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NOUVELLES : 
- REPRISE DES STAGES - 

- IMPACTS DE L’AUSTÉRITÉ - 
 

 

Reprise des stages 

Comme nous vous l’avions annoncé juste avant les fêtes, la FIDEP et ses associations 

membres ont obtenu une entente avec le gouvernement du Québec selon laquelle les  internats 

seront dorénavant rémunérés. Les doctorants ont donc cessé le boycott des internats (stages 

habituels dans nos établissements).  

Les étudiants comptent sur notre collaboration pour pouvoir récupérer leur année d’internat. 

Même si nous avions utilisé ce moyen de pression pour faire valoir nos revendications, nous 

vous invitons à collaborer avec ceux-ci pour leur faciliter la tâche. Cette cohorte a le mérite 

d’avoir obtenu ce que les cohortes antérieures réclamaient depuis 10 ans : les doctorants de 

cette année ne méritent certes pas d’être pénalisés pour leur mobilisation et leur solidarité  

remarquables ainsi que pour leur victoire. Nous vous invitons donc à favoriser le plus possible la 

tenue des stages dans vos établissements.  

Cela dit, nous savons que la capacité des psychologues à prendre des internes était déjà 

réduite avant le boycott des étudiants. Les coupures de postes dans le réseau, les absences 

prolongées non-remplacées et l'extrême lenteur (parfois même l'incapacité) à remplacer les 

postes vacants exercent une pression énorme sur les psychologues restants. C'est donc tout un 

défi qui se trouve devant nous tous. Le boycott est bel et bien terminé mais soyez assurés que 

nous verrons à  mettre en œuvre d’autres stratégies afin de faire reconnaître la valeur de notre 

profession et obtenir une rémunération conséquente. 

 
Il faut souligner toutefois le malencontreux effet des exigences de la Société canadienne de 

psychologie (SCP) auxquelles les universités québécoises acceptent de se soumettre. Pour 

pouvoir superviser les stagiaires des universités de Montréal, Laval et McGill, il faut un doctorat. 

Il nous semble que les universités devraient exiger que la SCP reconnaisse la réalité 

québécoise. Il nous semble également que la clause grand-père doive tenir compte de 

l’expérience acquise et des nombreuses heures de perfectionnement accumulées au fil des ans 

pour les détenteurs de maîtrise… Selon notre perception, cette exigence de la SCP restreint 

l’accès à la riche expérience des services de première ligne des CLSC, des écoles et autres 

établissements car les détenteurs de doctorat semblent davantage insérés en milieu hospitalier. 

Il est d’ailleurs impraticable à plusieurs endroits d’appliquer l’inefficiente formule de co-

supervision avec un docteur en psychologie (pourquoi 2 superviseurs pour un étudiant?).  

Plusieurs psychologues déplorent donc devoir refuser d’excellents candidats à l’internat en 

psychologie, « malgré la pression à prendre des stagiaires en supervision, à la fois pour 
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diminuer nos listes d’attente, mais également pour répondre à la mission universitaire des 

CIUSSS ». Système à deux vitesses très offensant pour les psychologues expérimentés mais 

ne possédant pas le doctorat : leur expérience construite sur de nombreuses années de travail 

est mise au rancart, à moins d’être subordonnée. Ce sont surtout les doctorants qui font les frais 

de cette mesure. Une situation qui s’avère inutilement et particulièrement contraignante dans les 

circonstances actuelles. 

Impacts des mesures d’austérité et de la pénurie artificielle de psy 

Nous avons enfin compilé les informations reçues, suite à notre demande de cet automne. Nous 

voulions connaître les impacts des mesures d’austérité et de la pénurie artificielle de 

psychologues, à la fois sur les services à la population et à la fois sur les psychologues eux-

mêmes et le climat de travail. Les résultats sont décourageants. La protectrice du citoyen 

déplore elle-même la situation. « Quand la centralisation s’ajoute au sous-investissement, 

cela n’augure rien de bon pour des usagers par définition fragiles quand il s’agit de santé 

et de services sociaux. » « … Faute d’investissement, les services ne cessent de se dégrader, 

et la restructuration du système, lancée en 2015, risque de ne rien améliorer. Osons parler d’un 

dérapage annoncé ! »  (Journal Le Devoir, 21 septembre 2015).  --  Sans compter toute 

l’incertitude que les travailleurs du réseau de la santé vivent en moment face à la méga 

restructuration amorcée.   

Voici donc ce bilan. Vous y trouverez de nombreux témoignages concernant plusieurs situations 

déplorables dans les CIUSSS, les Centres Jeunesse, Centres de réadaptation, les écoles et 

autres, en regard de la définition de rôles, des conditions de travail inadéquates, du manque de 

psychologues, voire de l’évacuation de la profession de psychologue, de même que de la 

surcharge de travail, de l’épuisement, des démissions et congés de maladie plus fréquents. 

Sans compter l’impact négatif sur la qualité des services et la diminution des services 

psychologiques. Quant au climat de travail, les répondants ont mentionné la baisse de 

motivation, les nuisances à la solidarité et à la qualité relationnelle, l’augmentation des tensions 

et un « climat de surveillance accrue», de même que la désinformation et la dépossession de 

l’autonomie professionnelle. Bref, un environnement morose qui ne favorise pas des conditions 

de travail soutenantes. Si ce gouvernement continue de faire l’autruche, c’est la population qui 

continuera d’en faire les frais, cela, malgré la meilleure volonté du personnel soignant.           

Lire le bilan. 

Rien pour nous remonter le moral en ce début d’année 2017 !  

Charles Roy 
Président 

 

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

  

 

http://www.spg.qc.ca/clic/APQ/membrete/adhesion.aspx
http://www.apqc.ca/pdf/Impacts-de-lausterite_Au2016.pdf

