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I IMPACT DES MESURES D’AUSTÉRITÉ DU GOUVERNEMENT SUR LES SERVICES 

 

A – Dans les CIUSS, Centres Jeunesse et Centres de réadaptation 

 

1- Mauvaise définition des rôles, des actes réservés, confusion générale dans 

le travail 

 

Exemples : 

On m'a même dit d'aller plutôt chercher l'expertise auprès de collègues psychiatres... 

que c'était équivalent et gratuit ! 

À certains endroits, ce sont des cadres qui donnent les formations que donnaient 

auparavant des psychologues ! 

La psychothérapie demeure un chaos ou il est toujours difficile de distinguer le travail 

du TS  puisqu’il est permis à nos TS de faire de la TCC et de la pleine conscience ! 

Des TS à qui on demande de faire le même travail de psychothérapie de groupe, en 

nommant cela autrement, soit de la "thérapie", ou encore des "actions de 

réadaptation". Manque de reconnaissance de nos rôles respectifs et de notre 

formation spécialisée. 

Détournement de la loi 21. 

Dans notre organisme tout se passe comme si les rôles de psychologue et de 

travailleur social  étaient interchangeables; les usagers sont sur une liste d'attente 

commune aux travailleurs sociaux et aux psychologues et répartis à ces 

professionnels sans égard à leurs besoins;  récemment un éducateur spécialisé 

a aussi commencé à recevoir des usagers de la même liste d'attente; tout cela parce 

que l’administrateur veut économiser sur le salaire. 

Nous sommes dans un flou qui nous donne l'impression que personne ne sait 

vraiment où on s'en va. 

On nivelle vers le bas, en prenant pour exemples des secteurs ou des institutions qui 

font un travail plus "productif", i.e. succinct et rapide certes, mais qui n'ont pas 

l'expertise que nous avons. 

Nous sommes rendus à un point de résignation et n'avons plus la force de défendre 

nos points. 

Nous ne faisons qu'attendre que tout s'écroule et espérer que la reconstruction va 

améliorer les choses. 

Le psychologue n'est plus reconnu dans ses spécificités de thérapeute mais est 

devenu un   "gestionnaire de cas" chargé de l'application du plan d'intervention, de la 

supervision des    médicaments, de la gestion du budget, de l'appartement, etc. ... 
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2- Outils de travail insuffisants, inadéquats (tests, bureau, formation 

continue,…) 

 

Exemples : 

Les locaux sont sales. 

Il est très difficile d'avoir le matériel nécessaire comme les tests et les jouets. 

L'accès à la formation se détériore; on doit payer tous les frais de formation nous-

mêmes, et les heures qu’on y consacre ne seront bientôt plus payées ! 

Au privé, c’est déductible d’impôt, mais pas comme salariés. 

On n'arrivera plus à rencontrer les exigences de l'Ordre quant à la formation. 

À mon retour d’un bref voyage, j'apprends que je dois faire mes boîtes immédiatement 

et quitter mon bureau car il est réquisitionné (suite à des déménagements reliés à 

l'instauration du CIUSSS). Je suis envoyé dans un local qui n'a ni fenêtre, ni 

climatisation, ni ventilation, et qui ne me semble pas conforme aux règles de santé, 

sécurité et confidentialité. Ce local a été utilisé jusque-là comme un placard d'entrepôt 

et comme bureau d'appoint. Par ailleurs, c'est mon septième bureau en six ans. 

 

3- Manque de psychologues; évacuation de la profession de psychologue 

 

Exemples : 

Lorsqu'il y a des départs à la retraite, les postes ne sont pas remplacés. 

Les psychologues qui sont en congé ou qui quittent pour la retraite, s’ils sont 

remplacés, le sont par des travailleurs sociaux. 

L'attente est de 12 mois minimum pour voir un psychologue. 

L'état du client s'est souvent chronicisé avec le temps lorsqu’il peut enfin recevoir le 

service requis. 

Certains postes sont à temps partiel (17.5 et 21 heures). 

