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À PROPOS DU BOYCOTT DES INTERNATS 
 

 

Chers collègues, 

Depuis avril 2015, soit maintenant plus d’un an, nous avons assisté à un mouvement historique 

de mobilisation chez les psychologues, mouvement amorcé sous le slogan « Un psy n’est pas 

un luxe! » Vous avez participé à des manifestations, vous vous êtes mobilisés dans vos milieux, 

vous avez envoyé des lettres aux ministres ou aux syndicats pour dénoncer les aspects 

inacceptables qui affectent notre profession en ce moment, vous avez participé aux assemblées 

syndicales pour affirmer nos requêtes, et le boycott général des internats se poursuit pour 

l’année 2016-2017. Nous n’avions jamais vu auparavant une telle solidarité au sein de la 

profession. Au-delà des conditions salariales, c’est la non-reconnaissance de notre profession et 

de sa contribution spécifique qui provoque un profond mouvement de grogne parmi notre 

groupe professionnel.      

Le combat n’est pas fini, la cause demeure plus que jamais légitime. Malgré les bonnes 

nouvelles récentes (retour de la prime avec rétroactivité et l’octroi de la prime pour les 

psychologues scolaires) nous n’avons toujours pas obtenu l’ajustement salarial approprié à 

notre profession. De plus, les psychologues, fort nombreux, qui font le même travail, mais à 

3 jours et moins par semaine n’ont droit à aucun surplus salarial. Finalement, les doctorants en 

psychologie attendent toujours qu’on rémunère leur année d’internat, comme c’est le cas partout 

ailleurs au Canada.  

Et pour couronner le tout, les conditions de travail actuelles sont déplorables. Vous avez été très 

nombreux à répondre à l’invitation de nous fournir des informations sur les impacts de l’austérité 

de notre gouvernement et des importantes coupures dans les budgets qui ont affecté le réseau 

de la santé et également les services professionnels dans les écoles. Nous vous fournirons un 

compte-rendu de cette cueillette d’information sous peu. Il est déjà évident que les coupures ont 

des impacts sur nos services : les administrateurs sautent sur toutes les opportunités pour faire 

des économies. Les congés de maternité et de maladie ne sont généralement pas remplacés, 

les postes vacants ne sont pas comblés, l’effort d’affichage est tiède, on ne trouve pas 

preneur… De plus, on transforme des postes de psychologues en d’autres titres d’emploi, on 

scinde certains postes pour éviter de payer la prime…   

Bref, tout ceci pour dire que dans un tel contexte, les listes d’attente s’allongent et la pression 

augmente sur les épaules de ceux qui restent en place. On nous rapporte de plus en plus de 

problèmes de santé et de congés de maladie. Les psychologues commencent à somatiser la 

pression indue et la non reconnaissance de leur travail. Vous êtes de plus en plus nombreux à 

dire que les ressources humaines ne sont pas très importantes pour le gouvernement et que 

nous ne sommes que des numéros. 
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Réaction du Comité patronal de négociation 

Pendant ce temps, et dans ce contexte très éprouvant, le Comité patronal de négociation du 

secteur de la santé et des services sociaux (CPNSS) a informé certaines organisations 

syndicales que « les psychologues, dans certains établissements, refusent de superviser des 

stagiaires en psychologie, et ce, malgré le fait que des ententes de principe aient été signées 

entre le CPNSSS et votre syndicat ». Et même si les tâches de supervision ne sont 

généralement pas inscrites au libellé des conventions collectives, le Comité patronal précise : 

« De par ce refus, nous considérons que les psychologues ne remplissent pas l’entièreté de 

leurs activités normales, en ralentissant ou diminuant les activités normales, et ce, dans une 

situation où ils ne sont pas en arrêt de travail dans le cadre d’une grève légale selon le Code du 

travail. ». 

