ont déjà  subi une enquête pourront 
vous écouter, vous informer et vous référer à  des personnes ressources (pour 
obtenir des références de soutien au processus disciplinaire, contacter 
l’Association)  

 
 Parlez de votre situation à  des amis : 

 activez votre réseau social; ne restez pas seul(e) dans votre coin, car vous vivrez 
un très grand stress; vous aurez besoin d'un support intelligent et de qualité: 
parlez à  d'autres psychologues;  

 trouvez un avocat pour défendre vos droits;  

 toutefois, sachez qu'il est souvent difficile, pour des gens qui n'ont pas subi 
d'enquête disciplinaire, de comprendre le pouvoir des enquêteurs de même que 
la peur et l'impuissance des psychologues sous enquête. 

 
 L'activité physique est un excellent moyen de réagir au stress. Pratiquez un 

sport, marchez ou faites une activité physique pour vous détendre durant le 
processus disciplinaire. 

 
Conseil 2   
 
Appel téléphonique du Bureau du syndic : 
Si vous êtes appelé au téléphone par un syndic, pour vous faire part d'une plainte 

déposée contre vous, vous serez certainement très ébranlé. Mais : 
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À FAIRE À NE PAS FAIRE 

Écouter ce que le syndic vous dira; Paniquer; 

Tenter de livrer seulement l'information 
nécessaire; 

Livrer plus d'informations que nécessaire; 

Bien sûr, il faut collaborer avec le syndic 
(Obligation de collaborer : capsule 
juridique / Bulletin 04.05- pdf); 

Ne pas collaborer; ne pas répondre; 

Appeler un avocat(e); le service 
d'assistance juridique gratuite de l'APQ 
peut vous être très utile dès ce moment; 

Ne pas consulter d'avocat. 

Au besoin, contactez-nous pour une 
référence juridique;  

 

Communiquer avec nous, au besoin, pour 
du soutien. 

 

 

Conseil 3  
 
Suite à l’appel téléphonique du Bureau du syndic 
Ne sous-estimez pas : 

 le fait que vous serez probablement bouleversé(e);  

 le fait que le droit disciplinaire ne fonctionne pas comme les autres domaines du 
droit (distinctions droit professionnel/droit criminel/droit civil)      

 Demandez l'aide d'un avocat : d’éventuels frais à ce stade-ci peuvent vous en 
économiser beaucoup pour l’avenir ! 

 assistance juridique gratuite  

  

 

 

http://www.apqc.ca/pdf/avril05_obligation_collaborer_syndic.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/avril05_obligation_collaborer_syndic.pdf
http://www.apqc.ca/?Assistance-juridique
http://www.apqc.ca/?Assistance-juridique
http://www.apqc.ca/pdf/droit_disciplinaire_VS_criminel_ou_civil.pdf
http://www.apqc.ca/?Assistance-juridique
http://www.apqc.ca/?Assistance-juridique
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À FAIRE À NE PAS FAIRE 

Le psychologue peut rédiger une lettre de 
réponse à la demande d'enquête 
« l’invitant à transmettre par écrit sa 
version sur les faits allégués » (OPQ : 
Processus d’enquête du Bureau du syndic, 
janvier 2007), mais il n’est pas obligatoire 
de présenter sa version dès cette étape.  
 
Toutefois, si on choisit de le faire, il est très 
important de soumettre sa lettre à un 
avocat en droit professionnel avant de 
l’envoyer au syndic. 

Rédiger seul sa réponse. 
 
Commencer à se défendre dès ce stade-ci, 
donner des explications non demandées. 
 
 
Poster votre réponse à la demande 
d'enquête, sans la faire lire, ni par un ami, 
ni par un avocat. 

Vous pouvez vous faire aider par un ami 
habile en rédaction avant de faire corriger 
votre réponse par un avocat en droit 
professionnel et de la poster au Bureau du 
syndic. 

Poster votre réponse à  la demande 
d'enquête sans la faire lire, ni par un ami, 
ni par un avocat. 

De toute façon, on ne doit répondre qu’aux 
faits relatés et aux manquements invoqués 
dans la demande d'enquête : cela doit se 
faire avec prudence et de façon succincte, 
car tout ce que l’on écrira pourra servir de 
point de départ à de nouvelles avenues 
d’interrogatoire pour le syndic ou être 
ultérieurement utilisé contre le 
psychologue, à titre de preuve, devant le 
Conseil de discipline. Il n'est donc pas à 
conseiller de commencer à « se 
défendre » à ce stade-ci, ni de donner des 
explications non demandées. 

Écrire une réponse remplie d'émotions. 
 
Des avocats nous révèlent que les 
psychologues ont tendance à trop parler 
ou trop écrire, croyant qu’ainsi, ils seront 
mieux compris ; mais cela peut rapidement 
se retourner contre eux. 

S’il y a lieu, la lettre de réponse du 
psychologue devrait : 

 1. décrire ses études, ses diplômes et son 
expérience; 

 2. énumérer tous les documents du 
dossier remis (copie conforme et intégrale 
du dossier) : 

 notes nominales du client ; 

 notes du suivi (ou données        
 brutes), tests et résultats ; 
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 rencontre ou conversations avec 
tiers impliqués (professeur, médecin 
du client),  

 autres documents (rapports, 
jugements ou autres) ;  

 factures 

Respecter les délais de réponse indiqués 
dans la lettre. 

Négliger les délais de réponse requis. 

Se protéger afin de protéger la profession. Se croire invincible. 

Vous vous devez de collaborer avec le 
syndic. 

Ne pas répondre. 

 

Conseil 4  
Convocation au Bureau du syndic durant l'enquête. 

Avant la convocation :  
 

À FAIRE À NE PAS FAIRE 

Vérifier les disponibilités de votre avocat et 
convenir avec le syndic d'un moment où 
votre avocat et vous-mêmes pourrez être 
présents à  la convocation. 

Aller seul/e à  la convocation. 
 
Accepter un moment qui vous convient 
mal. 

Demander au syndic les faits qui vous sont 
reprochés et quels articles du Code de 
déontologie sont invoqués dans la 
demande d'enquête. (Certains syndics 
refusent toutefois de fournir ces 
informations.) 

Ne pas oser demander des précisions sur 
la demande d'enquête. 

 
Votre avocat(e) n'a pas un droit de parole élaboré durant cette convocation : comme il 
ne s'agit pas encore d'un processus judiciaire, votre procureur ne peut pas faire 
d'objections. Par contre, il sera d'un grand secours pour intervenir auprès du syndic, si 
nécessaire, par d'éventuelles suggestions ou pour expliquer certains points de droit au 
syndic, pour confronter certains comportements abusifs* ou encore, pour recueillir de la 
preuve. Un avocat connaît ce qui est légal et ce qui ne l'est pas; le syndic n'est pas un 
avocat. (références pour soutien au processus disciplinaire) (*Certains psychologues ont 
décrit un climat qu'ils considéraient être de terreur durant les enquêtes disciplinaires.) 
 

(Témoignage d’un avocat au sujet d’une audition.) 

http://www.apqc.ca/pdf/avril05_obligation_collaborer_syndic.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/avril05_obligation_collaborer_syndic.pdf
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Conseil 5 
 
Pendant la convocation au Bureau du syndic : 
 

À FAIRE À NE PAS FAIRE 

Si le syndic demande votre consentement 
pour un enregistrement durant la 
convocation, refusez votre consentement, 
car plusieurs juges du Tribunal des 
professions ont décidé qu'un 
enregistrement n'est pas un moyen légal 
de preuve. 
 