Je reçois une prime comme si je travaillais à temps partiel et non à temps complet. Je 

perds plus du tiers de la prime parce que je travaille trois heures de moins par 

semaine. 

On nous demande de couper les coins ronds: par exemple, faire des évaluations plus 

courtes,  alors qu'on travaille avec une clientèle très complexe. 

Dans certains CLSC, on se contente de faire des évaluations, mais il n’y a plus de 

suivis; les gens sont replacés sur une liste d’attente jusqu’à ce qu’ils se découragent. 
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Dans certains CIUSSS, des psychologues se font dire carrément en pleine face que 

des postes  occupés habituellement par des psychologues seront désormais occupés 

par des travailleurs sociaux, pour le seul motif qu’ils «coûtent moins cher»! 

Dans certaines cours de justice, au lieu des évaluations psychologiques, des juges 

demandent de plus en plus des évaluations psychosociales et l’usage de tests.  Ne 

voulant déplaire à la Justice et aux ministres, des responsables d’établissements vont 

dans ce sens, mais en confiant ces nouvelles tâches à des travailleurs sociaux. 

Dans un centre de désintoxication, trois postes de psychologues ont été récemment 

abolis d’un seul coup, pour être remplacés par des postes d’agents de relations 

humaines. Cette tendance présente de plus en plus partout est plus manifeste depuis 

l’obtention de la prime par les psychologues. 

 

4- Surcharge de travail, épuisement, démissions et congés de maladie plus 

fréquents 

 

Exemples : 

Pas le nombre de professionnels requis pour la population, même avant l’austérité. 

Nous avons des demandes qui dépassent notre capacité à fournir les services. 

Les épisodes de services ont maintenant des délais comptables. 

Congé de maladie d'une psychologue à l'unité de traitement intensif, dû à une 

surcharge de travail; elle animait seule un groupe intensif de thérapie (4 matins par 

semaine) tout en gardant    à sa charge jusqu'à 38 usagers. 

Le nombre de patients par groupe de traitement a tendance à augmenter. Par 

moments cela ressemble à du travail à la chaîne. 

La co-thérapie en groupe, est une pratique qui a tendance à disparaître. 

On nous dit ce que nous devons faire en plus, mais pas ce que nous ferons en moins. 

La philosophie du gestionnaire était: "dès que tu ouvres un dossier, tu dois penser à le 

fermer". 

Des psychologues doivent faire des choix déchirants, heurtant leur éthique, comme 

par exemple un psy travaillant aux soins intensifs d’un hôpital doit souvent choisir 

entre deux familles qui ont toutes les deux besoin de soutien urgent parce que l’un des 

leurs est mourant… Les coupures du gouvernement s’appliquent même aux soins 

intensifs des hôpitaux. 
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B- Dans le milieu scolaire 

 

1- Surcharge de travail, réduction de la disponibilité, épuisement, 

alourdissement des procédures administratives 

 

Exemples : 

Se sont fait confier un plus grand nombre de jeunes qu’auparavant, parfois pour un 

nombre d’heures de travail réduit. 

Les élèves en question reçoivent une moins grande attention. 

Alourdissement des procédures administratives. 

Manque de temps pour la prévention/promotion de la santé mentale. 

Nous n’avons pas de temps reconnu pour la supervision des doctorants. 

Des doctorants qui doivent être supervisés à même du temps de travail, dans les 

écoles, par des psychologues déjà en poste, ce qui diminue malheureusement le 

temps de service en psychologie offert dans ces milieux. 

Certains psychologues scolaires ne peuvent plus faire de suivis par manque de temps; 

ils doivent alors référer en CLSC… 

On nous demande de se couvrir entre nous; donc, pendant l'été, on se retrouve 

responsables de notre charge de cas, plus celle de collègues, qui souvent, ne sont 

même pas psychologues ! 

 

2- Pénurie de psychologues, souvent par démission, départs à la retraites; 

remplacés par des travailleuses sociales 

 

Exemples : 

 

Plusieurs écoles n’ont pas de service de psychologie faute de candidats. Les 

conditions en scolaire attirent peu de gens et plusieurs psychologues scolaires font du 

privé à temps partiel ou parlent de quitter pour le privé. 

