
Caveat emptor – que l’acheteur soit vigilant! ¹ 
 
Monsieur Chanel, cher collègue, 
 
Votre demande ainsi que le propos de madame Gueydan m’ont fait grand bien. J’ai relu des  
articles cités et j’ai aussi pris connaissance  des écrits de d’autres collègues notamment sur le 
site de l’appq. 
 
Je suis interpellée par l’absence de réponse de la part des membres de l’Ordre en regard des 
lettres qui leur ont été adressées. J’ai moi-même subi cette indifférence à deux reprises, alors 
que je sollicitais l’attention de notre ex-présidente à ce que l’accessibilité au service de 
psychologie scolaire devienne une de ses préoccupations et demandait au secrétaire général 
qu’un état de situation des psychologues dans le réseau scolaire soit entrepris à l’instar de celui 
réalisé dans le réseau de la santé: sans réponse ni accusé de réception. Je m’attends à ce qu’un 
membre du CA ait toute la latitude de questionner le cheminement des demandes adressées à 
l’Ordre et du traitement qui en résulte. Questionner et inciter à ce qu’il en soit autrement.  
 
Mon appui et ma participation au possible débat (!) pour le  retour d’une rubrique Opinions 
dans la revue de l’Ordre  vous est assuré. C’était autrefois comme le souligne madame Gueydan. 
Sans doute que cette chronique a été remplacée par La recherche le dit ! À ce que je sache, 
Psychologie Québec appartient aux membres qui en assurent largement le financement …  Par 
ailleurs, je ne sais trop dans quel temple j’entrerai ni si le sens de l’action de débattre habite les 
consciences des membres. Car la matrice culturelle québécoise évite les chicanes, cherche les 
(pseudo) consensus, à l’image du banian, cet arbre dont les branches, rejoignant le sol, 
produisent d’autres racines mais dont la souche demeure la même : la peur de déranger en 
échange de la survivance². Oeuvrant en éducation depuis quelques décennies, je dois avouer 
que j’en ai ras le bol de la chapelle des données probantes clamées par tout un chacun, utilisées 
à édifier des rationnels boiteux pour afficher son intelligence de gestionnaire qui par ailleurs, 
serait mal pris de définir ce qu’il en est. La science est biodégradable énonçait un chercheur 
invité à l’émission radio « Les Années Lumières ». Il y a aussi Normand Baillargeon qui souligne 
adroitement la vague envahissante des neuromythes « qui évoquent fallacieusement des 
résultats réels ou allégués ». Et il en rajoute : lorsque vous entendez neurosciences, fuyez! Ras le 
bol de toutes ses lignes directrices et des lobbys qui les conçoivent et les supportent. La loi 21 et 
le clivage entre les neuropsy, ces cartographes des cerveaux, et les autres psychologues, 
statuant sur l’incapacité de ces derniers à évaluer les fonctions cognitives  dites supérieures! Est-
ce à dire que dorénavant je devrai limiter mon jugement clinique que notre présidente 
reconnaît comme « l’allié humanitaire, et j’ajoute humanisant, à la compréhension de la 
personne… »³  à de basses fonctions inférieures! Constat d’effet pervers! 
 
Tout le monde se plaint de sa mémoire et personne de son jugement (LaRochefoucauld)⁴. J’ai 
été des premières cohortes à fréquenter l’UQAM au cours des années ’70, bassin de critiques 
sociales et de prises de position sur plusieurs tribunes. Ce fût un lieu de débats houleux, de 
réflexion, d’idées et porteur de valeurs qui habitent mon être et guident mes actions pour 
demeurer attachée au socle de mon humanité et de celle des autres, préservant ma santé 
mentale.  Nous sommes gouvernés par des rois mages de la toute puissante médecine – il n’y a 
pas longtemps ils étaient bien trois – avalisant la politique à leurs intérêts  d’avidité pour 
parasiter sans vergogne le système – et surtout appuyant leur jugement sur le légal faisant fi de 
la morale en ayant, par exemple, légaliser les frais accessoires…  ou encore quand le légal est 



utilisé pour cacher l’immoral en ramenant des délits individuels ou collectifs à de simples 
comportements inappropriés…(commission Charbonneau). Je regarde souvent quelques écrits 
affichés sur le mur de mon lieu de réflexion et il en est un qui m’accompagne depuis fort 
longtemps, à savoir, la théorie du jugement moral selon Lawrence Kohlberg⁵. Un tiers seulement 
de la population adulte parvient au stade d’un examen critique des règles et des normes alors 
que très peu font appel aux principes universels de justice… pour donner un sens à leurs actions. 
Et ceci n’ayant rien à voir avec les diplômes… Cela m’aide à réfléchir sur les clameurs qui 
circulent. Tel que l’écrit Jacques Grand’Maison : « L’appauvrissement de l’exercice du jugement 
s’accompagne assez souvent du refoulement de la voix de la conscience et de l’incapacité d’un 
retour sur soi – l’être humain face au chaos choisit toujours l’ordre! ». Notre cerveau a besoin 
de croire alors qu’en ce monde d’instantanés, d’interactions sociales entre cyborgs (terme utilisé 
par madame Gueydan) limités dans leur nombre de mots pour s’exprimer, la pensée ne peut 
être dissociée du temps à lui consacrer : l’Éloge de la lenteur fait peu d’adeptes! L’Histoire nous 
rappelle des contextes sociaux favorables à la croyance en des absurdités et qui ont mené à des 
atrocités.  
 
Finalement, pour en revenir au lieu qui nous préoccupe – le CA de l’Ordre – je ne sais ce qu’en 
font et feront les membres; est-ce que la parole est libre ou bien restreinte aux ordres du jour… 
Peut-être que les collègues candidats ayant déjà faits parti du CA vous ont éclairé davantage sur 
les marges convenues pour amener des propositions et offrir l’espace de pouvoir « penser à ce 
que nous faisons ». En relisant mon texte une dernière fois, ce fût un exercice bénéfique pour 
moi-même m’accordant ce moment de réflexion à revivifier ce pourquoi je cherche des lieux à 
contribuer aux enjeux sociaux. Je dois vous dire aussi que je suis très active dans mon milieu de 
travail  auprès des décideurs mais bâillonnée par la loi-loyauté à l’institution qui exige de 
préserver son image publique de bienveillance… Par ailleurs, j’ai un plan B puisque je songe à 
offrir ma participation à un comité actif dans notre Ordre, qui pourrait correspondre à mes 
préoccupations. Pour terminer, je ne suis pas de celles qui pratiquent la flagornerie en vous 
mentionnant mon appui, je suis un esprit libre et j’y tiens. 
 
Bien à vous,  Carole Charbonneau -  psychologue scolaire. 

 
¹ Proverbe latin cité en exergue dans Baillargeon, N. Les légendes pédagogiques – l’autodéfense intellectuelle en       
éducation.  
² Payette. Une fabrique de servitude. La condition culturelle des québécois. Fidès, 2015. 
³ Éditorial, Revue Psychologie Québec, septembre 2015. 
⁴ Cité dans Ces valeurs dont on  parle si peu. Jacques Grand’Maison. Carte Blanche, 2015. 
⁵ Fortin, P. L’éthique et la déontologie : un débat ouvert (cahier de recherche éthique #13), 1989, Fidès. 
 


