
Département d'éducation et pédagogie 
Université du Québec à Montréal 

Recherche sur le processus disciplinaire 
 
Montréal, lundi 29 octobre 2007. 
 
Bonjour, 
 

Je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal oeuvrant en Mesure et évaluation et technologie 
éducationnelle (au département d'éducation et pédagogie) un domaine concernant, entre autres, l'évalua-
tion des impacts et des pratiques associées à des programmes ou à des politiques. Je tiens à vous présenter 
plus personnellement le Questionnaire sur l'expérience et la perception du processus disciplinaire annexé 
au bulletin de votre association. Dans le texte qui suit, je vais situer rapidement les origines et les objectifs 
de ce questionnaire ainsi que l'aspect confidentiel de cette recherche. 
 

La gestion du processus disciplinaire des ordres professionnels québécois est réglementée par une loi (le 
Code des professions) ayant des particularités au niveau procédural. Comme il s'agit d'une loi relativement 
récente, son application mérite d'être étudiée afin de répertorier les différentes pratiques selon les profes-
sions. Dans cette recherche universitaire, l'un des outils utilisés est un questionnaire qui concerne tout le 
processus disciplinaire en mettant l'emphase sur la phase de l'enquête. Ce questionnaire vous intéressera 
parce qu'il s'attarde au point de vue du professionnel, psychologue dans le cas présent, et des effets du pro-
cessus disciplinaire autant au niveau de l'exercice de sa profession qu'au niveau personnel. 
 

Enfin, je veux insister sur un aspect important de cette recherche: la confidentialité. 
• Premièrement, pour plusieurs raisons, il faut assurer aux participants toute la confidentialité nécessaire pour éviter de créer des 

situations problématiques. C'est pour cette raison que le questionnaire rempli doit être envoyé directement au chercheur 
plutôt qu'à votre association. 

• Deuxièmement, le caractère confidentiel des données implique qu'elles ne seront pas diffusées nominalement. Cela ne veut 
pas dire qu'il ne faille pas "nommer" des personnes dans le questionnaire. Au contraire! Nous devons avoir des noms afin de 
bien situer les choses. Par exemple, généralement, plusieurs syndics oeuvrent au sein d'un Bureau du syndic. Il serait inadéquat 
d'étudier les pratiques du Bureau du syndic d'un ordre donné sans faire les distinctions individuelles qui peuvent se produire. 
Dans ce contexte, la confidentialité c'est de s'assurer qu'il n'est pas possible d'identifier nominalement des personnes durant les 
analyses et lors de la diffusion des résultats. 

• Troisièmement, lorsqu'une association contribue à la diffusion d'un tel questionnaire, il est acceptable qu'elle puisse obtenir 
une contrepartie utile. Cela n'entache en rien le caractère scientifique et le respect de la déontologie de recherche. Dans le cas de 
votre association, nous avons inclus certaines questions qui sont "diffusables" aux responsables de votre association: recom-
mandations nominales d'un conseiller juridique ou d'un psychologue expert, questions sur le rôle de votre association. Le carac-
tère "public" de ces questions est clairement indiqué dans le questionnaire. Dans tous les autres cas, une confidentialité stricte 
sera respectée. 

• Quatrièmement, la contrainte la plus "inquiétante", du point de vue de certains répondants, sera de s'identifier personnelle-
ment. Cette identification est CONFIDENTIELLE ET NÉCESSAIRE! En effet, c'est la seule manière de s'assurer qu'une 
seule personne réponde à un seul questionnaire et d'être en mesure de rejoindre les personnes impliquées, par exemple dans plu-
sieurs causes, afin de préciser les informations. C'est pour ces raisons que le questionnaire n'est pas disponible en tant que for-
mulaire à remplir sur Internet (où il est impossible d'identifier facilement et avec certitude le répondant) ET que tout question-
naire mal identifié (anonyme ou sans coordonnées) ne sera pas considéré. 

 

En conclusion, je suis tout à fait confiant que vous saurez reconnaître l'importance de diffuser ce question-
naire (et cette lettre) à vos collègues psychologues. Aussi, il va de soi, d'y répondre s'il s'applique à vous. 
 

Si d'autres éclaircissements vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à me rejoindre par courriel à l'adresse 
indiquée sous ma signature. 
 
