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Restrictions ministérielles pour les services psychologiques :  

importantes mises en garde 

Charles Roy, Président, Septembre 2017 

 

Sommaire 

Notre attention a été récemment attirée par les signaux d’alarme envoyés par plusieurs 

psychologues en première ligne des CIUSSS et concernant la réduction drastique des durées de 

suivi. De fait, le nombre de nouveaux clients imposé annuellement rend impossible une reddition 

de service adéquate auprès de la clientèle de santé mentale. 

Des pressions de plus en plus fortes se font sentir et ces pressions s’inspirent de plusieurs 

sources : le Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM), qui a diffusé au cours de 

l’année son Guide d’accompagnement pour le déploiement d’une offre de services de 1re 

ligne en santé mentale adulte (SMA), le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), 

via son Plan d’action en santé mentale 2015-2020 (PASM), et l’Institut national d’excellence en 

santé et services sociaux (INESSS) avec son Avis sur l’accès équitable aux services de 

psychothérapie.  Et des informations filtrant du CNESM laissent entendre qu’on lorgne du côté 

de suivis de 8 rencontres ou moins et qu’on s’inspire notamment des modèles de 6 sessions et 

moins instaurés en Angleterre.  

Mais à travers les efforts pour justifier le raccourcissement des suivis sur la base de données 

scientifiques dites « probantes » ou par des nouvelles approches alléchantes ou de récents 

modèles de service prometteurs, il semble que l’on mélange pommes et carottes. En d’autres 

termes, on utilise des résultats de recherche ou d’expériences de traitement sans discrimination 

du type de clientèle ciblé, des objectifs de traitement ou du degré de sévérité du profil. Résultat, 

en tentant d’imposer un « one size fits all » on confond magistralement la clientèle de première 

ligne générale -- incluant la porte d’entrée des cabinets de médecins omnipraticiens --- avec la 

première ligne de santé mentale des établissements publics et on impose à cette dernière des 

normes, voire des restrictions « universelles » qui ne conviennent pas à ce secteur de soins.   

En d’autres termes, il semble qu’on veuille nous faire croire que toute la clientèle de la première 

ligne des CIUSSS peut se contenter de « thérapies de faible intensité » de 8 rencontres ou moins 

et liées généralement à des troubles situationnels
1
. Alors que l’expérience sur le terrain nous 

démontre que ces clientèles souffrent généralement de « troubles modérés à graves » ont besoin 

d’une « thérapie à haute intensité
2
 ».  

Nous exprimons notre accord avec les intentions du MSSS et des instances promouvant 

l’excellence en matière de pratiques en santé mentale de favoriser l’accès universel à la 

psychothérapie. Nous sommes également conscients des enjeux économiques en cause, et de la 

nécessité de trouver le juste équilibre entre les services requis et la capacité de paiement des 

contribuables. Mais il faut éviter les amalgames et la désinformation. Il faut surveiller des pièges 

                                                             
1
 L’INESSS (2015) cite en exemple l’expérience du Royaume-Uni où la plupart des patients se sont 

contentés  de 5 ou 6 rencontres sur les 12 qui leur étaient offertes. 
2
 Type d’intervention de niveau 3, pourtant également défini par le modèle du Royaume-Uni et cité par 

l’INESSS (2015) en page 7. Le terme « haute intensité » prête cependant à confusion car pour le clinicien 
en CIUSSS, il s’agit de thérapies minimales standard. 
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réducteurs fort répandus qui commencent à menacer drôlement la nature même des services 

requis par la  population en matière de soins psychologiques tout en conduisant non pas à une 

réduction des coûts des soins de santé, mais au contraire, à leur hausse magistrale. Or, un psy 

n’est pas un luxe! Nos services ne constituent pas une dépense mais plutôt un investissement 

très rentable au plan économique et humain. 

Nous souhaitons prévenir le gouvernement et les gestionnaires du réseau, qui doivent se 

soumettre aux commandes venant « d’en haut », du risque majeur lié à des pratiques réductrices 

qui deviennent non seulement non éthiques mais également discriminatoires pour une partie de 

la population.  

Approches alléchantes ou réelle psychothérapie?  

