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Mobilisation pour favoriser ou conserver des durées de suivi adéquates 

Dans l’actuel contexte d’austérité, surajouté à l’habitude de traiter le secteur de la santé mentale 
avec négligence, on s’en prend maintenant aux durées de suivi. Nous avons déjà dénoncé 
l’effet boule-de-neige de la pénurie de psychologues, amplifiée par les impacts de l’austérité 
(non remplacements ou abolitions de postes de psychologues), ce qui a pour effet de provoquer 
un allongement des listes d’attente et un accroissement des délais d’attente pour voir un 
psychologue. Pour tenter de résoudre le problème, certains gestionnaires ont commencé à 
exercer des pressions pour raccourcir les durées de suivi. 

Nous encourageons les psychologues à résister à ces pressions. S’il est plus facile pour le 
médecin de justifier qu’il ne peut recoudre son patient avant d’avoir effectué les 3 e et  4e 
pontages, il est plus difficile pour nous, compte tenu de la nature intangible de notre travail, de 
faire valoir la nécessité de durées de suivi acceptables et cliniquement déontologiques avec nos 
clients. Nous devons donc disposer d’un solide argumentaire pour justifier la pertinence de nos 
suivis, voire pour vulgariser la nature de notre travail auprès des décideurs gouvernementaux, 
gestionnaires et directions d’établissements. 

Tout comme pour les interventions chirurgicales, des standards de qualité, d’efficience et 
d’efficacité doivent prévaloir pour les services psychologiques en santé mentale, impliquant le 
critère de durée de suivi. Ces durées de suivi doivent être compatibles avec les besoins de la 
clientèle. À plus forte raison quand il s’agit de services spécialisés en deuxième ligne, ou encore 
en dépendance et en réadaptation.  

Mais gardons ça simple : parmi les arguments invoqués, mentionnons notamment la présence 
d’éléments en Axe II du DSM. Les administrateurs de services publics ont tendance à ne 
considérer que la symptomatologie en Axe I et oublient qu’il existe un Axe II, lequel est souvent 
chargé. C’est ce qui fait une énorme différence dans les plans de traitement. « …les chercheurs  
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observent qu’il est plus long de traiter les difficultés interpersonnelles et les enjeux de la 
personnalité que les symptômes habituellement associés à des troubles sur l’axe I du DSM.1 »  

L’appréciation judicieuse des différences dans la profondeur et l’étendue des aspects 
problématiques de la personnalité permettra de moduler adéquatement la durée de traitement 
requise : il n’existe point de formule universelle en ce qui concerne l’évaluation de la sévérité et 
l’établissement du pronostic éventuel. McWilliams (2011)2 soulève la futilité d’établir un 
diagnostic uniquement3 à partir du problème apparent: il y a une différence entre un problème 
relié au stress et le même problème relié à la personnalité.  

Il faut considérer également l’Axe V, soit l’Échelle d'Évaluation Globale du Fonctionnement 
(EGF): un score de 60 et moins devrait d’entrée de jeu fournir la preuve de la nécessité d’un 
service plus soutenu. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) considérée par plusieurs 
gestionnaires comme la solution miracle et qui sert d’argument suprême pour réduire les durées 
de suivi a vu sa prétendue supériorité sérieusement contestée dans une étude récente 
(Wampold 20174). L’article reproche notamment aux méta-analyses de se centrer sur la mesure 
des symptômes et d’ignorer d’autres indicateurs du fonctionnement psychologique. Ce qui nous 
apparaît une lacune importante pour le respect de la qualité de service requise dans le registre 
de la santé mentale. 

Ajoutons également un argument important, confirmé par la récente cause Jobin, celui des 
obligations déontologiques des professionnels, lesquelles ont été malmenées par les pressions 
excessives de certains gestionnaires. Le jugement professionnel du psychologue, appuyé par 
ses longues années de formation et son expérience doit l’emporter sur l’arbitraire comptable, 
manifestement non conscient des enjeux cliniques en cause pour le bien-être de la population. 