Vous ne pouvez toutefois refuser de 
répondre aux questions, même si la 
séance est enregistrée. Il pourra y avoir 
par la suite, objection au dépôt de cet 
enregistrement, devant le Conseil de 
discipline. Nous vous invitons toutefois 
à  refuser de signer tout document relatant 
vos propos lors de votre rencontre avec le 
syndic (jugement sur enregistrements). 

Accepter l'enregistrement lors de la 
convocation par le syndic, en croyant 
obtenir automatiquement une copie. Car, 
suite à  une résolution de l'Exécutif de 
l'Ordre des psychologues du Québec, le 
1er décembre 2006, le Bureau a accepté 
que "Cette rencontre ou cette 
communication téléphonique peut faire 
l'objet d'un enregistrement. De façon 
générale, dans le cadre de l'enquête, une 
copie de cet enregistrement est remise au 
psychologue, sur demande. Le syndic peut 
toutefois refuser de remettre cet 
enregistrement si l'information contenue 
est de nature à  compromettre le 
déroulement de son enquête ou de porter 
préjudice à  un tiers". 

Répondez aux questions du syndic, 
défendez-vous intelligemment en sachant 
que le syndic prend la défense du 
plaignant. 

Ne pas collaborer. 

 

Conseil 6  
 
Après la convocation (au besoin utilisez une technique cognitive) : 

 

À FAIRE À NE PAS FAIRE 

Dès votre retour de la convocation, notez 
chronologiquement les questions du 
syndic, vos réponses, les informations 
reçues, au meilleur de votre mémoire. 
 
Cet exercice vous servira d'aide-mémoire 
pour votre défense et de relâchement face 
au stress. 

Vous fier à  votre mémoire et ne rien 
écrire.  

 

http://www.apqc.ca/pdf/Jugement_enregistrements.pdf
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Conseil 7 
 
Durant le déroulement de l'enquête : 

 
Lorsque vous êtes convoqué(e) au Bureau du syndic durant l'enquête, il est préférable 
de toujours vous présenter avec un avocat, même si ce dernier n'a pas un droit de 
parole élaboré. Car, une enquête disciplinaire se fait en secret, sans témoin, selon la 
parole du syndic qui jouit de l'immunité. Votre avocat est de votre côté pour assurer 
votre défense; il connaît la loi et il peut faire des propositions qui tiennent compte de 
l'application du droit disciplinaire. Au besoin, il intervient si le syndic utilise une pression 
psychologique excessive. 
 
L'étape de l'enquête n'est pas soumise aux règles de droit habituelles; un 
psychologue a si peu de droits que seul le plaignant peut demander une révision de la 
décision du syndic, en faisant une demande au Comité de révision. 
 
On nous a relaté plusieurs comportements pouvant causer des préjudices aux 
professionnels québécois lors des enquêtes de la part de leurs syndics. 
 
De nombreuses décisions et applications relèvent de l'entière " discrétion " des syndics, 
ce qui veut dire qu'ils n'ont pas à  les justifier. Avec tous les exemples rapportés par des 
psychologues qui ont eu à  subir une enquête du syndic, voici toutefois des exemples de 
cas qui nous semblent inappropriés : 

 Gestes vécus comme du harcèlement : visites de huissier, appels téléphoniques 

ou courriels répétitifs, communications directes avec le psychologue alors qu'un 
avocat a été clairement mandaté pour le représenter, convocations à  propos de 
dossiers terminés, utilisation de pression psychologique excessive pendant 
l'enquête ou la convocation;  

 Délais et durée des enquêtes ; délais d'enquête de plusieurs mois, même quand 

la plainte est rejetée, enquête se déroulant sur plusieurs années, impliquant 
plusieurs syndics différents, occasionnant un stress considérable et des coûts 
onéreux en frais juridiques.  

 Procédure de filtrage des plaintes défectueuse ou inexistante: la distinction 

semble ne pas se faire entre des plaintes recevables, appuyées sur des faits, et 
des plaintes irrecevables, qui nous sembleraient appuyées sur des rumeurs, par 
exemple.  

 Présomption de culpabilité plutôt que présomption d'innocence 

 
L'assurance frais disciplinaires est nécessaire pour les praticiens 
(assurance frais disciplinaires) 

 En étant assuré, vous n'aurez qu'une franchise de quelques centaines de dollars 

à  payer pour les honoraires d'avocat, lors de l'enquête disciplinaire;  

http://www.apqc.ca/?Assurances-Frais-disciplinaire
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 La préparation de l'avocat, son déplacement lors d'une convocation, les 
communications écrites et téléphoniques avec le syndic peuvent représenter 
plusieurs milliers de dollars en honoraires professionnels;  

 Certains psychologues non assurés ont payé des factures de $30,000 et plus lors 

d'une enquête prolongée, qui ne s'est pas rendue au Conseil de discipline. Ces 
frais sont encore plus considérables lorsque l'enquête se poursuit au Conseil de 
discipline, au Tribunal des professions, à  la Cour Supérieure ou dans une 
poursuite au Civil. 

 

À FAIRE À NE PAS FAIRE 

Soyez combatif; 
Ayez confiance en vous et en votre avocat; 
Défendez vos valeurs et défendez la 
profession de psychologue. 

Être passif ou douter de soi-même. 

Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel 
pour obtenir du soutien. 

Vous taire et vous blâmer. 

Protégez votre espace personnel: 
Même si vous devez collaborer avec le 
syndic, vous pouvez filtrer les appels par 
votre répondeur ou laisser des messages 
en dehors des heures d'affaires, afin de 
limiter les contacts qui pourraient vous 
perturber. Nous vous suggérons de 
demander que les contacts soient faits 
à  un numéro précis et à  une heure 
précise. 

Répondre à  tous les appels; risquer de 
vous laisser troubler ou envahir par les 
téléphones du syndic. 

N'hésitez pas à  consulter votre avocat qui 
connaît le droit professionnel. 
Actuellement, aucun des syndics de l'OPQ 
n'est avocat : ils ne font que consulter des 
avocats. 

Agir sans consulter votre avocat. 

Ce n'est pas le temps 
- de vous analyser 
- de vous imaginer en thérapie. 

Vous analyser, vous remettre en question 
et vous critiquer. 

Ne jamais oublier que le syndic est un 
représentant de l'Ordre, qui tire ses 
pouvoirs du Code des professions et qui 
agit à  titre d'enquêteur. Il est là  pour 
chercher si vous avez commis des erreurs 
déontologiques. 

Compter sur le fait que le syndic est 
psychologue et sera compréhensif à  votre 
égard. 
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Évitez de trop parler: laissez venir les 
choses, attendez les reproches précis. 
 
Affirmez-vous et défendez-vous avec toute 
votre énergie. 

Vous oublier vous-même en vous 
préoccupant davantage de votre client. 

Le stress est élevé : 
Lors d'une enquête, la plupart du temps, 
vous aurez aussi la responsabilité de "x" 
clients du public dans votre bureau. 

Rester silencieux et isolé des amis et des 
psychologues qui pourraient vous soutenir. 
Ne pas combattre le stress. 

Si le syndic vous harcèle par des appels 
ou des courriels abusifs ou par l'utilisation 
abusive des huissiers, demander à  votre 
avocat de lui parler ou de lui faire parvenir 
une mise en demeure pour que cesse le 
harcèlement. 

Attendre que le syndic arrête de lui-même. 