 
 
 
 

 
Martin GAGNON (Ph.D.), professeur 
Département d'éducation et pédagogie, section Mesure, évaluation et technologie éducationnelle 
Université du Québec à Montréal, gagnon.martin@uqam.ca 



Questionnaire sur l'expérience et la
perception du processus disciplinaire

Spécificité du questionnaire
Ce questionnaire couvre tous les aspects du processus disciplinaire mais se centre principalement sur la
phase de l'enquête où se distingue particulièrement le Code des professions.

Durée du questionnaire
Il vous faudra environ 20 minutes pour remplir ce questionnaire.

Soyez assuré que ces quelques minutes seront très utiles pour tous les professionnels concernés.

Confidentialité des données

Pour les fins de cette recherche, les informations obtenues demeurent CONFIDENTIELLES.
Il s'agit là d'une exigence déontologique normale pour les protocoles de toute recherche conduite
par un professeur de l'Université du Québec à Montréal.

Toutefois, pour assurer la validité des informations recueillies et pour vérifier qu'il n'y a pas plus d'un
questionnaire pour chaque répondant, nous vous demandons de vous identifier nominalement.
C'est pour cette même raison que le questionnaire n'est pas offert en formule web interactive.
Les questionnaires non-identifiés ne seront donc pas compilés.

Notez qu'à certains endroits du questionnaire, certaines informations PEUVENT
être transmises à votre association afin de constituer un réseau d'experts.
Cela est CLAIREMENT identifié dans le questionaire.

Merci de partager votre expérience au profit de vos collègues.

Veuillez faire parvenir vos questionnaires complétés à :
Martin GAGNON, professeur
Département d'éducation et pédagogie
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 3P8

Téléphone: 514-987-3000, poste 3852
Courriel: gagnon.martin@uqam.ca



Éléments biographiques
La section qui suit permettra de mieux situer les réponses au questionnaire

Si une question ne s'applique pas, utilisez la cote NSP.

Pour les fins de cette recherche, les informations obtenues demeurent CONFIDENTIELLES .
Toutefois, pour assurer la validité des informations recueillies et pour vérifier qu'il n'y a pas plus d'un
questionnaire pour chaque répondant, nous vous demandons de vous identifier nominalement.
Les questionnaires non-identifiés ne seront donc pas compilés.

Votre nom Bio1

Votre numéro de téléphone Bio2

À quel moment peut-on vous joindre
(si nécessaire)

Bio3

Votre spécialité Bio4

Votre expérience (en années) Bio5

Nombre moyen d'heures pas semaine
(en tant que psychologue)

Bio6

Nombre de semaines par année Bio7

UQÀM Université 
Laval

Université de 
Sherbrooke

Maîtrise

Autre
(précisez)

Bio10
Établissement du dernier diplôme obtenu  

(en psychologie) Université 
McGill Réseau UQ

Université de 
Montréal

Doctorat
Bio8Dernier diplôme obtenu (en psychologie)

Autre
(précisez)

En quelle année ?
Année

Bio9

Acceptez-vous une rencontre si cela est 
nécessaire pour cette recherche ?

Bio11
OUI NON
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Informations sur la demande d'enquête et l'enquête elle-même
La section qui suit cherche à préciser les circonstances entourant l'enquête

Si une question ne s'applique pas, utilisez la cote NSP.
Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des précisions et commentaires en fin de section.

Date de la demande d'enquête
(mois et année)

Info1

Nom du syndic Info2

A quel endroit s'est produit l'acte 
professionnel reproché à l'enquête ?

Info7

Quels manquements déontologiques étaient 
formulés dans la demande d'enquête ?

Info9

À la retraite

4 fois3 fois

Autre
(précisez)

5 fois
ou plus

Info4

Conditions de travail
(au moment de l'enquête)

Travaileur 
autonome

Organisme 
gouvernem. Entreprise

Info3

Combien de fois avez-vous été
impliqué dans une enquête ?

1 fois 2 fois

Quelle a été la durée de l'enquête ?
(jusqu'à la décision du syndic enquêteur)

1 à 6 mois 6 à 12 mois
Info5

12 mois
et plus

Info6
Combien de temps s'est passé entre l'acte 

professionnel reproché et la
demande d'enquête ?

1 à 6 mois 6 à 12 mois

5 à 10 ans1 à 3 ans 3 à 5 ans 10 ans
et plus

Quel type d'intervention était en cause ?

Intervention 
psycholégale

Psycho-
thérapie

Évaluation
psycho.

Info8
Intervention publique

(conférence, radio-télé, etc)
Autre

(précisez)

Dérogation
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  Informations sur la demande d'enquête et l'enquête elle-même
   Suite

InfoC

Si la personne à l'origine de l'enquête 
présentait un comportement particulier ou 

était dans une situation particulière, veuillez 
préciser sommairement ?