Nous vous invitons donc à défendre notre espace thérapeutique, en vous appuyant sur un 
mouvement solidaire au sein de notre profession. Nous escomptons rédiger une fiche synthèse 
d’éléments qui pourront nous servir à faire valoir la marge de manœuvre requise pour notre 
travail : nous nous inspirerons du travail déjà amorcé par certains psychologues à cet effet. 
Cette fiche pourra certainement être bonifiée à la lumière de vos propres arguments : n’hésitez 
pas à nous les faire parvenir.  

Et continuons, plus que jamais, à défendre non seulement les services de santé mentale dont la 
population a besoin mais également les standards de qualité de base, impliquant inévitablement 
l’espace thérapeutique requis.  

 
                                                           
1 Rochefort, D. 2012. La PGRO et les interventions de durée restreinte. Dans : La psychothérapie du lien. Genèse et continuité  
sous la direction de Line Girard et Gilles Delisle, Les Éditions du CIG.  
2 McWilliams, N. 2011. Psychoanalysis diagnostic. Second Edition. Understanding personality structure in the clinical process. New 
York : Guillford Press.  
3 Ibid. 
4 Wampold, B. E. (2017). In pursuit of truth: A critical examination of metaanalyses of cognitive behavior therapy. Psychotherapy 
Research, 27:1, 14-32. 

 

http://www.apqc.ca/pdf/Wampold-et%20al.-(2017).pdf
http://www.cigestalt.com/la-psychotherapie-du-lien-genese-et-continuite/
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Sondage sur l’offre de stages 

À toutes et tous les psychologues et neuropsychologues, 

Maintenant que la rémunération de l'internat en psychologie a été obtenue, la Fédération 
Interuniversitaire des doctorant.e.s en psychologie (FIDEP) travaille à favoriser le placement 
d’une forte proportion d'internes dans le réseau public. Dans le contexte de la restructuration du 
réseau de la santé, nous nous interrogeons quant à l'évolution de l'offre de supervision au cours 
des dernières années et aux facteurs qui constituent des obstacles à cette offre. En ce sens, 
nous sollicitons votre collaboration pour remplir un sondage qui permettra à la FIDEP de 
coordonner ses futures actions tout en tenant compte de la réalité et des besoins des 
psychologues et neuropsychologues qui supervisent ou pourraient superviser des internes.  

De plus, nous aimerions avoir votre opinion concernant l'entente négociée entre le 
gouvernement et la FIDEP pour rémunérer les internes en psychologie au Québec. 

Compléter ce sondage nécessitera environ 10 à 15 minutes de votre temps et toutes les 
informations demeureront strictement confidentielles. Nous vous remercions de prendre 
quelques minutes afin de remplir ce sondage, mais également de votre collaboration toujours 
précieuse dans les dossiers menés par la FIDEP. 

Pour accéder au sondage : https://goo.gl/forms/3gcCKI5pYwnEYaUR2    

La psychologie scolaire : dure réalité 

Nous avons récemment effectué un sondage auprès des psychologues scolaires afin de 
documenter leur dure réalité quotidienne. Nous tenons à vous remercier pour votre générosité 
dans le taux de réponse, soit un total de 443 répondants. Nous sommes présentement à 
analyser les résultats de vos réponses et nous vous communiquerons notre analyse sous peu. 

Pour une justice disciplinaire  

Nos élus se penchent actuellement sur le Projet de Loi 98, concernant la refonte du Code des 
professions. Rappelons que nous avons suivi cette démarche de très près, comptant sur cette 
refonte pour apporter les modifications nécessaires aux fins d’une justice disciplinaire pour tous, 
autant pour le public que pour les professionnels concernés. 

Nous avons émis un communiqué de presse pour sensibiliser les média aux enjeux que nous 
soulevons, à savoir l’éthique nécessaire que doivent avoir les syndics dans leur travail. 
Pour cela, il leur faut un code de déontologie et une instance de surveillance. Le Protecteur du 
citoyen abonde dans le même sens que nous et a témoigné à cet effet à la Commission qui 
encadre les travaux du Projet de Loi 98.  

