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RESTRICTIONS MINISTÉRIELLES POUR LES 
SERVICES PSYCHOLOGIQUES :              

IMPORTANTES MISES EN GARDE 
 

 

Notre travail est grandement menacé 

La période des vacances tire officiellement à sa fin, une fois passé le congé de la fête du travail. 

Tout le monde reprend le collier pour une autre session jusqu’aux fêtes. Voici venu le moment 

de reprendre la défense de nos enjeux collectifs. À ce moment-ci, l’exercice de notre profession 

se voit de plus en plus menacé par des réductions mues par des logiques comptables et non 

pas par une logique clinique comme on voudrait bien nous le faire croire. Il faudra garder l’œil 

ouvert pour éviter la dilution, voire la disparition de l’acte professionnel du psychologue dans le 

réseau public. Nos dirigeants n’ont pas l’air de savoir ce qu’est la psychothérapie ni quel type de 

clientèle nous desservons dans le réseau public, plus spécifiquement en première ligne des 

établissements offrant des services de santé mentale. 

Vous êtes invité(e) à nous faire part de l’évolution, voire de la détérioration des services 

psychologiques dans votre milieu, à dénoncer l’atteinte à la qualité des services que la 

population est en droit de recevoir. À certains endroits, on a réduit sensiblement la durée des 

suivis qui était antérieurement permise. À d’autres endroits, on n’offre dorénavant que quelques 

rencontres d’évaluation et on reflue la clientèle vers les organismes communautaires, alors que 

ceux-ci n’ont pas les ressources pour la traiter. Autant dire qu’on abandonne cette clientèle à 

son sort, ce qui constitue une situation de discrimination pour un vaste segment de la 

population, segment souffrant de problèmes de santé mentale en axe I et en axe II. De 

nombreux psychologues se sont retrouvés en épuisement professionnel sous la pression d’une 

double contrainte insensée, celle d’offrir des services adéquats sans bénéficier de la marge de 

manœuvre requise. 

Il nous faudra donc, pour le bien-être des personnes en besoin de nos services, résister à ces 

pressions comptables insensées et défendre leur droit à des services thérapeutiques adéquats. 

Pour en savoir plus sur la réflexion à faire sur la qualité des services à offrir et sur les mises en 

garde qui s’imposent, veuillez consulter l’article ci-joint. 

 

Soyons solidaires pour la défense des réels besoins de la population! 

 

 

http://www.apqc.ca/pdf/Restrictions-services-psy_mises-en-garde_20170902.pdf
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CNESST : Boycott intensif du 15 septembre au 15 novembre 

Certains parmi vous exercez également en pratique privée. Nous profitons de l’occasion pour 

vous inviter à joindre le mouvement pour un boycott intégral des dossiers de CNESST à partir 

du 15 septembre jusqu’au 15 novembre. Informez-en également vos voisins en cabinet privé. 

Cette offensive plus vigoureuse devrait démontrer à cet organisme que notre patience est 

épuisée.  

Depuis les 5 dernières années, l’APQ a fait sans succès toutes les représentations nécessaires 

afin que la CNESST reconnaisse à sa juste valeur la contribution essentielle des psychologues 

et pour qu’elle réponde favorablement à notre requête d’ajustement tarifaire annuel et de 

bonification du nombre d’heures consacrées à la rédaction des rapports. Nous avons fait une 

présentation au Conseil d’administration de la CNESST, échangé des correspondances auprès 

de la présidence et de la vice-présidence au partenariat et à l’expertise-conseil, communiqué 

régulièrement avec les membres du C.A. et rencontré les dirigeants-fonctionnaires responsables 

de nos dossiers.  

Force est de constater que la patience et les paroles ont des limites. Il est maintenant temps de 

passer à l’action et d’agir pour une réelle reconnaissance de la valeur de l’expertise et du travail 

des psychologues. 

 

Nos revendications 

Ce geste fort nous est nécessaire pour que la CNESST bouge enfin et : 

1- adopte une politique de tarification basée sur la moyenne des tarifs en pratique privée et que 

 l’ajustement de la tarification soit effectué annuellement; 

2- offre une rémunération du nombre d’heures nécessaires pour la rédaction des rapports 

 d’évaluation et d’évolution; 

3- reconnaisse le temps d’échange avec d’autres professionnels pour la coordination des soins 

 comme étant un service facturable.            

Pendant ces deux mois, nous multiplierons nos interventions auprès des différents décideurs de 

la CNESST pour leur rappeler que nos tarifs sont gelés depuis plus de 5 ans, que nos heures 

travaillées ne sont pas toutes payées et que certains de nos actes, pourtant nécessaires dans 

l’avancement des dossiers, ne sont pas reconnus.  

 

Forum de discussion le 27 octobre à Montréal 

En plus des différentes actions de solidarité, l’Association des psychologues du Québec 

organisera à Montréal  le vendredi 27 octobre prochain un forum de discussion entre 

psychologues pour que nous regardions ensemble les solutions et actions possibles qui suivront 
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la fin du boycott intensif. Vous y êtes tous et toutes invité(e)s. Cette rencontre aura lieu à  

13 h 30 à nos locaux, soit au 2030 Boul. Pie IX, bur. 403 à Montréal. 

Il est désolant de constater qu’une fois de plus nous devions nous mobiliser pour faire respecter 

la valeur du travail et de l’expertise de professionnels qui ont contribué à bâtir la réputation de 

cette institution québécoise qu’est la CNESST.  

 

Du 15 septembre au 15 novembre, soyons solidaires et envoyons un message clair aux 

dirigeants de la CNESST ! Par notre boycott intensif faisons comprendre qu’un psy n’est pas un 

luxe et que notre expertise est rentable et incontournable. 

 

Merci de votre solidarité 

 

Nous vous souhaitons une rentrée dynamique et un automne fructueux pour la reconnaissance 

de notre profession.  

 

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

