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CNESST : APRÈS LES PAROLES, LES ACTIONS 
 

 

Depuis plusieurs années, l’Association des psychologues du Québec (APQ) revendique auprès 
de la CNESST (anciennement la CSST) un ajustement tarifaire réaliste et conforme à l’évolution 
du coût de la vie et une rémunération tenant compte des démarches administratives comme le 
suivi téléphonique et du nombre d’heures requis pour la rédaction des rapports d’expertise. 
Rappelons que le tarif des psychologues est gelé à un montant fixe depuis les 5 dernières 
années et que la CNESST ne reconnaît qu’une heure de rédaction de rapport d’évaluation ou 
d’évolution, ce qui s’avère nettement en deçà du travail requis.  

Dans le but de sensibiliser les décideurs à notre cause, nous avons, dans  les dernières années, 
contacté le conseil d’administration et son président, eu des échanges téléphoniques avec la 
direction et entretenu une correspondance soutenue avec plusieurs intervenants de la CNESST. 
Si notre dossier n’avançait pas concrètement, les communications se multipliaient et une 
proposition d’indexation systématique se rédigeait dans le but d’être adoptée par le C.A. de la 
CNESST. On nous demandait d’être patients et nous l’avons été.  

Dans les dernières semaines, deux informations importantes nous ont été communiquées. La 
première se trouve dans une lettre de M. Claude Sicard, vice-président au partenariat et à 
l’expertise-conseil de la CNESST. Ce dernier nous informe que la CNESST ne prévoit pas les 
modalités de rémunération pour y reconnaître le temps passé dans un dossier à faire des suivis 
téléphoniques. La deuxième nous a été transmise par téléphone par Mme Julie Courville, 
directrice de l'indemnisation et de la réadaptation. Cette dernière nous informait que le C.A. de 
la CNESST avait refusé la proposition d’instaurer une indexation annuelle des tarifs payés aux 
professionnels de la santé. 

Ainsi, après plus de 5 années d’échanges et de discussions, nous nous retrouvons au point de 
départ. Cette situation est désolante puisque les psychologues, avec leur solide formation 
universitaire (doctorale) et leur acte réservé en évaluation des troubles mentaux offrent une 
expertise unique et incontournable à la CNESST, aux employeurs et aux employés. Une 
expertise qui contribue au rétablissement des travailleurs et à un retour au travail dans les 
meilleurs délais, dépendamment de la sévérité de la problématique. 

De plus, le calcul actuel basé sur les économies à court terme faites sur le dos des tâches non 
rémunérées et d’un gel tarifaire semble faire oublier qu’une intervention psychologique 
bénéficiant du temps d’intervention nécessaire se transforme en économie importante à moyen 
et à long terme pour les employeurs, les employés et leur famille ainsi que pour toute la  
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société1. Nous ne pouvons comprendre une telle orientation des membres du C.A. de la 
CNESST. Ceux qui aujourd’hui nous ignorent, sont les mêmes qui paieront la facture demain. 

Nous sommes tristes de constater que notre patience et notre désir d’en arriver à une solution 
commune n’aient été en fait pour la CNESST qu’une façon de gagner du temps avec des 
professionnels qui jour après jour donnent le meilleur d’eux-mêmes en vous offrant une 
expertise unique, sérieuse et profitable. 

Face à une telle situation et après avoir usé de patience et tenté de communiquer sans succès 
nos demandes, nous n’avons d’autre choix que de passer de la parole aux gestes.   

Déjà, nous avons envoyé une lettre aux membres de la CNESST les avisant de notre très 
grande insatisfaction et désir de passer à l’action. Plus spécifiquement, notre lettre reprend 
l’essentiel des propos de la présente communication. De plus, nous sommes entrés en 
communication avec les autres fournisseurs de services professionnels de la CNESST 
(Orthésistes-prothésistes,  Physiothérapeutes,  Audioprothésistes,  Ergothérapeutes) pour 
savoir si ces derniers songeaient à passer à l’action. De ce côté, les canaux de communications 
sont ouverts et les signaux sont positifs.  

Nous vous consultons aujourd’hui pour en savoir plus sur votre désir de débuter une 
vaste campagne de refus de dossier provenant de la CNESST.  Nous vous prions donc de 
répondre au très court sondage que nous avons préparé pour connaître la position des 
psychologues qui reçoivent des clients de la CNESST. 

Vous remerciant à l’avance pour votre contribution, nous vous transmettons nos salutations 
solidaires. 

Charles Roy 
Président 

 

L’APQ, dédiée à la défense des intérêts des psychologues!  
Joignez nos rangs pour augmenter notre force d’impact! 

En adhérant aujourd’hui, vous bénéficiez d’une adhésion valide  

jusqu’au 1er octobre 2017!  
 
 
 

                                                           
1 Les analyses économiques publiées indiquent un meilleur rapport coût/efficacité de la psychothérapie et une meilleure rentabilité à long terme 
comparativement aux traitements pharmacologiques. L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux  (INESSS) -  Avis sur l’accès 
équitable aux services de psychothérapie – Juin 2015 –  
 
Une étude de la Commission de la santé mentale du Canada (qui sera publiée sous peu) permet de prédire qu’une réduction de l’ordre de 10 % de 
l’incidence des problèmes de santé mentale et des maladies mentales (en reconnaissant que cet objectif peut être facile à atteindre dans certains cas 
et l’être moins dans d’autres) pourrait conduire en dix ans à une réduction annuelle de 1,7 milliard de dollars sur l’ensemble des coûts économiques 
engendrés par ces conditions. 

http://www.spg.qc.ca/clic/APQ/membrete/adhesion.aspx
https://fr.surveymonkey.com/r/SondageCNESST