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée insiste sur la déontologie pour les conseils 
d’administration des ordres professionnels et, plus récemment, pour les comités de travail au 
sein des ordres. Un règlement a même été finalement déposé par le gouvernement pour les 
codes de déontologie des conseils de discipline.  

https://goo.gl/forms/3gcCKI5pYwnEYaUR2
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/gouvernance-du-systeme-professionnel-lapq-exige-des-amendements-a-la-loi-98-616311184.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66181.pdf
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Alors, dans la même logique, pourquoi ne pas également inclure les syndics? Ceux-ci 
bénéficient d’énormes pouvoirs et en cas de dérapage, ils peuvent avoir des impacts 
terriblement nocifs sur la vie des professionnels en cause. C’est du moins ce que de nombreux 
témoignages nous indiquent. Nous avons même eu vent de deux cas de suicide récents au sein 
d’une autre profession.  

Rappelons pour le bénéfice des psychologues du secteur public que lors d’une plainte 
disciplinaire, les établissements n’interviennent pas pour soutenir les professionnels en cause. 
S’ils s’impliquent lorsque la plainte est logée à l’établissement, leur rationnel est à l’effet de ne 
pas se mêler de la fonction disciplinaire des ordres professionnels. Dans certains cas, 
l’établissement pourrait même porter plainte à l’Ordre, suite à une plainte adressée initialement 
à votre établissement. Beaucoup de psychologues du secteur public ne sont pas au courant de 
cet état de fait et se croient à l’abri des plaintes disciplinaires. Nous tenions à vous en informer. 

Monitoring média  

Voici quelques parutions récentes au sein des média et qui concernent les services 
psychologiques. 

 En raison d’une pénurie, un professionnel de Gatineau doit se rendre au Bas-Saint-
 Laurent 

http://www.journaldequebec.com/2017/03/18/16-000--a-un-psychologue-pour-evaluer-12-
eleves 

Pénurie de psychologues dans les écoles de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022628/penurie-psychologues-commission-scolaire-
de-lestuaire 

Aide psychologique : trouver la bonne porte http://plus.lapresse.ca/screens/63a55420-
66f4-4cc9-8fee-a1ac04d2f1c7%7CmtTKc5JSms8I.html 

Aide psychologique : qui consulter? http://plus.lapresse.ca/screens/63a55420-66f4-4cc9-
8fee-a1ac04d2f1c7%7CmtTKlnPFx5Hd.html 

Aide psychologique : à savoir http://plus.lapresse.ca/screens/63a55420-66f4-4cc9-8fee-
a1ac04d2f1c7%7CmtTKZ5gfI89U.html     

Bon printemps !!! 

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.journaldequebec.com/2017/03/18/16-000--a-un-psychologue-pour-evaluer-12-eleves
http://www.journaldequebec.com/2017/03/18/16-000--a-un-psychologue-pour-evaluer-12-eleves
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022628/penurie-psychologues-commission-scolaire-de-lestuaire
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022628/penurie-psychologues-commission-scolaire-de-lestuaire
http://plus.lapresse.ca/screens/63a55420-66f4-4cc9-8fee-a1ac04d2f1c7%7CmtTKc5JSms8I.html
http://plus.lapresse.ca/screens/63a55420-66f4-4cc9-8fee-a1ac04d2f1c7%7CmtTKc5JSms8I.html
http://plus.lapresse.ca/screens/63a55420-66f4-4cc9-8fee-a1ac04d2f1c7%7CmtTKlnPFx5Hd.html
http://plus.lapresse.ca/screens/63a55420-66f4-4cc9-8fee-a1ac04d2f1c7%7CmtTKlnPFx5Hd.html
http://plus.lapresse.ca/screens/63a55420-66f4-4cc9-8fee-a1ac04d2f1c7%7CmtTKZ5gfI89U.html
http://plus.lapresse.ca/screens/63a55420-66f4-4cc9-8fee-a1ac04d2f1c7%7CmtTKZ5gfI89U.html
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