Pour nous inciter à acheter le « one size fits all », on nous présente des approches alléchantes et 

prometteuses et on nous propose de nouveaux paradigmes pour les modèles de service. Les 

méthodes présentées comme de nouvelles avenues prodigieuses, sont nombreuses : 

mentionnons les apports des approches cognitivo-comportementales, de résolution de problème, 

de l’entretien motivationnel, de la santé mentale positive, de l’activation comportementale, des 

pratiques axées sur les forces, etc., etc. etc. Le CNESM (2017) les cite comme des « exemples 

de modèles d’interventions brèves bien adaptés à l’offre et à la mission des services de 1re ligne 

et qui sont reconnus par la littérature scientifique ». Ces approches, souvent présentées comme 

des « thérapies » de courte durée, sont plutôt considérées par maints psychologues cliniciens 

comme des techniques d’éducation psychologique qui, mentionnons-le au passage, font 

généralement partie de leur arsenal d’outils ou sont utilisés en préambule à la psychothérapie. 

Ces formules en elles-mêmes ne sont pourtant pas magiques car elles nécessitent que les clients 

soient relativement fonctionnels, articulés et en possession de leurs moyens et ressources.  

D’un autre côté, de nobles concepts et un miraculeux changement de paradigmes dans l’offre de 

services en santé mentale nous sont proposés : les soins en étapes, la hiérarchisation des soins, 

les soins axés sur le rétablissement, le soutien à l’autogestion (« Alller mieux à sa façon »), les 

soins de collaboration et une meilleure fluidité entre les différents niveaux de soins, le modèle 

des maladies chroniques
3
, ou l’insistance sur le rôle actif des utilisateurs de services, de leurs 

proches ainsi que du milieu communautaire. Sans compter que ce dernier plan d’action insiste 

sur une approche dite populationnelle « au lieu d’une approche centrée sur le client en demande 

de services » (CNESM 2017).  

En nous faisant miroiter ces nouvelles tendances, on a l’impression qu’on vient de trouver la 

solution alternative qui permettrait de réduire substantiellement la durée de la psychothérapie, 

voire d’éviter carrément d’y recourir, ou à tout le moins de se passer de psychologues formés. 

« With many protocols requiring only 6 sessions of 30 minutes each that can be provided by 

either mental health professionals or trained non-mental health providers, brief psychotherapies 

present an attractive treatment alternative for implementation in the primary care environment » 

(Nieuwsma 2012). Il s’agit de former les intervenants, peu importe leur profil, et le tour est joué! 

Nous reconnaissons qu’une attention particulière des cliniciens à ces paradigmes peut 

possiblement augmenter le taux d’efficacité de leur travail mais elles ne sauraient se substituer à 

leur travail de base. Et surtout que plusieurs de ces éléments font déjà partie des préoccupations 

                                                             
3
 Tel que reconnu par le Plan d’action en santé mentale (PASM) 2005-2010 
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des psychologues et de leurs cibles de traitement, visant notamment à aider les clients à se 

réapproprier leur pouvoir et à accéder à leurs compétences et habiletés.  

À la limite, de telles affirmations pourraient laisser croire que nos services sont superflus ou 

facilement remplaçables, voire, qu’ils sont un luxe inutile. Comme si tout à coup une organisation 

différente de services et une philosophie de soins nouvelle tendance faisaient en sorte que les 

clientèles de santé mentale se transforment et que leurs besoins réels en matière de services 

psychologiques s’éclipsent par enchantement. Impact concret? Ces nouvelles alternatives 

viendraient remplacer les protocoles de traitement minimal standard de 12 à 20 rencontres 

pourtant empiriquement soutenus par la recherche mais soudainement considérés par plusieurs 

comme trop coûteux pour leur application en première ligne (Nieuwsma 2012).            

Les gestionnaires savent-ils ce qu’est la psychothérapie? 