Exemple #1: Une cliente demandant enquête au sujet de 
tous les professionnels dans son dossier (quérulence).
Exemple #2: Un membre du public porte plainte contre 

vous au sujet de sa belle-mère, sans que celle-ci soit votre 
cliente.

Qui est à l'origine de l'enquête:
son statut et le contexte ?

Exemple #1: Monsieur X, conjoint de Madame Y (ma 
cliente), dans une cause de garde d'enfant.

Exemple #2: Maître X, avocat, dans une cause liée
à la GRC et un client, M.X. Lavoie.

Exemple #3: Madame X, employeure, suite au suicide
de Madame Y (une de mes clientes).

Info10

Info11

L'enquête 
n'est pas 
terminée

Rejet de la 
plainte Conciliation

Soumis au 
Comité de 
discipline

Soumis à la 
Cour 

supérieure

En poursuite 
au civil

Quel a été l'aboutissement
FINAL de l'enquête ?

Commentaires ou précisions

Info12

Autre
(précisez)

Soumis au 
Tribunal des 
professions

Soumis à la 
Cour d'appel
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Opinions quant au processus d'enquête
La section qui suit cherche à préciser vos opinions quant aux procédures lors de l'enquête

Si une question ne s'applique pas, utilisez la cote NSP.
Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des précisions et commentaires en fin de section.

Les mots en gras vous indiquent sur quels aspects est mis l'accent dans l'énoncé.
Indiquez votre degré d'accord avec les énoncés qui suivent.

Désaccord total Accord total
1 2 3 4 5 6 7 NSP

Le syndic était qualifié dans la manière de mener l'enquête Enq01

Le syndic était qualifié dans votre domaine de pratique Enq02

Vous avez été traité avec équité durant  l'enquête Enq03

La durée de l'enquête était raisonnable Enq04

Certaines interventions de la part du syndic étaient harcelantes Enq05

Le syndic a enregistré ou utilisé une sténographe lors des rencontres à son bureau Enq06

Vous avez trouvé que le syndic avait un comportement confrontant inapproprié Enq07

Lors de l'enquête, vos demandes au syndic ont été considérées Enq08

Le syndic était de bonne foi durant l'enquête Enq09

Certaines interventions de la part du syndic constituaient de l'intimidation Enq10

Le syndic restait objectif vis-à-vis des faits concernant le plaignant Enq11

Certaines informations étaient divulguées à des tiers (secrétaire, conjoint etc..) Enq12

Durant le processus de conciliation, vous avez trouvé que
le syndic a tenu compte de vos propositions Enq13

Vous avez trouvé que le processus de conciliation était satisfaisant Enq14

Le cas échéant, durant le processus de conciliation,
le syndic a fait pression pour que vous admettiez son point de vue Enq15

Le cas échéant, le processus de conciliation a été satisfaisant Enq16

La décision écrite du syndic présentait correctement les faits Enq17

Dans sa décision écrite, le syndic expliquait bien sa décision Enq18

Le syndic a eu un comportement correct tout au long de l'enquête Enq19

Commentaires ou précisions

EnqC
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Opinions quant à la comparution au Comité de discipline
La section qui suit cherche à préciser votre opinion quant aux événements lors de la ou des 
comparutions devant le Comité de discipline après l'enquête

Si une question ne s'applique pas, utilisez la cote NSP.
Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des précisions et commentaires dans la boite en fin de section.

Les mots en gras  vous indiquent sur quels aspects est mis l'accent dans l'énoncé.
Indiquez votre degré d'accord avec les énoncés qui suivent.

Désaccord total Accord total
1 2 3 4 5 6 7 NSP

Le syndic a négocié une sanction AVANT la rencontre du Comité de discipline Dis01

Dans l'ensemble, le syndic a maintenu une attitude correcte au Comité de discipline Dis02

Le syndic a manifesté de l'agressivité lors de ses interventions au Comité de discipline Dis03

Vous avez été traité avec équité par le Comité de discipline Dis04

L'expert représentant le syndic avait une bonne expérience professionnelle Dis05

L'expert représentant le syndic vous a traité correctement Dis06

Le procureur du syndic vous a traité correctement Dis07

Les membres du Comité de discipline vous ont traité correctement Dis08

La sanction imposée était raisonnable selon les standards de l'Ordre Dis09

Dans sa décision, le Comité de discipline a tenu compte de vos demandes Dis10

Le syndic a ouvertement désapprouvé la décision du Comité de discipline Dis11

Commentaires ou précisions

DisC
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Informations sur votre défense: qualité et coûts
La section qui suit cherche à préciser ce qui concerne votre défense tout au long
du processus disciplinaire

Si une question ne s'applique pas, utilisez la cote NSP.
Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des précisions et commentaires en fin de section.