Envoyez copie de cette mise en demeure 
à  l'égard du syndic aux membres du 
Bureau de l'Ordre des psychologues et au 
président de l'Office des professions. Tous 
ces représentants ont des responsabilités 
au niveau de l'application de la loi. Ils 
auront ainsi des preuves écrites de la 
situation disciplinaire à  l'Ordre des 
psychologues. 

Être honteux 
Avoir peur de demander à  votre avocat de 
procéder face aux agissements du syndic 
durant l'enquête. 

 
Conseil 8  
  
Rejet de la demande d'enquête : 

 
Il est possible que le syndic n'ait pas suffisamment de preuves pour présenter la 
demande d'enquête au Conseil de discipline. Vous recevrez alors une lettre enregistrée 
vous indiquant le rejet de la plainte. 
 
Le syndic a cependant une certaine discrétion: s'il estime être en présence d'une faute 
mineure, il pourra s'en tenir à  un avertissement. 
 
Cette réponse est souvent accompagnée d'une référence au Comité d'inspection 
professionnelle, afin que celui-ci vous inscrive sur la liste de ses prochaines inspections. 
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Conseil 9  
 
Proposition de conciliation : 

 
Durant l'enquête, après les convocations au Bureau du syndic, il est possible que ce 
dernier ne juge pas nécessaire de soumettre la demande d'enquête au Conseil de 
discipline. A la fin de son enquête, il peut considérer que le dossier peut se régler en 
conciliation. 
 

 alors, le syndic fait une proposition de conciliation par écrit, entre le plaignant et          
le psychologue.  
 vous devez l'analyser avec soin.  
 il est donc nécessaire de vous faire aider par un avocat pour : 

 ne pas accepter de faits qui demeureront dans votre dossier disciplinaire et 
vous pénaliseront,  

 ne pas consentir à  de fausses allégations pour en finir avec une enquête 
stressante. 

 
Si le processus de conciliation est entrepris, il y a deux parties à  mettre d'accord sur le 
libellé de la proposition : le plaignant et vous-même. La proposition peut donc subir plus 
d'une modification, par vous ou par le plaignant. 

À FAIRE À NE PAS FAIRE 

Discutez de la proposition avec votre 
avocat : dites-lui ce qui vous convient ou 
ne vous convient pas. 

Discuter directement de la proposition 
avec le syndic. 

Laissez votre avocat faire des propositions 
de modifications de la conciliation écrite. 

Faire des contre-propositions de 
conciliation sans consulter votre avocat. 

N'admettez jamais de faussetés : elles 
resteraient dans votre dossier disciplinaire 
pour toujours; 
La compagnie d'assurance risque de ne 
pas payer certains frais si vous êtes 
reconnu coupable (amendes, pénalités, 
dommages). 

Admettre des faussetés pour en finir et 
avoir la paix. 

 

A l'étape de la conciliation, il n'existe aucun processus de contrôle sur le syndic qui 

soit déterminé par la loi : 

 celui-ci mène seul son enquête : il a l'immunité et tous les pouvoirs d'action sur 
votre bureau et votre pratique;  



 

 

Soutien d’un membre face au processus disciplinaire 
 

 
 
 

15 
 

 de plus, plusieurs psychologues nous décrivent que l'attitude de base du syndic 
est de vous présumer coupable.  

 La conciliation peut mener à  des abus envers les psychologues. Plusieurs 

témoignages rapportent que ces derniers ont conclu une entente de conciliation 
erronée ou inacceptable parce qu'ils se sentaient menacés de passer devant le 
Conseil de discipline. 

 

Si, après discussion avec votre avocat, vous considérez toujours avoir eu des torts qu'il 
est préférable d'admettre envers le plaignant, même si ces faits demeurent dans votre 
dossier disciplinaire 

 alors acceptez une conciliation;  

 lorsque la proposition de conciliation est acceptée, une copie doit être envoyée 
à chacune des parties. 

 
Conseil 10  
 
Convocation et comparution devant le Conseil de discipline 
 
Si le syndic croit avoir suffisamment de preuves de vos manquements professionnels, il 
vous référera au Conseil de discipline. 

 Au Conseil de discipline, le Code des professions prévoit que vous pouvez être 
représenté par un avocat, car les règles de droit et procédures s'appliquent. Il 
s'agit d'une étape légale par opposition à  l'étape de l'enquête. C'est au syndic 
à  faire la preuve de votre culpabilité; le syndic essaiera de démontrer par 
prépondérance les manquements du professionnel invoqués par le plaignant. La 
prépondérance est la balance des probabilités à  50% plus un, alors qu'au criminel, 
la décision est prise hors de tout doute raisonnable.  

 Un Conseil de discipline est une entité regroupant deux psychologues et un avocat 
agissant à  titre de président du Conseil de discipline. Ce Conseil doit être 
indépendant et impartial. Les deux parties sont le syndic contre le professionnel, 
chacune étant représentée par son avocat respectif. L'avocat du syndic, en sa 
qualité de défenseur de l'ordre public, porte l'accusation.  

 De plus, l'audience du Conseil de discipline est publique, sauf exception. Vous 
pouvez donc, si vous le jugez utile, demander à  vos collègues et ami(e)s d'y 
assister, de manière à  vous sentir appuyé(e). Discutez-en avec votre avocat.  

 Au Conseil de discipline vous aurez à  prêter serment. 
 

Dans ce contexte, vous avez droit à  un véritable processus légal. Vous pouvez : 

 soumettre des documents de même que des témoins en preuve; contre-interroger 
les témoins de la partie adverse et questionner des témoins et des experts (Les 
assurances frais disciplinaires) comprennent les frais d'expert–psychologues.) 

http://www.apqc.ca/?Assurances-Frais-disciplinaire
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 Argumenter sur la plainte (plaidoirie); 
 

Il faut noter que le professionnel est contraignable : il peut être assigné à  témoigner. 

À FAIRE À NE PAS FAIRE 

Consulter votre avocat et préparer votre 
défense avec votre avocat. 

Se présenter seul(e), au Conseil de 
discipline, sans avocat(e) et sans se 
préparer. 

Répondre au formulaire de plaidoyer 
(envoyé par le Bureau du syndic) qui vous 
demande si vous plaiderez coupable ou 
non coupable. Dans la pratique, ne jamais 
plaider coupable avant d'avoir obtenu toute 
la divulgation de la preuve ou avant d'avoir 
consulté un avocat. En cas de doute ou de 
manque de temps, plaidez non coupable. 

Ne pas répondre au formulaire de 
plaidoyer. 

Respecter le délai de réponse prescrit (10 
jours ouvrables) . 

Répondre en retard. 

Discuter avec votre avocat de la 
pertinence de faire appeler un expert-
psychologue et des témoins. Les frais 
d'expert sont couverts par l'assurance frais 
disciplinaire. 

Avoir peur de faire augmenter les coûts en 
utilisant un expert-psychologue ou avoir 
peur de déranger des témoins. 

Discuter avec votre avocat de la 
pertinence et de l'impact éventuel d'un 
public à  l'audience. 

Ne pas tenir compte du conseil de votre 
avocat. 

Vous êtes intelligent et instruit: vous avez 
une Maîtrise ou un Doctorat en 
psychologie. Donc vous pouvez lire et 
comprendre les jugements sur les sites 
Internet de droit. 

Penser qu'un psychologue ne peut pas 
comprendre les jugements rendus envers 
d'autres psychologues sur les sites 
Internet de droit. 