Il nous appert de cette correspondance que le Comité patronal pourrait imposer des mesures 

aux psychologues qui poursuivraient le boycott. Nous nous devions de vous transmettre ces 

informations. Les syndicats feront certainement aussi leur travail d’information.  Cependant, ce 

que le Comité patronal ne semble pas comprendre, c’est que, dans le contexte actuel, nous 

n’avons pas réalistement la capacité de prendre des stagiaires alors que la pénurie de services, 

la surcharge et les problèmes de santé limitent grandement la capacité des psychologues de 

superviser des internes, en surplus de leur travail régulier. De plus, même si notre charge de 

travail nous laissait de la latitude pour effectuer la supervision des internats, nous ne sommes 

pas sans savoir que les étudiants eux aussi boycottent les internats. Nous comprenons donc 

que notre cause demeure pertinente et la grogne est loin de diminuer devant le peu de 

considération du gouvernement à l’endroit de notre profession, de notre niveau de compétence 

et de l’impact de notre travail. 

Le rôle de l’Association depuis le début a été d’être la courroie de transmission, le lieu de 

rassemblement des informations, la plate-forme qui rediffusait ce que vous vouliez, vous, 

psychologues, à travers le Québec, qui vous indiquait votre degré de solidarité. En d’autres 

termes, la mobilisation existe, parce que les psychologues ont décidé qu’elle existait. Nous ne 

baissons pas les bras, nous continuerons de vous informer et vous soutenir. Nous avons déjà 

interpellé les syndicats pour voir comment ces derniers pouvaient nous accompagner pour la 

suite et faire avancer notre dossier. 

Poursuite de la mobilisation 

La partie n’est pas terminée, loin de là. Face à un gouvernement qui est uniquement préoccupé 

par le volet « médical » de la santé, qui néglige la prévention et l’intervention psychologique et 

sociale et qui délaisse « l’autre » santé, soit la santé mentale, nous nous devons de réagir. Nous 

ferons sous peu une sortie médiatique sur l’impact des coupures sur les services de 

psychologie et de santé mentale. Nous en profiterons pour rappeler au premier ministre qu’il 

vantait l’efficacité du travail des psychologues1 alors qu’il était lui-même ministre de la santé.  
 

                                                           
1
  « La formation en santé mentale pour les omnipraticiens contribue à améliorer la prise en charge des troubles mentaux, mais 

la seule participation des omnipraticiens au traitement de ces troubles ne permet pas d’atteindre un résultat optimal, alors que 

l’efficacité du travail conjoint des psychologues et des omnipraticiens a maintes fois été démontrée. » Plan d’action en santé 

mentale 2005-2010. Santé et des services sociaux Québec. 
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De plus, n’oublions pas que les étudiants sont plus déterminés que jamais à maintenir le boycott 

de leur internat. Nous vous demandons de les soutenir et de respecter leur mouvement. Une 

manifestation est en préparation, organisée par le mouvement étudiant et ayant pour 

message central l’accessibilité des soins et la valorisation de la profession. Tous les 

psychologues, non seulement les étudiants, sont conviés à cet événement qui aura lieu à 

Montréal le 20 mai prochain, de 11h00 à 13h00 (endroit à préciser). Toutes les personnes et 

les organisations concernées par la santé mentale sont également invitées. Ce sera l’occasion 

de dénoncer l’impact réel des coupures budgétaires sur les services psychologiques, de faire 

prendre conscience au gouvernement et au ministre de la santé de la répartition inégale de ces 

services à travers le Québec et de l’écart majeur entre les services annoncés en santé mentale 

et la réalité sur le terrain. 

Passez le mot à votre entourage ! Venons en grand nombre pour dénoncer les réductions 

de services et ses impacts négatifs sur les personnes aux prises avec des problèmes de 

santé mentale. Soyons nombreux à démontrer à ce gouvernement qu’ « Un psy n’est pas 

un luxe! » et lui rappeler que la population a droit à nos services !  

 

Charles Roy 
Président  

 

 

 

P.S.    PAS DE PRIME POUR LES PSYCHOLOGUES DANS LES CEGEPS !!! 

Un mouvement de réaction est en train de s’organiser. Si vous désirez être mis en contact avec 

d’autres psychologues œuvrant dans ces établissements, veuillez en informer le secrétariat : 

apq@spg.qc.ca.  

mailto:apq@spg.qc.ca