Mais au milieu de ces nouveaux paradigmes ou de ces nouvelles approches ou « cadres 

modèles cliniques » recommandés par le CNESM, sait-on réellement ce qu’est la 

psychothérapie? Dans les documents ministériels, de l’INESSS ou de la CNESM et leurs 

références, on retrouve une vaste panoplie d’appellations qui semblent être interchangeables et 

se présenter comme étant du même niveau : on retrouve des termes tels que « protocoles 

abrégés », thérapies court terme ou « à très court terme », thérapies de courte durée, approches 

xyz, thérapies brèves etc., sans distinction du type ou du niveau d’intervention, de la cible de 

traitement, ou de la durée des impacts. Et bien sûr, on glorifie les formules les plus courtes, sans 

trop prêter d’attention à leur portée réelle.  

Il faut donc préciser deux choses : tout d’abord, la définition de la psychothérapie, du moins celle 

utilisée auprès d’une vaste partie de la clientèle du réseau public et qui se démarque de la 

« thérapie de faible intensité » pour employer la définition du Royaume-Uni. Et ensuite, il faut 

préciser les cibles de traitement. 

La psychothérapie est une notion abstraite pour bon nombre de personnes et elle est allègrement 

confondue avec de nombreuses modalités de relation d’aide. Mais il faut comprendre que la 

psychothérapie digne de ce nom implique un travail psychologique d’une certaine intensité, qui 

va nettement au-delà de toute forme de relation d’aide, de thérapie de soutien ou d’éducation 

psychologique. Il n’est pas facile d’en trouver une définition simple, qui d’autant plus, pourra 

varier selon les approches. Mais nous nous appuierons sur la Loi 21 et citerons le Code des 

professions :  

La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des 

perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance 

ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des 

changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou 

comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son 

état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés 

courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien.
4
                                                                                                                                                

Une définition que reprend en bonne partie l’APA (2013) en soulignant la dimension relationnelle 

qui y est inhérente. On pourrait compléter cette définition en précisant que la psychothérapie vise 

à corriger des dysfonctions psychiques, à modifier certains aspects de la personnalité, de même 

                                                             
4
 Article 187.1 du Code des professions.  
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qu’à améliorer les relations et les habilités sociales d’un individu. Au global, elle vise à améliorer 

la santé mentale des personnes et favoriser un meilleur fonctionnement psychologique. 

Ensuite, il faut également prêter attention aux cibles de traitement de ce niveau de 

psychothérapie : elles ne se résument pas à la réduction d’un symptôme ou à gérer la phase 

aigüe d’un épisode dépressif ou de détresse psychologique. Ni à un protocole d’intervention de 

faible intensité (souvent de type éducation psychologique) formaté pour intervenir à large échelle 

pour des diagnostics de faible intensité et isolés, tels la dépression ou les troubles anxieux. De 

tels formats ou protocoles de service correspondent souvent selon nous à des interventions 

partielles alors qu’on nous demande tout de même de viser le rétablissement des personnes. 

La littérature est abondante concernant les cibles de la psychothérapie, mais retenons la 

définition très pragmatique de Lambert (2015) : Decades of research compellingly demonstrate 

that when aligned with a wise, skilful, sound provider, clients entering psychotherapeutic 

treatments can expect to reduce symptoms, accelerate natural healing processes, improve 

life functioning, and learn additional coping strategies. Ce même auteur ajoute:  

In general, psychotherapy is a collaborative enterprise (between a trained professional 

clinician and patient) developed to provide relief from problematic symptoms and help 

prevent future relapses, support desired personality change, enhance adaptive role 

functioning in relationships and at work/school, increase the ability to make 

healthy life choices, and promote overall quality of life through helping patients to 

negotiate challenges and make changes in their behaviors, emotions, cognitions, and/or 

other characteristics.   

Enfin, Mc Williams (2011) ajoute que les psychologues aident leurs clients à  améliorer leur 

résilience globale, leur sentiment de pouvoir, leur tolérance à leurs pensées et émotions et la 

conscience que les autres ont des subjectivités différenciées. N’ayant pas conscience de ces 

lacunes lorsqu’ils se présentent en thérapie, ils ne réalisent pas au point de départ que leurs 

problèmes dépassent largement les problèmes en axe I pour lesquels ils consultent.  