Aller sur les sites Internet de droit, pour 
repérer les jugements rendus envers 
d'autres psychologues qui se sont 
présentés au Conseil de discipline, au 
Tribunal des professions ou à  la Cour 
Supérieure. Cela vous permettra d'être 
informé et guidé par les décisions des 
juges des différentes Cours du Québec. 
http://www.canlii.org/ 

jugements rendus concernant des 
psychologues 

 

 

http://www.canlii.org/
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Conseil 11  
 
Réponse du Conseil de discipline 
 
Suite à  votre comparution au Conseil de discipline, vous recevrez une décision écrite, 
par lettre enregistrée. Le Conseil de discipline a le pouvoir de vous reconnaître coupable 
de faute(s) déontologiques ou de rejeter la plainte contre vous. 
 
Si vous êtes reconnu non coupable : 
Vous recevrez une décision par huissier, vous informant que les fautes déontologiques 
qui vous ont été reprochées n'ont pas été retenues contre vous et vous donnant les 
raisons de cette décision. 
 
Si vous êtes reconnu coupable : 
Vous recevrez une décision par huissier, vous informant des fautes déontologiques 
retenues contre vous et des raisons de cette décision. Dans un deuxième temps, une 
audition sur sanction aura lieu. Ensuite, une décision sera rendue dans les mois 
suivants. 
 

 Discutez avec votre avocat de votre situation et des suites possibles;  

 Discutez avec votre avocat de vos chances de réussite et des coûts d'un 
appel de la décision du Conseil de discipline, au Tribunal des professions;  

 Au besoin, vérifiez auprès de votre compagnie d'assurances, si dans votre 
cas, les frais encourus pour un appel au Tribunal des professions seront 
couverts.  

 La compagnie d'assurance ne paiera pas les frais reliés aux amendes, 
pénalités ou dommages résultant d'un verdict de culpabilité. 

 
Conseil 12  
 
La décision de faire un appel 
 
Si vous n'êtes pas satisfait de la décision du Conseil de discipline, discutez toujours, 
avec votre avocat, des avantages ou des inconvénients d'une procédure d'appel au 
Tribunal des professions. 
 
Dans la situation où vous n'êtes pas assuré, par exemple pour une intervention 
psychologique ayant eu lieu il y a plusieurs années, au moment où la majorité des 
psychologues québécois n'étaient pas encore assurés, vous devez avoir confiance en 
votre avocat mais vous devez tenir compte des frais fort onéreux d'une telle procédure 
juridique. Alors, consultez toujours aussi un psychologue qui est passé par une 
procédure d'appel de la décision du Conseil de discipline, au Tribunal des professions. 
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Conseil 13  
 
La procédure d'appel au tribunal des professions 
 
Le Tribunal des professions sert à  faire appel de la décision du Conseil de discipline. 
Tout comme au Conseil de discipline, vous avez droit à  une défense pleine et entière. 

 Au Tribunal des professions, il y a trois juges, un avocat représentant le syndic et 
un avocat représentant le psychologue.  

 L'un des avocats, représentant soit le syndic, soit le psychologue, fait appel de la 
décision du Conseil de discipline, en préparant une inscription en appel. Par la 
suite, le procureur (avocat) du demandeur rédigera un mémoire.  

 Dans les 30 jours qui suivent le dépôt de ce mémoire, le procureur du défendeur 
rédigera et présentera son mémoire à  son tour. 

 

Le Tribunal des professions fixe la date de l'audition 

 Le jour de l'audition, les deux avocats font leur plaidoirie.  

 Il ne peut pas y avoir de témoignages à  cette étape.  

 Le public peut être présent. 

 
Le jugement est rendu par le(s) juge(s) du Tribunal des professions quelques mois plus 
tard et accessible au public sur les sites Internet de droit. 

La décision du Tribunal est une décision finale. 

CETTE ÉTAPE LÉGALE EST TRÈS COÛTEUSE 

 L'avocat facture plus d'une centaine d'heures de travail, pour écrire les 
nombreuses pages du mémoire, pour effectuer des recherches sur la 
jurisprudence et se déplacer pour plaider à  la Cour.  

 Ses tarifs peuvent être de $250,00 à  $300,00 l'heure; 

 
Si vous n'êtes pas assuré, ça mérite d'autant plus réflexion! 

Conseil 14  

Contestation de la décision du tribunal des professions à  la cour supérieure 

Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision des juges du Tribunal des professions, 
vous pouvez demander à  votre avocat de faire une requête en révision judiciaire à  la 
Cour Supérieure. Par cette révision, on demande de casser ou d'annuler la décision. 

 Discutez toujours avec votre avocat, des avantages, des inconvénients ou des 

coûts d'une requête à  la Cour Supérieure.  
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Mais, consultez aussi un psychologue qui est passé par cette procédure judiciaire et 

peut vous renseigner sur la plaidoirie de son avocat. Vous serez à  jour sur les dernières 
stratégies de défense des autres psychologues. Mais, à  ce jour (avril 2007), un seul 
psychologue a fait un appel à  la Cour Supérieure du Québec. 

 
Conseil 15  

La procédure de requête en révision à  la cour supérieure 

La Cour Supérieure entend les contestations des décisions du Tribunal des professions. 

 Un avocat représentant la partie plaignante qui est insatisfaite de la décision du 
Tribunal des professions, conteste à  la Cour Supérieure du Québec, par une 
requête en révision judiciaire;  

 La Cour Supérieure accepte ou refuse la requête;  
 Une date d'audition est assignée;  
 A l'audition, les avocats de chaque partie font leur plaidoirie;  
 Le juge de la Cour Supérieure rend une décision; 

 
Le jugement écrit est publié quelques mois plus tard et accessible au public sur les sites 
Internet de droit. 
 
CETTE ÉTAPE LÉGALE EST TRÈS COÛTEUSE 

 L'avocat facture pour la préparation de la requête, les recherches sur la 
jurisprudence et le déplacement pour la plaidoirie à  la Cour. Ses tarifs peuvent 
être de $250,00 à  $300,00 l'heure;  

 De plus, si vous perdez, vous pouvez devoir payer les déboursés ou une amende. 
 

Si vous n'êtes pas assuré, ça mérite d'autant plus réflexion. 

Conseil 16  

En cas de plainte abusive 

L'augmentation des comportements d'agressivité et la manipulation des mécanismes de 

plaintes par certains professionnels ou certains membres du public exigent des 

comportements de défense de la part des psychologues. 

 En 2004, 50% des plaintes soumises au syndic de l'OPQ provenaient de certains 
avocats à  la Cour contre certains experts psychologues. 
 

Si vous jugez une plainte abusive, vous pouvez : 

 Porter plainte contre un professionnel 
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Vous pouvez porter plainte contre le professionnel qui a fait une demande 
d'enquête injustifiée à  votre égard et vous a ainsi causé préjudice : cela vise 
à  le dissuader, ainsi que ses collègues. 

 

 Lisez le Code de déontologie du professionnel qui a porté une plainte injustifiée 
contre vous, en allant sur le site Internet de son ordre professionnel: il a 
probablement enfreint une règle de son propre Code;  

 Portez plainte contre lui : c'est votre droit. Vous pouvez demander l'aide d'un 
avocat afin d'invoquer selon quels article(s) de son Code de déontologie, ce 
professionnel a présenté un manquement. Dans tous les ordres professionnels, 
vous pouvez demander une révision de la décision du syndic au Conseil de 
révision; toutefois, ce Conseil n'accepte aucun nouveau document. 

