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LE 20 MAI :  
UNE MANIFESTATION QUI TOMBE À POINT  

 

 

La FIDEP organise, en collaboration avec l’APQ, une grande 

manifestation pour la rémunération des internats, l’accessibilité aux 

services psychologiques et la reconnaissance du travail des 

psychologues. Ce rassemblement aura lieu à Montréal, devant les 

bureaux du ministre de la santé du Québec, au 2021 Union. (Métro McGill) 

Le tout débutera à 11h et se terminera vers 13h. Musique, discours et 

slogans animeront le tout.  

Non seulement vous êtes invités à venir participer à cette manifestation, mais vous êtes même 

invités à partager la nouvelle partout autour de vous. Pour ce faire, vous pouvez en parler à vos 

collègues et amis, envoyer des courriels d’invitation et partager l’information sur vos pages 

Facebook personnelles.  

Les raisons de manifester sont connues; nous voulons :  

1- Un réel plan de match pour régler les problèmes d’accessibilité aux services 
psychologiques  
Les études s’accumulent pour confirmer la valeur économique des services 
psychologiques. Tous s’entendent pour dire que les services psychologiques sont 
financièrement et humainement rentables pour une société qui ose investir dans ce type 
de services.  
 

2- Un ajustement salarial qui reconnaît la valeur du travail des psychologues 
Le décalage entre les responsabilités, la scolarité, les exigences et la rémunération 
génère une pénurie artificielle de main d’œuvre dans le secteur public. On pousse les 
psychologues et les services psychologiques vers le privé. 

 
3- Une rémunération des internats 

Les internats en psychologie sont les seuls à ne pas être rémunérés en Amérique du 

nord. C’est malheureusement le premier contact que les futurs psychologues auront 

avec le secteur public. Qu’on ne s’étonne pas par la suite d’apprendre que seulement 

30% d’entre eux songent à faire carrière dans ce secteur. 

La psychothérapie n’est pas un luxe 

Un article très intéressant paru ces derniers jours dans lequel nous pouvons lires les propos de  

Mme Christine Grou, présidente de l'OPQ. Cette dernière, co-signe un plaidoyer pour l'accès à 

la psychothérapie. Elle reprend presque notre slogan en affirmant « Dans la culture populaire, 

on dépeint la psychothérapie comme un luxe que peuvent s’offrir les plus fortunés qui veulent 

comprendre leurs ruminations existentielles. »  

https://www.facebook.com/events/1763581047191813/
https://www.facebook.com/events/1763581047191813/
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201605/09/01-4979722-la-psychotherapie-nest-pas-un-luxe.php


 

Vol. 8 no. 13  Page - 2 

 

Les déclarations et les sorties publiques se multiplient depuis quelques semaines en faveur de 

l’accès aux services psychologiques. Demeurons mobilisés, car nos alliés se multiplient et se 

manifestent. 

Pour le maintien du poste de Commissaire à la Santé et au Bien-être 

Vous êtes invités à lire, signer et diffuser la pétition ci-dessous pour le maintien du poste de 
Commissaire à la Santé et au Bien-être. 
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5947/index.html  

 

L’existence d’une institution indépendante qui évalue la performance du système de santé et de 

services sociaux avec un regard critique et neutre est indispensable. Au moment de la création 

de l’institution du Commissaire, en 2005, le ministre de la Santé et des Services sociaux 

(Philippe Couillard) disait : «  …il s'agit d'ajouter au caractère d'imputabilité du système de santé 

et de services sociaux du Québec et de donner à la population l'occasion de disposer 

annuellement d'un rapport sur l'état actuel de ce réseau, notamment en ce qui a trait à la qualité 

et l'accessibilité des services, étant donné la complexité des enjeux en cause et les voix 

discordantes qui s'élèvent à chaque fois que les débats sont entrepris par rapport à ces 

questions. Donc, la population, avec la mise en place de cette institution du Commissaire à la 

santé et bien-être, disposera d'un rapport originant d'une institution crédible qui lui donnera l'état 

de la situation pour le système de santé et de services sociaux. Par ailleurs, il est très important 

pour le Québec, pour l'État du Québec, de disposer d'un tel mécanisme de reddition de comptes 

et d'imputabilité… » 

 
Pourquoi maintenant faut-il ramener les activités au MSSS et quelle sera l’indépendance des 

agents de recherche? 

 

Transformation des postes psy en postes TS : commande du ministre de la santé. 

On apprend que le ministre Barrette a mis en place une restructuration des unités de médecine 

de famille (UMF) qui doit être effective en mars 2017 et qui transforme les UMF en GMF-U 

(groupe de médecins de famille avec volet universitaire).  Dans cette restructuration les postes 

psychologues ont été transformés en postes uniquement pour travailleurs sociaux (coûtant 

moins cher !) excluant les psychologues qui vont perdre leur emploi, malgré leur expertise très 

reconnue et appréciée à la fois par les médecins et résidents. Les psychologues y offrent 

plusieurs services tels qu’enseignement des éléments de la santé mentale et de la 

communication dans la relation médecin/patient, soutien aux résidents et médecins patrons au 

niveau de leurs interventions, évaluations et références avec leurs patients présentant des 

problèmes de santé mentale et finalement suivi en psychothérapie avec des patients de ces 

résidents et médecins. 

  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5947/index.html


 

Vol. 8 no. 13  Page - 3 

 

Rappelons également que notre récente enquête-terrain révélait que plusieurs postes de 

psychologues non comblés étaient coupés sous la pression des restrictions budgétaires et 

plusieurs autres convertis en postes de travailleurs sociaux. S’agit-il d’une commande indirecte 

du ministre de la santé afin de répondre aux prétendus besoins des GMF (les médecins 

semblant préférer avoir des infirmières)? Encore une attention accordée au volet médical par 

lequel on devra maintenant passer pour avoir accès à des services psychologiques ou sociaux. 

N’est-ce pas le monde à l’envers, alors que ce sont les psychologues et les travailleurs sociaux 

qui tentent d’obtenir un médecin pour leurs clients sans médecin de famille?  Sans compter que 

dans les CLSC, que ce gouvernement est en train de rogner à petit feu, les patients n’ont pas à 

payer de frais accessoires.  

N’est-ce pas que ça sent la privatisation à plein nez? Et la population ne le réalise pas, mais elle 

devra bientôt mettre la main à la poche pour plusieurs services qui sont aujourd’hui gratuitement 

accessibles dans les services publics. Erreur stratégique monumentale au plan économique en 

ce qui concerne nos services : pour chaque dollar dépensé en frais psychologiques, nous 

rapportons deux dollars à l’État, études économiques à l’appui ! 

 

Au plaisir de vous rencontrer à la manifestation du 20 mai prochain ! 

 

Charles Roy 

Président 

 

  

 