 

Résultats de recherche : discernement requis 

Nous avons publié récemment un article pour dénoncer les chiffres trompeurs concernant 

l’efficacité des thérapies court terme, notamment les thérapies cognitivo-comportementales 

(TCC) présentées comme la panacée universelle (Roy 2017). Wampold (2017) dénonce les biais 

inhérents aux protocoles de recherche et invite au discernement quant à l’applicabilité
5
 de ces 

recherches : qu’est-ce qu’on traite, quel type de clientèle et quel degré de sévérité, quels sont les 

résultats mesurés et leur durée dans le temps? Et bien souvent, les protocoles de recherche 

impliquent des critères d’inclusion et d’exclusion qui déterminent des bassins de sujets ne 

correspondant pas aux clientèles que nous retrouvons en première ligne au quotidien. Tient-on 

compte des profils comorbides, des troubles ou traits à l’axe II
6
, de la récurrence des épisodes 

dépressifs ou anxieux?  

                                                             
5
 Validité écologique 

6 Une dimension habituellement non prise en compte dans les recherches;  pourtant elle colore 
inévitablement le traitement et participe sans équivoque à des Axes I réfractaires.  
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Les thérapies dites de courte durée ne sont efficaces que pour un pourcentage limité de notre 

clientèle. Nier cette évidence relèverait purement et simplement de la mauvaise foi. Lambert 

(2015), pourtant cité par l’INESSS (2015) comme défendeur des forfaits de 6 rencontres, affirme :  

For many clinical disorders, about 50% of all patients return to normal functioning in 10 to 

20 sessions. An additional 25 percent of patients experience substantial improvement 

when dosage levels are increased to 30 to 50 sessions. With the exception of disorders 

that tend to recur (e. g., addiction disorders), the benefits from treatment appear to be 

durable as the results of follow-up studies suggest that the effects of treatment last for at 

least one to five years subsequent to treatment.  

En outre, il faut reconnaître la riche expertise-terrain qu’ont acquise les psychologues cliniciens 

du secteur public au cours des 3 ou 4 dernières décennies : Mc Williams (2011) considère 

l’expérience clinique des praticiens aussi valable que les résultats de recherche. Elle parle de 

« practice-based evidence » par opposition à la « evidence based practice », mettant en 

lumière la validité de la pratique clinique par opposition aux fameuses données probantes issues 

de la recherche et non du terrain. Le ministère doit tenir pour sérieuse l’expérience clinique des 

psychologues du réseau public et la considérer aussi valable que les recherches en laboratoire. 

Et pour citer Albert Einstein, certainement l’un des plus grands scientifiques de l’histoire : « Ce 

qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas 

forcément ». 

Risque de généralisation : désastreux nivelage vers le bas 

Il nous faut fermement dénoncer cette fâcheuse tendance à la généralisation ou à des 

amalgames trompeurs qui risque de coincer le concept de psychothérapie dans une 

définition réductrice et inadéquate, voire à le dénaturer.  

Cette tendance peut entraîner d’importants dérapages dans l’offre de services en santé mentale 

à la population et faire miroiter que des traitements de 8 rencontres ou moins puissent être la 

solution universelle. Sournoisement, ces formules abrégées peuvent prétendre répondre aux 

besoins de l’ensemble de la population et devenir la nouvelle norme en santé mentale, à 

l’encontre de la réalité du terrain.  

L’utilisation du plus petit dénominateur commun peut s’avérer séduisante au plan économique 

(du moins en apparence), comme par exemple, l’intervention limitée au traitement du symptôme, 

ou encore le choix d’un protocole abrégé de psychothérapie. On pourra par exemple prétendre 

traiter la dépression en 6 rencontres (INESSS 2015, Newsma 2012), oubliant de préciser qu’il ne 

s’agit que de la phase aigüe, ou encore excluant complètement toute forme de comorbidité qui 

accompagne pourtant la majorité des cas rencontrés dans les équipes de santé mentale.   

