
Date : Le 1er mars 2016. 
 
De : Robert Pelletier, psychanalyste, membre de l’Association de psychanalyse Jacques 
Lacan, de l’Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec; 
psychologue, membre de l’Ordre des psychologues du Québec 
 
À : Madame Christine Grou, Ph. D., psychologue 
Présidente de l’Ordre des psychologues du Québec 
Montréal 
 
Objet : Médicalisation de la pratique psychothérapique telle qu’elle apparaît soutenue 
par l’Ordre des psychologues du Québec 
 

 
Madame la Présidente, 
 
je désire m’inscrire dans la mouvance d’une réflexion amorcée, et à poursuivre, voire 
même d’une résistance à opposer à la surenchère de la médicalisation de la pratique 

psychothérapique de type données probantes, telle qu’elle apparaît soutenue par 
l’Ordre des psychologues du Québec non seulement au moyen de sa revue périodique 
Psychologie Québec mais également dans le libellé de certains articles de son Code de 
déontologie et autres règlements régissant l’exercice de la psychothérapie au Québec. 
Cette réflexion a été amenée sur la place publique, en manière de cri du cœur, par la 
lettre de madame Nadine Gueydan, psychologue, à vous adressée à la mi-décembre 
2015, dans laquelle lettre elle vous faisait part de son inquiétude face à ce qui transpire 
manifestement dans la revue Psychologie Québec et, par voie d’incidence, à l’OPQ, à 
savoir une uniformisation de la pensée psy entretenue par l’idéologie scientiste des 
données probantes. Elle écrivait : 
 
« … j’en ai contre le fétichisme de la donnée probante et la normalisation excessive de nos modes de 
pensées; j’en ai contre l’assujettissement des psychologues à une idéologie en passe de transformer la 
rigueur qui nous honore en un carcan qui nous calibre, et dans laquelle beaucoup d’entre nous, tenus de 
se contorsionner pour s’y insérer, ne se reconnaissent plus. » 

 
Cette lettre1 a fait grand bruit dans les milieux que je fréquente, ceux de la 
psychanalyse; elle circule également chez les psychologues et psychothérapeutes et y 
recueille adhésion enthousiaste, laquelle vient d’être confortée, du lieu d’une autre 
perspective il est vrai, par la lettre d’un groupe de psychologues s’identifiant PEDP 
(comité Psychothérapies efficaces et données probantes) également à vous adressée ce 
18 février 2016. Je ne peux personnellement que souscrire à ce qui est soutenu dans 
chacune de ces deux lettres. 
 

                                                           
1 Vous trouverez en Annexe I la réponse que j’ai fait parvenir dans la suite de la lecture de sa missive à 
madame Nadine Gueydan elle-même pour la soutenir dans ses propos. 



MALAISE EN LA DEMEURE 
 
Ce qui est soulevé par ces deux missives vient faire symptôme d’un profond malaise qui 
couve au sein de la cohorte des psychologues et psychothérapeutes orientés autrement 
que par les TCC/données probantes dans leur pratique clinique et qui, de ce fait, ne se 
reconnaissent plus, ou pas, en tant que membres de l’Ordre des psychologues du 
Québec. Obligés d’y appartenir par la mise en application de la Loi 21, ces psys, dont je 
suis, doivent se résigner à une inscription à l’OPQ. Or l’OPQ, par l’adhésion explicite à un 
régime épistémique propre aux sciences médicales et de la nature, duquel régime 
découlent un code de déontologie et divers règlements, dont celui sur la tenue des 
dossiers, s’inspirant, voire calquant l’esprit de celui propre à l’exercice des techniques de 

soins par les médecins, ne soutient pas en pratique les praxis psychothérapiques 
autrement orientées. La praxis psychothérapique ne saurait en effet se suffire d’une 
référence à ce seul régime épistémique technoscientifique, quand ce n’est techno-
scientiste, pour qui le patient, voire le client, ou l’usager – et non sujet de son acte - 
n’est que cerveau à rééduquer, neurotransmetteurs à réguler, comportements à 
normaliser (en vertu de quelles normes incidemment), émotions à changer, relations à 
améliorer. 
 