 
 Porter plainte contre un client 

De la même façon, si vous estimez qu'un client vous a causé un préjudice, en 
portant plainte de façon injustifiée contre vous, vous pouvez prendre une action 
en dommage contre ce client. Il faudra que vous mettiez de côté votre habileté 
d'empathie, afin d'agir face à  certains comportements quérulents et d'affirmer 
vos droits. Toutefois, discutez toujours avec votre avocat de manière à  évaluer 
vos chances de faire la preuve du préjudice que vous avez subi par votre ex-
client. 
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CONTEXTE AUGMENTANT LES RISQUES DE PLAINTES À 
L’OPQ 

Votre risque d'enquête disciplinaire augmente selon votre expertise, votre nombre 
d'années d'expérience et à cause de l'absence de contrôle adéquat du processus 
disciplinaire par le Bureau de l'O.P.Q. 
 

Le risque d'une enquête disciplinaire augmente selon l'expertise du psychologue 

 
Nous, psychologues, travaillons avec des gens en difficulté. Notre expertise 
professionnelle consiste à  évaluer, à  renseigner et à  intervenir sur le comportement et 
la santé psychologique de nos clients, de manière à  favoriser chez eux une meilleure 
adaptation. Un psychologue clinicien intervient sur des processus émotionnels intenses 
tels le transfert, les réactions de deuil, l'inceste, le choc post-traumatique, les difficultés 
de contrôle de l'anxiété, de la colère ou de la manipulation etc. La majorité de nos clients 
établissent une relation de confiance et ne présentent pas de transfert négatif ou de 
comportements d'agressivité envers leur psychologue traitant. S'il existe, 
malheureusement, des psychologues dont le comportement professionnel n'est pas 
conforme à  leur Code de déontologie, il est, par contre, inhérent à  la profession de 
psychologue de travailler avec des gens manipulateurs, états-limites, agressifs ou peu 
en contact avec la réalité, puisque nous travaillons en santé psychologique; ce type de 
clients risque davantage d'utiliser de façon abusive les mécanismes de demandes 
d'enquêtes. Conséquemment, notre risque de plaintes peut être plus élevé que celui 
d'autres professions. 
 
De plus, le risque de demandes d'enquête contre des psychologues augmente dans 
certains champs de pratique de la psychologie. Par exemple, les psychologues en 
expertise psycholégale se retrouvent plus souvent en enquête au Bureau du syndic de 
l'Ordre des psychologues du Québec que l'ensemble des psychologues car ils 
témoignent comme experts dans des causes de divorce, de garde d'enfant ou 
présentent des rapports d'évaluation psychologique pour des organismes tiers (DPJ, 
CSST, SAAQ, IVAQ). 
 

La loi protège tous les membres du public, même ceux ayant des motivations 

douteuses à  porter plainte 

 
Si la majorité des professionnels et des membres du public que nous desservons sont 
bien intentionnés, il arrive parfois que certains membres du public, certains employeurs 
ou certains professionnels utilisent la demande d'enquête contre un psychologue dans 
l'exercice de ses fonctions comme moyen pour défendre leurs intérêts, personnels, 
économiques ou professionnels. 
 
Par exemple, les psychologues en expertise psycholégale, qui font leur travail à  la 
Cour, nous rapportent qu'ils subissent parfois les demandes d'enquêtes de certains 
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avocats, pour déstabiliser le psychologue-expert de la partie adverse ou, par exemple, 
celle d'un parent consommateur d'héroïne insatisfait du rapport du psychologue 
défavorable à  son égard, au sujet de la garde de son enfant. 
 
Par ailleurs, nous remarquons que les enquêtes disciplinaires ont tendance à  déborder 
ces champs de pratique spécialisés et à  s'étendre à  tous les lieux de travail et champs 
de pratique auparavant épargnés, ceci probablement dû au fait que le public est de plus 
en plus informé de ses droits et de ses possibilités d'avoir recours au processus 
disciplinaire. Dernièrement, dans les relations de travail, un psychologue nous rapportait 
qu'un employeur s'était servi du processus d'enquête disciplinaire pour mettre à  pied 
une psychologue en invoquant des motifs déontologiques fort discutables.  
 

Le risque d'une enquête disciplinaire augmente selon le nombre d'années 

d'expérience 

 
De plus, votre risque d'enquête augmente selon le nombre d'années d'expérience, 
à  cause du nombre de professionnels et de gens du public rencontrés. Tôt ou tard, un 
psychologue peut effectuer un travail professionnel avec une personne qui risque de 
mettre en doute ses capacités à  cause d'intérêts professionnels contraires, à  cause 
d'intérêts économiques, ou encore à  cause d'un comportement d'agressivité ou de 
manipulation. Alors, ce professionnel ou ce membre du public portera plainte au syndic 
de l'Ordre des psychologues et fera augmenter les demandes d'enquête contre les 
psychologues du Québec, puisqu'il ne semble pas exister, d'après les témoignages de 
nos membres ayant subi le processus disciplinaire, de procédure de filtrage permettant 
de détecter les plaintes sérieuses, fondées sur des faits, des plaintes non fondées ou 
abusives. 
 

Protéger le public, mais pas aveuglément 

 
Si le Code des professions a été mise en place pour protéger le public, il faut 
reconnaître qu'il permet aussi que certains comportements de manipulation se glissent 
dans le processus disciplinaire, si aucun mécanisme adéquat de surveillance n'est mis 
en place pour les contrôler. Votre risque de plainte varie aussi en fonction de l'absence 
de directives appropriées de la part des administrateurs du Bureau de l'OPQ à  leurs 
employés les syndics. 
 
Dans la Revue du Barreau, (tome 59/Printemps 1999, pp. 307-320), Marie Paré signe 
un article intitulé " Droit disciplinaire : l'enquête du syndic ". Elle relate en conclusion : 
 
 On ne peut nier l'importance de la mission des ordres professionnels en matière de 

contrôle de l'exercice de la profession par leurs membres et de protection du 
public. Or les larges pouvoirs d'enquête du syndic sont essentiels à  l'atteinte de 
ces objectifs. 
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La jurisprudence de ces dernières années a permis d'établir un certain équilibre entre 
les droits du professionnel et la protection du public, par l'énoncé de principes visant 
à  assurer le respect du droit du professionnel à  une défense pleine et entière, 
notamment en matière de divulgation ou d'exclusion de la preuve. Mais cette 
reconnaissance nécessaire des droits du professionnel se limite pour l'instant, sous 
réserve de quelques exceptions, au processus disciplinaire enclenché par la saisine du 
Conseil de discipline. Ainsi, la question des illégalités commises par le syndic dans le 
cadre de son enquête a surtout été abordée sous l'angle de la validité de la plainte ou 
de la recevabilité de la preuve. Les agissements abusifs du syndic restent donc 
largement, dans les faits, à  l'abri de toute sanction directe. 

Le droit disciplinaire est cependant en constant développement, et la jurisprudence de 
cette dernière décennie nous a permis de constater qu'il ne suffit plus à  un ordre 
professionnel, son Bureau ou son syndic, d'invoquer la notion de "protection du public" 
pour justifier ses actions et établir son bon droit. Cette situation peut laisser présager 
d'intéressants développements en matière d'imputabilité du syndic." 

Il faut comprendre que l'application du Code des professions se fait à  l'intérieur de 
chaque ordre professionnel. Les administrateurs doivent contrôler leurs employés, les 
syndics, et ainsi contrôler la profession, par des directives générales et spécifiques de 
traitement de l'ensemble des dossiers disciplinaires, tout en respectant la confidentialité 
de chaque dossier. Pour ce faire, il serait suggéré que le Bureau utilise un tiers ou une 
personne qui ne fait partie ni du Bureau du syndic, ni du Bureau de l'Ordre. L'OPQ a-t-il 
cette personne-ressource en fonction? 
 