Déf4

Si OUI , quel est son nom, sa firme et ses coordonnées ?

Est-ce que vous recommanderiez votre 
avocat à un autre psychologue ?

ATTENTION !
Si vous ne voulez pas que ces

coordonnées soient transmises à votre association, 
sautez à la prochaine!

OUI NON NSP

Si OUI , pour quelles raisons

Déf3

10 000$ à
30 000$

20 000$ à
50 000$

50 000$
et plus NSP

Quel est le coût total des HONORAIRES
JURIDIQUES encourus à date ou à la fin

du processus disciplinaire ?

0$ à
500$

500$ à
2 000$

Autre remarques

5 000$ à
10 000$

Déf2

Déf1
Lors de la demande d'enquête,

étiez-vous assuré(e) ?
OUI NON NSP

Avez-vous reçu une aide
juridique adéquate ?

OUI NON NSP

2 000$ à
5 000$
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Informations sur votre défense: qualité et coûts
   Suite

DefC

Commentaires ou précisions

Si OUI , donnez son champ d'expertise et la raison

Si OUI , quel est son nom et ses coordonnées ?

Est-ce que vous recommanderiez cet expert 
à un autre psychologue ?

ATTENTION !
Si vous ne voulez pas que ces

coordonnées soient transmises à votre association, 
sautez à la prochaine!

Déf6

OUI NON NSP

Déf5

10 000$
et plus NSP

S'il y a eu des FRAIS D'EXPERT encourus
pour l'enquête disciplinaire,

ils sont de l'ordre de:

0$ à
500$

500$ à
2 000$

2 000$ à
5 000$

Autre remarques

5 000$ à
10 000$
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Informations sur les assurances professionelles
La section qui suit cherche à préciser ce qui concerne spécifiquement
vos assurances professionnelles

Si une question ne s'applique pas, utilisez la cote NSP.
Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des précisions et commentaires en fin de section.

Pour quel montant êtes-vous assuré ? Ass2

Quel est le montant de la franchise ? Ass3

AssC

Êtes-vous satisfait de votre régime
d'assurances frais juridiques et

frais d'expert ?

Commentaires ou précisions

Pour quelles raisons ?

OUI NON NSP

Ass5

Ass4
Avez-vous déjà utilisé votre assurance

frais juridique et frais d'expert ?
OUI NON NSP

Vos assurances frais juridiques et
frais d'expert sont liées

à quelle association ?
Ass1

Asso. des 
psy. du Qc

Soc. canad. 
de psycho. NSP

Autres remarques
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Impact du processus disciplinaire
La section qui suit cherche à préciser les effets du processus disciplinaire

Imp1

Imp2

Imp3

Quel a été l'impact du processus disciplinaire sur votre vie PERSONNELLE ?
(aux niveaux familial, physique, émotionnel)

Quel a été l'impact du processus disciplinaire sur votre vie PROFESSIONNELLE ?

Quelles suggestions feriez-vous à un/e collègue dans une telle situation disciplinaire ?

9



Le rôle de l'Association des psychologues du Québec

ATTENTION! Toute cette section sera transmise à votre association profes-
sionnelle (pas votre ordre!). N'y répondez pas si cela vous gène !

L'APQ offre divers services gratuits à ses membres durant le processus disciplinaire.
Notre but est de vous offrir du soutien, de vous informer, de vous mettre en contact avec d'autres
psychologues ayant subi une enquête disciplinaire afin de vous regrouper pour défendre vos droits.

Si une question ne s'applique pas, utilisez la cote NSP.
Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des précisions et commentaires en fin de section.

AssoC

Je désire donner mon nom pour être
tuteur auprès de 1 ou 2 collègues

Asso2

Commentaires ou précisions

Une personne qui garde 
contact avec vous durant le 

processus disciplinaire

Un avocat impliqué auprès des 
psychologues ou d'autres 

professionnels

Un expert impliqué auprès des 
psychologues ou d'autres 

professionnels
NSPAuriez-vous ou avez-vous besoin de l'un

ou plusieurs des services  suivants ?

Autre (précisez)

Asso1

OUI NON
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