S’il est certes vrai que l’OPQ en droit prétend soutenir les praxis orientées par l’un ou 
l’autre des quatre grands courants de pensée qu’il reconnaît (cognitivo-
comportemental, existentiel-humaniste, psychodynamique-analytique et systémique-
interactionnel), dans les faits il se place en porte-à-faux, ne serait-ce, par exemple, 
qu’en regard de celui de ces courants qui m’est familier, la psychanalyse. Qu’il suffise de 
mentionner en effet la façon dont on définit, sur le site de l’OPQ, le 
psychologue (professionnel dont la « formation est centrée […] sur l’apprentissage de 
multiples techniques visant à aider le client à résoudre ses difficultés psychologiques »), 
la psychothérapie (« traitement visant des changements d’attitudes, de comportements, 

d’habitudes, de manière de penser ou de réagir […] » ), comment donc on caractérise la 
nature, la durée, les finalités du traitement dans une optique technoscientifique de 
modification de comportements, d’habitudes, de pensées, d’émotions, pour 
comprendre que la singularité épistémique de la psychanalyse – et également d’autres 
courants psychothérapiques - y est absolument évacuée2. Quant à l’appellation 
« psychodynamique », elle n’est qu’une psychologisation, i.e. une récupération par une 
psychologie objectivante, celle du discours universitaire, de la doctrine psychanalytique 
et de certains aspects de la cure elle-même. 

                                                           
2 Les italiques sont de moi. Ils visent à attirer l’attention sur le caractère technicien de la psychothérapie 

telle que présentée au public sur le site de l’OPQ. Or ce caractère technicien « médicalise » la 

psychothérapie et crée des attentes dans le public analogues à celles portés vis-à-vis la médecine : à tel 

« trouble », tel traitement!  La psychothérapie orientée par la psychanalyse ne saurait s’y reconnaître, en 
autant bien sûr, mais rien n’est moins certain, que l’expérience de la cure analytique soit une 
psychothérapie. Si l’expérience de la psychanalyse mène à l’élimination des symptômes de souffrance, ce 
ne le sera, comme le souligne Freud , qu’en tant que « bénéfice annexe » (Freud, S., 1923, Psychanalyse et 

théorie de la libido, in Résultats, idées, problèmes, t.II, Paris : PUF, 1985, p.69).  



 
Qu’on songe également aux modalités mêmes d’inscription au tableau de l’OPQ en 
fonction d’une déclinaison de problématiques spécifiques ou de symptômes 
incommodants, comme cela se fait en pratique médicale et techno-cognitivo-
comportementaliste de type données probantes, pour se rendre compte là encore que 
le psychanalyste n’y retrouve pas ce qui fait l’originalité épistémique d’une praxis 
psychanalytique3. 
 
Mais je ne vais pas m’attarder davantage sur ce point particulier du rapport psychologie-
psychanalyse, lequel demanderait développements. Je voudrais plutôt proposer un 
cadre de réflexion qui permette de situer l’inconfort actuel noté chez nombre de 
psychologues et psychothérapeutes, rebondir donc à partir des deux lettres qui vous 
furent adressées et qui ont été portées à notre attention afin d’élever le débat au 
niveau d’une réflexion de nature épistémique. 
 
« LA RECHERCHE LE DIT » 
 
Vous aurez reconnu dans cette formulation le titre d’une chronique qui nous revient 
régulièrement depuis maintenant plusieurs numéros dans la revue Psychologie Québec. 
La recherche le dit! La recherche, c’est supposé scientifique. D’ailleurs des comités de 
pairs ont sanctionné les méthodologies utilisées. Donc les résultats obtenus de 
recherches sont par définition probants (de probare : prouver)… même si le participe 
présent (probans) laisse planer un doute. On oublie donc très souvent de préciser que 
ce n’est pas parce que c’est probant que c’est pour autant vrai pour tel ou tel cas 
singulier, pour chacun, pour « chaque-un ». À vrai dire, ça ne l’est jamais4. Mais 
l’apparence scientifique est sauvée. Chronique donc qui se veut scientifique du seul fait 
de glisser quelques références provenant d’une base de données (EBSCO).  
 