Ce tiers serait chargé de faire des recommandations concrètes au Bureau et aux 
syndics, quant à  l'application du Code de déontologie dans la gestion de l'ensemble des 
dossiers: procédures de filtrage des plaintes, gradation des sanctions, contrôle des 
dépenses, contrôle de la durée des dossiers, contrôle de l'éthique des syndics, 
procédures précises dans le traitement des demandes d'enquête de certains champs de 
pratique, par exemple en expertise psycholégale, procédures face aux professionnels ou 
aux employeurs des psychologues, de manière à  créer un ensemble de règles 
adéquates de l'exercice de la profession, afin de prévenir les pratiques abusives lors des 
enquêtes disciplinaires. 
 
 
A l'Association des psychologues du Québec nous avons plusieurs témoignages qui 
tendent à  révéler que la culture administrative des syndics et du Bureau de l'Ordre des 
psychologues du Québec affaiblit la profession de psychologues au lieu de la 
réglementer. 
 
Dans certaines circonstances de son travail à  la Cour, un psychologue en expertise 
psycholégale a le mauvais rôle, auprès des parents, de devoir déconseiller la garde d'un 
enfant, par exemple à  une mère ou à  un père qui consomme de la drogue et refuse de 
recevoir un traitement de désintoxication. Lorsqu'un tel parent porte plainte auprès d'un 
syndic de l'OPQ, si aucun processus de filtrage des demandes d'enquête ne tient 
compte de l'incapacité parentale du plaignant, cela peut indiquer que le syndic impliqué 
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n'a pas la formation suffisante pour lui permettre de comprendre que, dans ce dossier, le 
fait le plus important à  considérer est l'incapacité parentale face à  un enfant 
à  protéger. 
 
Si, dans son mandat de protection du public, le syndic cherche uniquement une faute 
professionnelle chez le psychologue (une faute de tenue de dossier ou un manque de 
modération à  l'égard du parent), si l'enquête se prolonge sur plusieurs mois, 
accompagnée de harcèlement, d'insistance ou d'une force psychologique excessive 
pour conclure une conciliation non fondée entre le plaignant et le psychologue, 
l'application du Code des professions n'a plus aucun sens, car elle compromet la 
protection de l'une des parties (l'enfant, par exemple) au bénéfice du plaignant. 
 
Car, bien sûr, un syndic peut trouver une erreur mineure dans le travail du psychologue 
et exiger que celui-ci fasse une conciliation envers la personne du public. Mais, si le 
syndic se centre sur un détail pour justifier son travail de protection du public et non sur 
la question essentielle de savoir si le psychologue a accompli un travail professionnel en 
ne recommandant pas la garde de l'enfant, il s'écarte de cette mission et de son rôle 
fondamental. Si le syndic enquête longuement, crée des frais juridiques considérables et 
oblige une conciliation, alors que le psychologue a agi en " bon père de famille ", nous 
pouvons aussi nous interroger sur la compétence de ce syndic. 
 
A un autre niveau, le travail d'enquête du syndic peut parfois encourager des 
comportements de manipulation chez les personnes du public, au détriment des 
connaissances fondamentales de la psychologie, si aucune mesure ne vise à  contrer 
cette situation. Par exemple, si un psychologue, dans un rapport d'évaluation présenté 
à  la Cour décrit que, selon son jugement, une femme a subi des violences conjugales; 
si le mari porte plainte au Bureau du syndic en prétextant que le psychologue a produit 
un rapport d'évaluation négatif à  son égard; si le syndic amène le psychologue au 
Conseil de discipline en lui reprochant l'utilisation d'un test d'évaluation ou le manque de 
modération dans l'évaluation du mari. Nous pouvons craindre que l'expertise en santé 
psychologique soit totalement annulée par un processus inadéquat de contrôle des 
demandes d'enquête menant les psychologues à  craindre que même une évaluation 
faite selon les règles de l'art puisse mener à  une enquête disciplinaire contre eux. 
 
 

À quand des changements ? 

 
Nous croyons que les syndics doivent suivre des recommandations claires de leur 
Bureau sur l'attitude et l'éthique à adopter face aux psychologues, dans les situations 
professionnelles répertoriées à  chaque année et doivent respecter une hiérarchie 
d'erreurs et de sanctions professionnelles, allant du plus grave au  moins grave. Nous 
croyons que le Code des professions a créé un flou juridique dommageable aux 
professionnels du Québec, et pas seulement aux psychologues, en protégeant par 
l'immunité le travail que les syndics accomplissent avant la comparution devant le 
Conseil de discipline. 
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Les histoires d'enquêtes récentes rapportées par les psychologues québécois, membres 
de l'APQ, ne nous indiquent aucun travail de contrôle strict par les administrateurs du 
Bureau de l'Ordre des psychologues du Québec auprès des syndics. La crainte de faire 
ingérence dans le travail de ceux-ci semble faire oublier aux administrateurs leur droit de 
gérance du personnel de l’Ordre, fût-il du Bureau du syndic. 
 
Nous souhaitons que l'Office des professions surveille davantage la façon dont l'Ordre 
des psychologues se charge de l'application de la loi et de la protection du public. Car, la 
majorité des psychologues nous rapportent qu'ils se sont sentis considérablement 
affaiblis durant les demandes d'enquête disciplinaire, à  cause de ce qu'ils perçoivent 
comme un manque d'éthique, un traitement trop prolongé des dossiers et une utilisation 
fréquente d'une force psychologique excessive qu'ils considèrent subir de la part des 
syndics. 
 
Ainsi, malheureusement, l'application non contrôlée de la loi actuelle ne favorise pas la 
pleine protection du public car, durant le processus d'enquête disciplinaire, les 
psychologues québécois continuent d'être responsables de nombreux autres clients. Si 
les psychologues ne sont pas traités selon des règles éthiques durant les enquêtes 
disciplinaires, ils peuvent être affaiblis face à  leur clientèle générale, qui fait aussi partie 
des membres du public à  protéger. 
 
À l'Association des psychologues du Québec, nous souhaitons que les demandes 
d'enquête faites à  l'Ordre des psychologues soient filtrées de manière à  ne procéder 
que sur les demandes sérieuses, fondées sur des faits, et que le travail des syndics 
respecte des règles éthiques de même que des délais raisonnables. 
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POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE PLAINTES 

Prévenir : 
 
 Code de déontologie : Bien le connaître et l’appliquer  
 Assistance juridique : la section Assistance juridique de notre site fournit une foule 

d'informations pertinentes concernant le Code de déontologie. Voir les articles 
publiés sur ce sujet.  

 soyez vigilant et systématique 
Dans votre pratique professionnelle régulière, vous pouvez appliquer diverses 
précautions qui pourront éventuellement vous servir de protection ou de défense 
dans le cas d'une enquête disciplinaire : 

 Fiez-vous à  votre instinct : si une situation vous apparaît inhabituelle, de la 

part de votre client(e) ou d'un tiers (parent, conjoint ou autre), ayez le réflexe 
de toujours vous protéger.  

 Conservez tous les documents reçus. Prenez des notes : consignez en 

tout temps au dossier les appels téléphoniques, les lettres ou les courriels. 

 Si vous êtes en contact avec des gens autres que le client : les organismes 
tiers (IVAC, SAAQ, CSST), les programmes d'aide aux employé(e)s, les 
compagnies d'assurances, les membres de la famille du client ou le conjoint, 
rappelez leur que vous êtes lié par le secret professionnel.  