Dans certains établissements scolaires, les psychologues sont remplacés par des TS 

car ça coûte moins cher. 

Bien que les problèmes d’anxiété soient plus présents qu’auparavant, on limite l’accès 

aux psychologues et on favorise la médication. 
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3- Diminution des services en général et de leur durée 

 

Exemples : 

Des problématiques qui autrefois étaient adressées par les éducatrices sont 

désormais prises en charge par les professionnels de l’éducation faute de ressources. 

L’octroi de services dans un contexte de ressources financières diminuées égale 

justification accrue nécessaire du service demandé. 

Il faut, plus que jamais documenter à l’extrême la raison pourquoi nous demandons tel 

service pour tel élève, donc moins de dispo pour offrir les vrais services. 

Le nombre de rencontres max. avec les étudiants a diminué de 5 à 3.  Ils doivent 

ensuite les référer dans les CLSC.  L’étudiant se sent rejeté après avoir établi un lien 

de confiance. 

Certains ont une liste d’attente de près de deux ans. 

Même quand un suivi est justifié cliniquement, les finances l’emportent toujours. 

C'est maintenant les $ disponibles qui détermineront la prestation de services.... 

On me demande dernièrement de prioriser les dossiers selon leur date d'entrée et non 

plus selon les besoins ou l'urgence... compte tenu des délais exigés par le ministère 

au niveau des stats... on cherche aussi à entrer les demandes dans d'autres codes 

(ex: services généraux) que  santé mentale, vu ces mêmes exigences afin de 

camoufler les listes d'attentes.... donc les clients doivent rencontrer plusieurs 

professionnels avant d'avoir accès à mes services. 

 

4- La prime obtenue par les psychologues n’est pas toujours appliquée 

correctement 

 

Exemple : 

Même si les psychologues ont obtenu la prime, elle ne serait pas appliquée toujours 

avec équité. 

 

______________________________________________________ 
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II  IMPACT DES MESURES D’AUSTÉRITÉ DU GOUVERNEMENT SUR LE CLIMAT DE TRAVAIL 

 

A-  Dans les CISSS, Centres Jeunesse et Centres de désintoxication 

 

1- Baisse de motivation 

 

Exemples : 

La première fois en 12 ans de carrière que je vis une baisse de motivation face à mon 

travail pour lequel j'ai toujours été passionnée et engagée. 

La pression du gestionnaire concernant la liste d'attente, les exigences quant à la 

charge de cas, les collègues démotivé(e)s, et à cela s'ajoute la "menace" de ne pas 

renouveler les horaires 4/32 (mais en nous conseillant plutôt un horaire de 4 jrs, ce qui 

est plus économique pour l'employeur, mais implique une baisse de salaire pour 

l'employé(e)). 

L'équipe est à moitié défaite : les gens sont partis vers d'autres postes en grande 

majorité. Ceux qui sont encore en poste ont tous pensé partir ou se réorienter. Il y a eu 

plus de maladies ou d’absences. 

 

 

2- Nuisances à la solidarité et à la qualité relationnelle 

 

Exemples : 

Nous nous réunissions quelques fois par années afin d'échanger et de se soutenir 

pour ne pas être épuisés avec tous les changements des dernières années. Le moral 

demeure bon, mais  nous devons fréquemment nous concerter pour nous soutenir. 

Dernièrement, tout le monde s'enferme dans son bureau parce qu'ils sont débordés et 

nous nous sentons de plus en plus seuls. 

On ne travaille plus en équipe multidisciplinaire mais seul au sein d'une équipe de 

différents professionnels tous chargés des mêmes missions de "gestion de cas" avec 

différents patients. 