Les clientèles régulièrement rencontrées en première ligne des établissements publics 

correspondent pourtant à la définition qu’en donne le MSSS (2005) : « des personnes ayant des 

troubles « associés à un niveau d’incapacité qui interfère de façon significative dans les relations 

interpersonnelles, les compétences sociales de base et la capacité fonctionnelle dans la 

production d’un travail ». Or, « Une incapacité (suivie, prolongée ou durable) dans au moins l’un 

de ces trois domaines majeurs de la vie constitue un indice pour reconnaître ce que nous 

entendons par troubles mentaux graves. »  Et les troubles mentaux dits modérés, quant à eux, 

« répondent à certains critères de diagnostic, sont suffisamment importants pour entraver le 
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fonctionnement habituel d’un individu et nécessitent un traitement, selon les standards 

professionnels largement reconnus. » S’ils sont moins handicapants que les troubles graves, ils 

sont par contre beaucoup plus fréquents et sont en voie d’augmentation. Voilà le vrai portrait de 

notre clientèle de première ligne. Du moins ce que reconnaissait le ministère en 2005. 

Le danger réel est que les gestionnaires, qui par définition ne sont pas sur le terrain avec de réels 

clients, sautent sur ces solutions en apparence économiques pour imposer des balises de 

pratique inappropriées et qui s’avèrent nocives pour la clientèle concernée et, au final, beaucoup 

plus coûteuses au gouvernement. Ce qui, notamment, n’aide pas les gestionnaires et 

planificateurs, c’est que le système statistique ne leur permet de voir qu’un seul parmi les 

nombreux diagnostics que cotent les psychologues pour le même client : la comorbidité 

habituellement présente n’est donc pas visible. Derrière le problème présenté à l’entrée se 

cachent souvent beaucoup d’autres aspects de diagnostic qui sont pourtant cruciaux pour la 

réussite du traitement.  

Les formules toutes-faites, les solutions uniques, « one size fits all » sont donc un leurre. La 

détérioration des problèmes traités en surface et le phénomène de la porte tournante et ne sont 

plus à expliciter : les clients superficiellement traités reviennent à répétition.  

Given the variability in rates of change, it appears that time limits for treatment uniform to 

all patients would not adequately serve patients’ needs. Standard, fixed, low doses of 

treatment are not justified for the majority of individuals who enter treatment and 

are akin to establishing a set minimal time to keep a broken leg in a cast, rather than 

removing the cast when sufficient healing has taken place. (Lambert 2013b) 

Encore plus désolant, on a déjà commencé à observer à certains endroits une tendance 

malheureuse pour la clientèle : les psychologues sont restreints à une étape d’évaluation et la 

clientèle est par la suite refoulée vers les services communautaires alors que ceux-ci n’ont pas 

les ressources pour absorber cet important reflux. Quelle triste déresponsabilisation et quelle 

évidente discrimination pour ces clientèles! 

Mises en garde 

Des pressions économiques brutales inhérentes à une politique d’austérité tendent à réduire 

notre marge de manœuvre, i.e. la qualité de soins psychologiques dont la population a besoin. Il 

semble que le ministère soit tenté de remplacer les suivis psychologiques par des formules plus 

simples et moins onéreuses qui ne prennent pas en compte la complexité des enjeux cliniques 

en santé mentale.  

De sérieuses mises en garde doivent être exprimées, face à la tentation de solutions en 

apparence plus rentables : des impacts négatifs découlent de telles pratiques, tant au plan 

humain, au plan de la santé physique, au plan social qu’au plan économique. 

Tout d’abord, au plan humain, les personnes en réel besoin de services psychologiques et à qui 

on n’offre que des formules abrégées, demeurent dans la souffrance psychique alors que de 

réels et efficaces traitements sont disponibles. 

Ensuite, au plan de la santé physique, la psychothérapie évite de nombreuses répercussions 

indésirables. Selon Lambert (2013a),  

psychotherapy is more effective than many “evidence-based” medical practices, some of 

which are very costly and produce significant side effects, including almost all 
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interventions in cardiology (e.g., beta-blockers, angioplasty, statins), geriatric medicine 

(e.g., calcium and alendronate sodium for osteoporosis), and asthma (e.g., budesonide), 

influenza vaccine, and cataract surgery, among other treatments (Wampold, 2007).     