 Si une demande de nature particulière vous est adressée, vous avez intérêt 
à  demander de rappeler la personne avant de prendre un engagement; vous 
pourrez alors demander conseil à  un avocat, par exemple, en utilisant la 
demi-heure gratuite qui vous est accordée avec votre assurance de frais 
d'enquête disciplinaire.  

 Soyez précis ; notez : 

 la date et l'heure d'envoi ou de réception de tout document; 
 le contenu des messages reçus et envoyés; 
 le nom de la personne qui vous a contacté. 

 

À FAIRE À NE PAS FAIRE 

Demander une autorisation signée du 
client pour parler de son dossier avec 
d'autres professionnels ou pour toute 
transmission d'informations à  un tiers. 

Être informel. 

Si le client est un mineur, demander une 
autorisation signée des parents pour parler 
de son dossier avec d'autres 
professionnels ou pour toute transmission 
d'informations à  un tiers. 

Ne pas demander d'autorisation écrite; 
croire que c'est de la paperasse inutile. 

http://www.apqc.ca/?Assistance-juridique
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 Faire confiance naïvement à  quiconque 

Noter toutes vos interventions au dossier, 
en indiquant leur nature et leur date 

Ne pas conserver d'aide-mémoire 

Utilisez un psychologue-témoin : 

Dans une situation qui vous cause de l'incertitude, appelez un autre psychologue pour 

demander conseil : 

 Notez au dossier le nom du psychologue, la date, l'heure et sa recommandation. 
En cas de litige, il ou elle pourra vous servir de témoin.  

 
Exemple fictif : Une psychologue, qui venait de subir une enquête, a contacté une 
collègue pour demander un conseil afin de se protéger dans la situation suivante: 

 La sœur d'une cliente téléphone à  la psychologue traitante. Elle reproche à  la 
psychologue de ne pas aider suffisamment sa sœur en difficulté. De plus, elle 
demande à  la psychologue de " faire un message " à  sa sœur (car elle ne se sent 
pas capable de lui parler elle-même de cette information délicate), i.e. de lui dire 
que le conjoint de celle-ci avait manifesté l'intention de la laisser. 
 

Voici le conseil qui a été donné par la psychologue-témoin: 

 Note dans ton dossier le nom, la date et le contenu du message de la sœur de ta 
cliente. De plus, note mon nom, la date et le contenu de la recommandation que je 
te fais : 

 Tu dois demander à  la dame de parler elle-même à  sa sœur en expliquant que ce 
n'est pas le rôle d'un psychologue de transmettre des informations entre les 
membres d'une famille.  

 Tu dois dire à  la sœur de ta cliente que tu ne rapporteras pas cette information 
à  ta cliente, mais que tu seras là  pour l'aider, si son conjoint la quitte.  

 Si la sœur de cette cliente porte plainte contre toi, nous serons 2 psychologues 
à  pouvoir témoigner de ces faits.  

 Tu viens de démontrer un comportement professionnel en demandant conseil 
à  un autre psychologue. 
 

Se protéger : 
 
Procurez-vous l'Assurance frais disciplinaires : 
 
RAPPEL : 

 En cotisant à  l'assurance protection de frais disciplinaires, vous aurez droit à  une 
demi-heure de consultation gratuite avec un avocat; 

 
Si vous êtes reconnu coupable, la compagnie d'assurances ne paiera pas certains frais 
tels amendes, pénalités ou dommages.  

http://www.apqc.ca/?Assurances-Frais-disciplinaire
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 n'hésitez pas à  utiliser l'assistance frais disciplinaires gratuite, offerte aux membres 
de l'APQ. Tous les membres ont droit à  une demi-heure de consultation gratuite 
sur des questions déontologiques, avec un avocat de la firme attitrée 
à  l'Association. 

  

http://www.apqc.ca/?Assistance-juridique
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JUGEMENTS RENDUS 

À quoi servent les jugements rendus? 

Les jugements déjà rendus vous informent sur l'application de la loi, si vous êtes dans 
un processus disciplinaire. 

 
Liens généraux : Modes d’emploi 

http://www.jugements.qc.ca : 
 
Sur la page d'accueil de la société SOQIJ (Société québécoise d'information juridique), 
vous trouverez une première rubrique de " recherche de décisions par mois ": 

 Vous devez indiquer le tribunal qui vous intéresse, le mois et l'année; 

 Si vous n'indiquez pas de mois ou d'année précise, la liste de jugements sera 
plus étendue. 

 
Dans la seconde rubrique de " recherche de décisions par mots-clés ": 

 Vous devez indiquer le tribunal recherché, le nom d'un psychologue ou d'un 
syndic pour restreindre la recherche dans la base de données;  

 Il est à noter que vous ne devez pas utiliser d'articles (le l', la, un, une, de, des). 
Par exemple, écrivez Ordre psychologues;  

 Vous obtiendrez une liste de jugements;  

 Vous cliquez sur le jugement pour le lire à l'écran.  
 
http://www.canlii.org/fr/index.html : 
 
Sur la page d'accueil de l'Institut canadien d'information juridique (CANLII), dans la 
première rubrique " chercher dans les collections de CANLII ": 

 Vous devez indiquer la province (par exemple en cliquant sur Québec);  

 puis indiquer en dessous de cette rubrique un tribunal (par exemple, le Tribunal 
des professions, la Cour d'appel ou la Cour Supérieure);  

 Vous remontez au premier élément de recherche, soit « texte du document » et 
vous écrivez, par exemple, Ordre des psychologues;  

 le second élément « intitulé « référence, dossier » exige que vous ayez un 
numéro précis de jugement; 

 si vous ne l'avez pas, ne rien inscrire;  

 le troisième élément de la rubrique est la « date des décisions »: vous devez 
inscrire entre quelle date et quelle autre date se situe la période que doit couvrir 
la recherche, en débutant par l'année avec 4 chiffres, suivi d'un tiret, du chiffre du 
mois, suivi d'un tiret et du jour; 

http://www.jugements.qc.ca/
http://www.canlii.org/fr/index.html
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 Vous obtiendrez une liste de jugements; 

 Vous cliquez sur le jugement pour le lire à l'écran. 

 
Cinq jugements rendus depuis 1999 

 

 deux jugements où des erreurs de droit, de la part des syndics et de leurs 
procureurs, sont relatées par les juges dans des décisions au Tribunal des 
professions 
Jugement #1 : 1999qctp40.pdf 
Jugement #2 : 2001qctp8.pdf  

 

 une requête, pour déclarer inhabile le syndic, de la part d'un psychologue 
membre du Bureau de l'Ordre des psychologues, rejetée en Cour supérieure 
Jugement #3 : CourSup-2003-05-16.pdf  

 
 un jugement, en 2003, où le syndic poursuit son propre Conseil de discipline 

devant le Tribunal des professions. 
Jugement # 4: 2004qctp51.pdf  

 

 un jugement d'irrecevabilité d'une preuve présentée par le syndic en 2004, 
devant le Conseil de discipline de l'OPQ, preuve par ouïe-dire, i.e. une cassette 
enregistrée dont on ne peut établir la provenance hors de tout doute. 
Jugement #5 : 2004QCTP001-040107.pdf 

  

http://www.apqc.ca/pdf/1999qctp40.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/2001qctp8.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/CourSup-2003-05-16.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/2004qctp51.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/2004qctp51.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/2004QCTP001-040107.pdf
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HISTOIRES D'ENQUÊTES TERMINÉES 

À quoi servent les histoires d’enquêtes terminées? 
 
