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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE-TERRAIN :  
ÉROSION DE L’ACCÈS AUX SERVICES 

PSYCHOLOGIQUES 
 

 
Les psychologues du public dénoncent l'«érosion» de leurs services 
C’est le titre d’un article paru ce dimanche dans la Presse. Grâce à l’invitation lancée en mars 
dernier par Martin Bourque de la Montérégie, plus d’une centaine de psychologues de 50 
établissements  se trouvant dans toutes les régions du Québec ont répondu à l’invitation de nous 
faire connaître la réalité concrète sur le terrain quant aux impacts des  compressions budgétaires 
sur l’accès de la population aux services psychologiques. Nous en profitons pour remercier les 
psychologues pour leur grande générosité dans la réponse à cette invitation. Nous avons produit 
un document synthèse des témoignages reçus de façon à mettre en lumière les diverses facettes 
des impacts nocifs observés à large échelle partout à travers le Québec.  

Un court résumé de cette enquête souligne notamment les stratagèmes odieux pour répondre 
aux compressions budgétaires, tels que coupures de postes de psychologues, non 
remplacements de congés de maternité ou de maladie, embauches à temps partiel pour éviter de 
payer la prime, transformations de postes de psychologues en d’autres titres d’emploi, délais 
indus pour combler les postes vacants; tous les moyens semblent bons pour les gestionnaires 
d’établissement quand vient le temps de faire des économies.   

Ainsi, l’effet combiné de la pénurie et des compressions sur les postes a sévèrement compromis 
la qualité des services : à défaut de ressources suffisantes, les listes d’attente s’allongent au-delà 
des délais raisonnables. On assiste aussi à une détérioration des conditions de santé des usagers 
en attente, à une diminution du ratio de psychologues par rapport aux autres intervenants, à un 
alourdissement de la charge de travail des psychologues en poste, à une détérioration de la 
perception du rôle du psychologue au sein des services publics et à une diminution de la durée 
de suivis pourtant nécessaire à une clientèle au profil sévère et on pousse les clients vers le privé.  

D’ailleurs, si le ministre Barrette veut réellement privatiser les services psychologiques, qu’il le 
dise clairement sur la place publique. La décision de privatiser ces services serait désastreuse 
pour la société québécoise, tant au plan humain qu’économique et social. Cependant, s’il n’a pas 
cette intention, qu’il ramène à l’ordre ses gestionnaires pour qu’ils cessent de couper dans les 
services psychologiques. On le sait, la santé mentale, ça ne saigne pas : il est plus facile de rogner 
dans ces services sans que ça ne paraisse trop. Ce n’est pas la clientèle la plus revendicatrice. 

 

  

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201604/30/01-4976874-les-psychologues-du-public-denoncent-lerosion-de-leurs-services.php
http://www.apqc.ca/pdf/Psy_Enquete_impacts_compressions2016.pdf
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Grande manifestation étudiante le 20 mai prochain 

Nous vous rappelons la manifestation du 20 mai organisée par le mouvement étudiant, via la 
Fédération interuniversitaire des doctorants en psychologie (FIDEP).  Vous êtes conviés à venir 
appuyer leur mouvement et à manifester pour la rémunération des internats, la 
reconnaissance de notre profession et la nécessité incontournable de nos services au sein 
du secteur public. Il faut également faire prendre conscience à notre gouvernement des 
importantes lacunes de services psychologiques dans les services publics, malgré son 
entêtement à prétendre le contraire. 

La manifestation aura lieu entre 11h et 13h au bureau du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux à Montréal, soit au 2021 rue Union.  

 

Lettre de la FIDEP 
 La Fédération interuniversitaire des doctorant.e.s en psychologie du Québec (FIDEP) vous écrit  
pour vous informer de ses récentes démarches relatives à la rémunération de l’internat et au 
boycott des stages et des internats. (…) Comme ils vont bientôt entrer dans une phase de 
discussion et de négociation, il est important pour eux que nous restions mobilisés, tous 
ensemble, doctorants, psychologues, neuropsychologues et psychologues scolaires.  

Les universités ont leur part de responsabilité dans l’exploitation de leurs doctorants, qui perdure 
au Québec depuis plus de 10 ans. Au Nouveau-Brunswick, ce sont les directeurs de département 
qui ont poussé le dossier pour obtenir, l’an dernier, la rémunération de leurs internes.   

Rappelons que l’objectif du mouvement et les revendications associées à un internat rémunéré 
visent également le rayonnement de la profession, la rétention et l’attraction des psychologues 
dans le secteur public, l’accès aux soins psychologiques pour la population et, ultimement, la 
santé mentale des québécois.  

Visionner le vidéo de la FIDEP : 3 minutes pour la relève en psychologie   
Lire la lettre  

 

Maintien de l’équité salariale 

Pour réagir au 2e affichage concernant le maintien de l’équité salariale, plusieurs psychologues 
ont éprouvé des difficultés avec le formulaire sur le site de la Commission des normes, de l'équité, 
de la santé et de la sécurité du travail. Vous pourriez utiliser le formulaire ci-joint et l’expédier par 
la poste à la Commission, à 524, rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2. 

 

Charles Roy 
Président 

https://www.facebook.com/events/1763581047191813/
http://fidep.org/
http://www.apqc.ca/pdf/FIDEP-Lettreauxpsychologues20160425.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/FIDEP-Lettreauxpsychologues20160425.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/FormulairePlainte.pdf
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