L'entraide et la communication sont moins présentes. 
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3- Augmentation des tensions 

 

Exemples : 

Une intervenante a été agressée par un client il y a quelques semaines.  Je suis fort 

troublée du fait que depuis cet événement, aucune mesure de sécurité supplémentaire 

n'ait été mise en place. Encore ce matin, j'ai vu un client monter le ton avec une 

intervenante dans le hall d’entrée, sans que quiconque n'intervienne ou ne soit présent 

pour soutenir l'intervenante.  Ces situations sont monnaie courante dans notre milieu. 

J’utilise «impression clinique» plutôt que diagnostic psychologique pour ne pas 

choquer les psychiatres de l’établissement. 

Il semble que l'équipe cherche parfois des bouc-émissaires qui n'en sont pas, on 

ressent plus d'agressivité au travail. 

 

 

4- Climat de surveillance accrue 

 

Exemples : 

Les rires et les sourires se font de plus en plus rares. Il y a de plus en plus de 

surveillance et de contrôle concernant souvent des détails. 

On parle parfois d’un climat de peur. 

 

 

5- Désinformation et dépossession de son autonomie professionnelle 

 

Exemples : 

Le découragement de ne pas être consultés, le manque de soutien de la part des 

décideurs. 

Les directives viennent de plus haut, toujours plus haut. 

À plusieurs reprises, les psychologues se plaignent qu’ils ne sont pas informés de ce 

qui les attend, et qu’ils ne sont plus consultés, ne peuvent plus participer aux 

décisions, aux délibérations. 

Beaucoup se sentent «évacués». 

Des psychiatres me font des requêtes, semble-t-il, par obligation, puisqu'ils 

n'attendent parfois pas la fin de mes interventions avant d'accorder leur congé aux 

patients ou ne tiennent pas compte de mes impressions cliniques ou de mes 

recommandations dans leur diagnostic ou dans leurs interventions. 

Une psychologue est en formation depuis 5 ans pour des textes projectifs; mais sa 

gestionnaire lui a demandé de ne plus utiliser ces tests avec les clients vus par un 

certain psychiatre, sous prétexte que ce type de tests le «choque». 
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B- Dans le milieu scolaire 

 

1- Pression accrue, démotivation, irritabilité et amertume, aliénation 

professionnelle 

 

Exemples : 

Une pression accrue de certains patrons qui s’attendent à ce que nous remplissions 

les mêmes mandats avec moins de temps et moins de ressources. 

Épuisement généralisé, plus de fatigue et d’irritabilité, plus d’amertume envers le 

système. 

Je dois souvent accueillir les doléances de membres du personnel qui sont à bout. 

Une grande proportion des professionnels ont dû changer d’école (une mais parfois 

plusieurs) sans tenir compte des préférences ou compétences de chacun (primaire-

secondaire, adaptation scolaire, classes TSA) pour ma part, j’ai dû choisir des écoles 

au primaire après 18 ans au secondaire. 

Souvent malades; fatigue, rhumes à répétition, etc. 

Certains doivent se retirer de certains comités, faute de temps disponible. 

Beaucoup se sentent «évacués». 

 

 

2- Solutions possibles proposées par les répondants (uniquement 2 !) 

 

- Ordre des psychologues qui proteste à cause de la Loi sur la protection de la 

Jeunesse, qui prévoit des services adéquats pour les jeunes en difficulté. 

- Journalistes. 
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CONCLUSION 

 

À la lumière de ces commentaires, nous observons dans plusieurs milieux du réseau 

public une dépréciation systématique de la profession de psychologue, causant un 

début visible d’aliénation professionnelle chez les psychologues, une destruction 

graduelle de la profession, visant de toute évidence l’expulsion des psychologues du 

réseau public, pour des questions qui semblent essentiellement financières, et pour 

faciliter la gestion générale. S’agit-il d’une tendance systématique qui est en train de 

s’installer dans le réseau public, suite à la politique d’austérité instaurée par notre 

gouvernement ? Une vigilance s’impose pour protéger les services psychologiques et 

ne pas priver la population et les clientèles fragiles des services auxquels elles ont 

droit.  

 

 

 

Compilation et analyse globale effectuées par Gaëtan Roussy, vice-président,  

25 novembre 2016. 


