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1. La mesure réelle des coupures en santé mentale… et sur les services 

psychologiques 

Malgré le discours du gouvernement à l’effet que son régime d’austérité n’aurait pas d’impacts 

sur les services, nous devons informer la population des réelles conséquences des coupures 

budgétaires en santé, et particulièrement en santé mentale et au niveau des services 

psychologiques. 

Nous voulons ainsi continuer la démarche amorcée par la députée de Joliette, madame 

Véronique Hivon et répétée par madame Lorraine Richard, députée de Duplessis. Nous voulons 

nous aussi faire connaître combien de personnes souffrant de problèmes de santé mentale sont 

laissées à elles-mêmes, ou sont privées de services psychologiques, ou quels sont les délais 

d’attente en cause. Quoique cette dernière donnée devient difficile à repérer étant donné le 

phénomène des listes d’attente cachées, i.e. réparties en attente dans les charges de cas de 

tous les intervenants. Malgré le discours gouvernemental favorable à la santé mentale, les 

gestes ne suivent pas la parole.  Ce sont 13 postes en santé mentale qui sont laissés vacants 

dans Lanaudière et 10 sur la Côte-Nord. Combien dans les autres régions du Québec? 

Combien de postes de psychologues qui ne sont pas remplacés, qui n’ont pas trouvé preneur 

ou encore, qui ont été transformés en d’autres postes professionnels? 

  



 

Vol. 8 no. 7   Page - 2 

 

Pour ce faire, nous nous employons à colliger les informations à travers le Québec pour 

documenter la situation. Nous faisons actuellement des recherches de notre côté.  Nous avons 

cependant besoin de votre contribution : nous voulons connaître les impacts des 

coupures dans votre milieu. Combien de postes psychologues non comblés? Quels sont les 

délais d’attente? Quelle est l’attitude des cadres à l’endroit de votre profession? Vous impose-t-

on des durées de suivi incompatibles avec le profil de la clientèle en santé mentale? Si oui, 

quelles en sont les conséquences pour la clientèle? Bref, toute information concernant les 

impacts sur la population nous sera utile. Plusieurs parmi vous avez d’ailleurs commencé à nous 

fournir des informations à ce sujet et nous vous en remercions.  

Nous savons pour le moment qu’il manque au moins 68 postes de psychologues actuellement 

dans le réseau public québécois, selon les évaluations internes du ministère. Et 17% des 

psychologues vont prendre leur retraite d’ici 5 ans : au vu du désintérêt actuel des étudiants en 

psychologie envers le secteur public, le problème est loin d’être résolu. Sans compter que les 

impacts sur la population seront très nocifs. 

Il est impératif de secouer la conscience de ce gouvernement pour lui faire entendre raison : et 

si ce n’est que l’argent qui parle, et bien qu’il songe aux importantes économies que les 

psychologues font réaliser à la société québécoise de par leurs interventions (diminution 

marquée des coûts d’hospitalisation, des visites aux urgences et aux cabinets des médecins, de 

l’usage de médicaments, de la diminution des journées d’arrêt de travail, etc. etc. etc.). On 

estime que 1 québécois sur 5 consultera un médecin en lien avec des troubles psychologiques.   

 

2. Mise à jour de la situation du boycott des stages et des internats chez les doctorants 

Nous avons des nouvelles récentes de la Fédération interuniversitaire des doctorants en 

psychologie (FIDEP). Les doctorants sont plus que jamais mobilisés, et entreprennent non 

seulement de boycotter les internats, mais également les stages qui ont lieu à l’interne 

des universités. Ceci aura un impact sur les cliniques de services psychologiques offerts à la 

population. 

Depuis le mois de janvier, plusieurs démarches ont été entreprises par les doctorants 

concernant leur propre boycott. D’abord, ceux-ci ont officiellement annoncé la tenue du boycott 

des stages de formation clinique le 17 février dernier en appui aux revendications des futurs 

internes et du boycott des internats. En date d’aujourd’hui, ce sont donc l’ensemble des 

procédures de mise en candidature, d’entrevue et d’appariement des stages ET des internats 

qui est boycotté par les doctorants dans cinq universités québécoises (Ulaval, UdeM, UQTR, 

UQAM & UdeS). S’ajoutent à cela les doctorants de l’UQAC qui boycottent, quant à eux, les 

internats uniquement.  

Afin de solidifier leur mouvement, les doctorants et les bacheliers en psychologie ont envoyé 

massivement des lettres à leur député au courant du mois de février à l’occasion de journées de 

mobilisation.  De plus, les milieux offrant généralement des stages et/ou des internats ont été 

informés de la tenue du boycott et une rencontre avec l’ensemble des vice-recteurs et des 

directeurs de départements en psychologie a été tenue avec les membres de la FIDEP. Les 
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recteurs de toutes les universités se sont d’ailleurs engagés à envoyer une lettre aux ministères 

concernés afin d’entamer le dialogue. De plus, différents députés ont été rencontrés pour parler 

du dossier. Des communications ont été entamées avec les attachés politiques du Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  

Des dizaines de parutions médiatiques ont été effectuées depuis décembre dernier, incluant 

l’annonce du boycott des stages le 24 février dernier dans Le Devoir. Or, les principaux 

concernés par le dossier, soit le ministre de la santé et le ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, n’ont toujours pas été rencontrés bien qu’une réunion avec ceux-ci ait 

souvent été demandée.  