Au plan social, nous ne pouvons que conclure à l’exclusion d’une catégorie de clientèle qui ne 

cadre pas dans les formules abrégées ou alternatives au traitement. L’application aveugle de 

certaines restrictions ministérielles, notamment du Guide d’accompagnement ou d’informations 

émanant du Centre national d’excellence en santé mentale ou des comparaisons avec les 

modèles australien ou anglais pourrait facilement conduire à une discrimination désastreuse 

pour une bonne partie de notre clientèle, notamment celle comportant des éléments en axe II 

(traits ou troubles de la personnalité). Lambert (2015) rappelle que « there is also evidence that 

the more disturbed (and comorbid) a person is at the outset of therapy, the longer (more 

sessions) it will take for them to return to a normal state (Lambert, Hansen & Finch, 2001). » 

Enfin, argument comptable s’il le faut, les soins psychologiques s’autofinancent, mais par contre, 

leur restriction ou leur absence entraîne des dépenses accrues pour la société. Ces pratiques 

d’économie de bouts de chandelle entraînent des pertes économiques importantes tant par 

l’augmentation des coûts de santé que par l’absentéisme au travail.  

Lambert (2015) affirme que “Psychotherapy has proven to be very cost-effective as it often pays 

for itself in terms of medical cost offset (as patients engaged in psychotherapy are less likely to 

use inpatient medical services, tend to have significantly shorter hospital stays, etc.), life 

satisfaction, and increased productivity in work and home roles (e. g., Chiles, Lambert & Hatch, 

1999; Crane, 2008).” D’innombrables recherches confirment les mêmes observations et résultats 

(Société canadienne de psychologie, 2013). 

Ces lubies comptables ne pourront faire l’économie de rencontrer la réalité : ce qui n’est pas 

traité adéquatement rebondit autrement, de façon nettement plus coûteuse ailleurs ou par la 

suite. « Considering  the high burden of illness manifest in psychological disorders, and the fact 

that the psychotherapies studied last only weeks, the consequences of entering treatment versus 

having no formal treatment are dramatic. (Lambert 2013a) » Le MSSS (2005) exprime lui-même : 

« compte tenu du fait que les dépressions non traitées ont plus tendance à récidiver, 

occasionnant chaque fois un nouveau risque de suicide et de chronicité, il ne fait aucun doute 

qu’il faut intervenir pour traiter ces problèmes dans les services de première ligne ». 

En conséquence, le ministère doit réajuster le tir et ne pas restreindre la qualité de services 

nécessaire pour une partie de la clientèle des services publics. Le ministère soit se rappeler son 

plan d’action 2005-2010 où il reconnaissait clairement la présence de troubles mentaux graves 

ainsi que modérés, sources de handicaps importants et affirmait clairement  que « l’efficacité du 

travail conjoint des psychologues et des omnipraticiens a maintes fois été démontrée ».  

La recherche de formules abrégées découle non pas d’une logique clinique mais d’une logique 

gestionnaire et comptable : en faire une panacée devient dangereux. 

 

Conclusion 

Nous ne nous opposons pas au défi de servir la population avec la meilleure organisation 

possible de services ni à l’invitation à un effort constant d’amélioration de nos pratiques. Nous 

apprécions volontiers les efforts ministériels faits pour améliorer la qualité des services en santé 

mentale et les suggestions proposées pour favoriser l’accès équitable aux soins psychologiques. 
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Et nous y contribuerons certainement, car loin de nous l’idée de dénigrer l’apport de ces 

mesures, techniques ou approches.  

Mais si on nous demande de répondre à une mission impossible en déformant la réalité que nous 

devons affronter au quotidien, des conséquences désastreuses vont s’en suivre. Comment le 

MSSS peut-il, après avoir effectué une réforme qui a entraîné une bonne partie de la clientèle de 

2
e
 ligne vers la première ligne et donc alourdi le bassin de clientèle, par la suite exiger des cotas 

de rendement qui réduisent significativement les durées de suivi. 

Il devient irritant à la longue de constater la pression à minimiser la nature des besoins de la 

population en matière de soins psychologiques et à restreindre notre marge de manœuvre pour y 

répondre en tentant de nous imposer des formules abrégées en lieu et place du traitement 

standard requis.  

C’est insultant pour notre profession : je suis sûr qu’on ne demanderait pas à des chirurgiens 

orthopédiques ou autres, de se restreindre à des protocoles abrégés, voire à des demi-chirurgies. 