Les histoires d'enquêtes terminées vous donnent un portrait de la situation et permettent 
de vous renseigner sur : 

 différentes situations qui peuvent entraîner des enquêtes, justifiées ou non;  

 des erreurs à  ne pas commettre vous-même, au cours du processus 
disciplinaire;  

 des façons de procéder de la part du syndic;  

 des façons dont d'autres psychologues se sont tirés d'affaire, et qui pourraient 
vous servir aussi. 

 
Ultimement, nous souhaitons qu'elles vous aident à  mieux vous protéger! 
 
D’où viennent ces histoires? 

Ces histoires sont des cas fictifs, constitués à partir d’exemples tirés de l'expérience 
disciplinaire de plusieurs collègues. 

Cas fictif No 1 : Un plaidoyer de culpabilité reste dans votre dossier! 

 
Une psychologue en expertise psycholégale reçoit une première demande d'enquête. 
Elle a peur et elle ne sait pas comment s'y prendre, n'ayant personne pour la conseiller. 
Dès la première rencontre, le syndic lui dit qu'elle est coupable et devrait accepter ses 
torts. Il lui dit qu'elle est prise et devrait plaider coupable pour s'éviter des frais 
d'avocats, des pertes de temps et du stress inutile. Croyant à  un sage conseil, la 
psychologue décide de plaider coupable. 
 
Suite à  cette enquête, elle reçoit une amende de quelques centaines de dollars. 
Toutefois, le syndic a oublié de lui dire que ce plaidoyer de culpabilité est noté encore 
aujourd'hui dans son dossier et que tous les avocats peuvent obtenir cette information, 
et éventuellement l'utiliser contre elle, pour lui enlever de la crédibilité lorsqu'elle agit 
comme experte devant le tribunal. 
 
Commentaire : 
 
Si vous êtes toujours en présence d'un/e avocat/e qui connaît la loi, lors de vos contacts 
avec les syndics, vous obtiendrez de sages conseils et éviterez d'être pénalisé/e. 

Cas fictif No 2 : Une enquête de 8 mois au sujet d'une rumeur 

Un père de famille dépose une demande d'enquête contre un psychologue, alléguant 
que le psychologue avait produit un rapport d'expertise sur sa belle-mère, accusée au 
criminel de sévices sexuels à  l'égard de son petit-fils. Lorsque le syndic contacte le 
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psychologue au téléphone, celui-ci lui confirme n'avoir jamais eu la dame ou les 
membres de sa famille comme clients. 

 
Le psychologue, comme il se doit, a répondu par écrit à  la demande d'enquête et il a 
confirmé n'avoir jamais évalué ni le plaignant, ni la belle-mère, ni l'enfant agressé, ni 
aucun membre de la famille. Malgré cette réponse du psychologue, le syndic le 
convoque trois fois à  son bureau, pour le questionner sur le possible lien entretenu avec 
la dame accusée. 
 
Il s'est avéré que cette belle-mère fréquentait le même lieu social que le psychologue. 
Le père de famille a pensé que le psychologue avait donné des conseils professionnels 
à  sa belle-mère. Le syndic a questionné la conduite du psychologue : a-t-il parlé à  cette 
dame, lui a-t-il donné des conseils, etc.. Durant son enquête, le syndic a questionné le 
psychologue sur sa vie familiale et sociale, sur ses croyances religieuses et même sur 
les activités de ses enfants. Finalement, le syndic ne trouvant aucun élément pour porter 
le dossier au Conseil de discipline a pris la décision de fermer le dossier après 8 mois 
d'enquête. 
 
Commentaire : 

Si l'Ordre des psychologues avait un processus de filtrage des plaintes, et si les syndics 

avaient une formation légale et clinique suffisante: 

 deux arguments auraient amené à  rejeter cette plainte, soit après un contact 
téléphonique ou après la réponse écrite du psychologue: 

 argument légal : la demande d'enquête était irrecevable, n'étant appuyée sur 
aucun fait, puisque le psychologue n'avait jamais eu ni cette dame, ni les 
membres de sa famille comme client; 

 argument clinique : il peut arriver qu'un membre d'une famille troublée par un 
abus sexuel d'enfant fasse une demande d'enquête injustifiée, à  cause de 
sentiments de colère et de confusion. Toutefois, pour reconnaître ces 
symptômes systémiques reliés aux familles incestueuses, le syndic doit avoir 
une solide expérience clinique. 

 par ailleurs, l'enquête ne se serait pas déroulée en 3 rencontres sur une période 
de 8 mois. 

 
Besoin de témoignages d'enquêtes disciplinaires 
 

Si vous avez des témoignages d'enquêtes terminées à  nous raconter, écrivez-nous 
apq@spg.qc.ca 
  

mailto:apq@spg.qc.ca
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TÉMOIGNAGE D'UN AVOCAT AU SUJET D'UNE AUDITION 

Un avocat en droit professionnel, suite à une convocation avec sa cliente psychologue 
devant l'un des syndics de l'Ordre des psychologues du Québec (enquête terminée), a 
rapporté les faits suivants : 

La syndique a débuté la rencontre en posant des questions agressives, en levant le ton 
et en faisant des reproches à la psychologue. Après quelques temps, l'avocat a vu des 
larmes dans les yeux de la psychologue. Alors, l'avocat a demandé une pause pour la 
psychologue. La syndique a dit « Je suis celle qui décide ». Alors, l'avocat a rétorqué à 
la syndique qu'elle utilisait une force excessive. L'avocat et la psychologue se sont levés 
pour prendre une pause à l'extérieur du bureau de la syndique. Au retour, la syndique 
s'est excusée de son attitude. 

MÉMOIRE D'UNE PSYCHOLOGUE 

Mémoire d’une psychologue - Document PDF 

 

Dû aux procédés de masquage de l'identité des personnes concernées par ce mémoire, 

celui-ci constitue un document volumineux (le téléchargement peut être long) et sa 

qualité visuelle est quelque peu diminuée: nous nous en excusons. 

QUESTIONNAIRE SUR L’EXPÉRIENCE DISCIPLINAIRE 

Questionnaire sur l’expérience disciplinaire 
 

 
RÉFÉRENCES POUR SOUTIEN AU ROCESSUS DISCIPLINAIRE 
 
Avocats recommandés par des psychologues 

Pour des raisons éthiques, un avocat(e) ne peut pas représenter les syndics d'un ordre 
professionnel et les professionnels eux-mêmes. Il doit choisir son allégeance. Nous 
avons commencé à dresser une liste d'avocats en droit professionnel qui représentent 
les psychologues. 

 Pour trouver un tel avocat  
 Pour recommander un tel avocat  
 Pour offrir vos services à ce titre 
 

Contactez-nous 
 
 

Experts en faveur des psychologues 

http://www.apqc.ca/pdf/MemoirProtMdp.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/MemoirProtMdp.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/Questionnairedisciplinaire_modC_v110603.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/Questionnairedisciplinaire_modC_v110603.pdf
http://www.apqc.ca/?Nous-joindre
http://www.apqc.ca/?Nous-joindre
http://www.apqc.ca/?Nous-joindre
http://www.apqc.ca/?Nous-joindre
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Pour des raisons éthiques, un psychologue expert ne peut représenter les syndics de 
l'Ordre et les psychologues eux-mêmes. Il doit choisir de représenter soit des 
psychologues, soit les syndics. 
Nous avons commencé à dresser une liste de psychologues experts pouvant témoigner 

en faveur d'un psychologue  

 Pour trouver un tel expert  
 Pour suggérer un tel expert  
 Pour offrir vos services à ce titre 
 

Contactez-nous 

http://www.apqc.ca/?Nous-joindre