Afin qu’ils puissent se faire entendre auprès des ministres, les doctorants, sous l’initiative de la 

FIDEP, entament le mois de mars avec plusieurs actions de mobilisation, notamment une 

journée Grand Rassemblement, qui aura lieu le 24 mars, de 10 h à 14 h, à l’Assemblée 

nationale.  Vous y êtes chaleureusement convié. Vous pouvez obtenir de plus amples 

informations ainsi que vous y inscrire à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/events/1025139330886358/ . 

Si vous souhaitez appuyer par une action concrète les doctorants, la FIDEP vous a préparé une 

lettre type que vous pouvez envoyer à votre député en soutien à la cause de la rémunération de 

l’internat.  

Les doctorants ont souvent manifesté que l’appui des psychologues et des neuropsychologues 

était primordial dans leur mouvement et vous en remercient grandement. La FIDEP vous invite 

d’ailleurs à continuer de maintenir ce moyen de pression jusqu’à la levée officielle du boycott par 

les doctorants, soit jusqu’à l’obtention d’un internat rémunéré. 

 

3. Bonne nouvelle : la prime sera rétroactive 

Nous apprenions par un communiqué de la part de M. Jeff Begley lui-même, président de la 

Fédération de la santé et des services sociaux (FSSSS/CSN) vendredi dernier, que dans 

l'entente convenue au début de la semaine « nous avons une clause de rétroactivité au 1er avril 

2015 pour cette prime » (psychologues). Le site de Radio-Canada rapportait le 11 mars dernier : 

« Le syndicat soutient avoir obtenu une contribution supplémentaire de l'employeur au régime 

d'assurances et le versement, rétroactif au 1er avril 2015, de primes de rétention versées aux 

psychologues et de primes visant à attirer et à retenir la main-d'œuvre. » 

Les mécanismes de négociation prévoient habituellement que les gains effectués par une des 

instances syndicales sont attribuables aux membres des autres affiliations syndicales. Voilà 

donc une première bonne nouvelle.  

C’est un bon début. Voilà donc remplie la première requête parmi les trois motifs de notre 

mobilisation : il reste encore à obtenir un ajustement salarial approprié à notre profession (une 

prime demeurant une solution précaire et incomplète, ne rendant pas justice au travail des 

psychologues travaillant moins de 4 jours). Et à obtenir la rémunération des internats pour les 

futurs psychologues québécois, tout comme leurs consœurs et confrères du reste du Canada et 

comme les internes en médecine. 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/463842/des-centaines-d-etudiants-en-psychologie-vont-boycotter-les-stages
https://www.facebook.com/events/1025139330886358/
http://www.apqc.ca/pdf/Lettre_aux_deputes_appuidoctorants_20160312.pdf
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/03/11/003-fsss-csn-entente-principe-millions.shtml
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4. Votre implication  

Nos actions ont de l’impact grâce notamment à la mobilisation de tous et chacun. Vous êtes 

invité(e) concrètement à poser quelques gestes pour appuyer nos revendications : 

 Manifestation des doctorants devant l’Assemblée nationale le 24 mars prochain : vous êtes 

invité(e) à y participer 

 Continuer de nous envoyer vos photos avec le slogan « Un psy n’est pas un luxe » et en 

indiquant le nom de votre région (et de votre établissement si vous le désirez) 

 Demander à votre député de faire le point sur l’impact des coupures sur les services de 

santé mentale dans son comté 

 Envoyer la lettre type pour appuyer les doctorants 

Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution.  Nous tenons également à remercier 

les nombreux psychologues qui ont accepté de joindre les rangs de l’association : l’invitation 

tient toujours pour les autres, afin de nous aider à financer les diverses actions de 

représentation et de mobilisation en faveur de la reconnaissance de notre profession et de 

l’accès de la population à nos services. 

 

 
Charles Roy 
Président 

___________________________________________________________________________ 

 

Pour soutenir l’effort de mobilisation, prière d’adhérer à l’Association 

Vous bénéficiez à ce moment-ci de l’année d’un rabais de 40% au moment de votre adhésion 

(rabais applicable sur la deuxième année). Nous vous remercions à l’avance de votre 

compréhension et de votre contribution. 

 

 
------------------------------------------------------------  

Visiter notre nouveau site Web et l’onglet « Mobilisons-nous » : www.apqc.ca 

____________________________________________________________________________  
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