L’aberration en serait évidente puisqu’il s’agit de soins physiques concrets alors que dans notre 

cas, notre travail apparaît abstrait et nébuleux (entendre inutile, superflu et réductible) pour bon 

nombre d’acteurs décisionnels même dans les hautes sphères. 

Car les gestionnaires ne sont pas sur le terrain avec de véritables clients et pourront croire que 

ces mesures perçues quasi miraculeuses pourront s’appliquer à l’ensemble de la clientèle. C’est 

là où le bat blesse. La psychologie humaine est complexe et ne saurait se traiter avec quelques 

formules magiques.  Nous nous étonnons que l’INESSS nous fasse miroiter les programmes du 

Royaume-Uni et de l’Australie pour appuyer une formule générale de 5 ou 6 séances de 

traitement alors que ces offres de service font l’objet de circonscriptions très précises et ne 

constituent pas des traitements généraux appliqués uniformément. 

Nous demandons au gouvernement de cesser de mettre de la pression sur les gestionnaires 

pour les forcer à appliquer des normes de pratique utopiques, discriminatoires pour la clientèle, 

non éthiques pour les psychologues et au demeurant plus coûteuse à moyen et long terme pour 

l’État. Coincer les psychologues dans des demandes contradictoires, voire dans la mission 

impossible de produire des résultats de rétablissement sans la marge de manœuvre requise, ne 

pourra qu’entraîner des résultats désastreux : perte de sens du travail, épuisement professionnel 

et désertion du réseau public.  

Le service offert « répondant au requis juste et nécessaire » pour le rétablissement de la 

personne ou pour des changements significatifs nous paraît à l’expérience de 12 à 20 séances. 

Dans cet ordre de grandeur, nombre de cliniciens d’expérience en  première ligne des 

établissements publics confirmeront des durées moyennes de suivi avoisinant les 15 rencontres. 

Ce qui inclut également la présence d’un certain nombre de suivis de 30 ou 40 rencontres auprès 

de clients plus sévèrement atteints (axe II chargé ou traumatismes complexes de l’enfance). 

Nous souhaiterions que le ministère et les gestionnaires d’établissements publics respectent 

l’expertise de leur personnel-réseau quant à l’évaluation clinique des besoins de la clientèle. 

Les changements demandés dans les pratiques professionnelles ne vont pas magiquement faire 

disparaître les besoins de la population en matière de services psychologiques. Les besoins réels 

des clientèles de première ligne ne peuvent s’accomoder de banalisation ni de réduction de suivi 

en deçà des balises ci-avant mentionnées. Et prétendre que la psychothérapie se réduit à 

diverses formules abrégées s’avère de la fausse représentation.  
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Si c’est ce qui se trame réellement en ce moment, il y a de sérieuses questions à se poser. Nous 

devrons en conclure que le ministère ne connaît pas la clientèle de santé mentale de sa première 

ligne publique, ou, pire encore, qu’il préfère l’ignorer ou la minimiser parce qu’il la considère trop 

coûteuse. Auquel cas la population aura à être informée des impacts de ces mesures 

discriminatoires sur les services auxquels elle a droit au sein des établissements publics et d’une 

utilisation irresponsable des ressources. 

Peut-être ne s’agit-il que d’un malentendu : on aura confondu la notion de première ligne 

générale dans les soins de santé mentale, incluant les cabinets de médecins, avec la notion de 

première ligne de santé mentale des établissements publics. Ce qui expliquerait une mauvaise 

compréhension et application des paramètres appliqués à cette dernière. Si le CNSM espère 

avoir une quelconque crédibilité auprès des psychologues, il doit leur faire la démonstration qu’il 

connaît la clientèle qui est desservie dans les services publics en première ligne.  

Nous croyons que le système de soins publics en matière de services psychologiques est une 

sorte de filtre qui retient principalement une portion de clientèle plus sévèrement touchée, et de 

ce fait, souvent sans travail et n’ayant pas accès aux autres possibilités (PAE d’entreprise, 

assurances collectives ou revenu suffisant permettant l’accès aux cabinets privés des 

psychologues, etc.). Et en cela, la clientèle de santé mentale devrait impérativement être 

distinguée de celle des services psychosociaux généraux, nuance qui tend dangereusement à se 

perdre dans les réformes actuellement en cours.  
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