Citons l’exergue mis en tête de la chronique : 
 
La chronique « La recherche le dit » traite d’un cas clinique. Puis des données probantes tirées de la base 
de données EBSCO accessible via le site internet de l’Ordre sont rapportées en lien avec la problématique 
soulevée par le cas clinique. Finalement, l’apport des données probantes pour nourrir la compréhension 
clinique est discuté. 
 
Posons maintenant la question de savoir en quoi la référence à de telles données 
probantes fait scientifique puisque, après tout, les dites références sont choisies pour 
conforter le dit cas clinique. Pourquoi en effet ces références en particulier? Pourquoi 

                                                           
3 Je joins en Annexe II un petit article que j’ai écrit pour Psychologie Québec (26, 04, juillet 2009), « La 
psychanalyse n’est pas une branche de la psychologie… », dans lequel j’ouvrais à quelques éléments de 
réflexion épistémique sur l’impossibilité d’inscrire la psychanalyse en tant que courant de la psychologie 
telle que soutenue par l’OPQ. C’est un greffon contre-nature. 
4 Il serait plus juste de qualifier ces données prouvées de données probables, car la science ne fonctionne 
que par probabilités. 



pas d’autres? Ce n’est pas parce qu’on fait appel à des références fondées sur des 
données probantes, ou sur des méta-analyses, qu’on fait scientifique dans l’art d’une 
praxis clinique. Ces références à des données probantes ne viennent que donner 
apparence de science, puisqu’en fait il ne s’agit jamais que d’une mise en relation 
d’éléments extraits d’un cas clinique avec des références sélectionnées selon ce modèle 
unique d’appréhension du réel que sont les données probantes. 
 
À quand alors une chronique dans Psychologie Québec orientée par d’autres modes 
d’appréhension du réel de la souffrance psychique? Par la psychanalyse par exemple, ou 
l’approche systémique, ou humaniste? Quelle place pour une clinique autrement 
orientée que par les données probantes? La forme actuelle de cette chronique constitue 
un véritable formatage de l’esprit doucement instillé par Psychologie Québec, organe 
officiel de l’OPQ, qui donne apparence de caution scientifique à l’art psychothérapique! 
 
Et puis jamais une vignette clinique ne pourra prouver une théorie, pas plus que des 
données probantes donneront de la validité à l’analyse d’un cas clinique singulier 
puisqu’il y a impossibilité de falsification pour reprendre l’idée à Karl Popper. Une même 
vignette peut par ailleurs être décodée, lue, passée au crible par l’une ou l’autre des 
approches théoriques contemporaines. Aucune validation scientifique donc à procéder 
de la sorte, juste apparence de science! 
 
Si l’utilisation du cas clinique entend éclairer une théorisation (non pas la prouver mais 
seulement la justifier), ou servir à son élaboration, il faudra qu’elle s’inscrive, comme 
Freud par exemple l’a fait, dans une longue histoire de cas construite et analysée de 
manière homologique à la méthode clinique utilisée pour y déployer son heuristique; 
elle puisera à même le matériau clinique livré par le patient, et ne se résumera pas à 
quelques lignes, comme c’est le cas actuellement dans la chronique « La recherche le 
dit », qu’une grille de lecture d’emprunt viendra ensuite décoder. À ce taux une grille en 
vaut bien une autre. 
 
SCIENCE OU SAVOIR « MÉTA-PHYSIQUE » RIGOUREUX? 
 
À quelle définition de la science réfère l’OPQ lorsqu’il entend définir le psychologue 
comme celui qui « exerce sa profession selon des principes scientifiques » (Code de 
déontologie, chap. II, art. 5), ou lorsqu’il entend cautionner des activités de formation 
continue ou recevoir la proposition d’articles à Psychologie Québec essentiellement sur 
la base de documentation scientifique? La définition d’une science de l’observation et 
de l’expérimentation répondant aux critères poppériens de reproductibilité et de 
réfutabilité (falsification)? Celle d’une science procédant par conjectures et réfutations, 
celle de l’hypothético-déduction? Car, toujours selon Popper, il est impossible de fonder 
une vraie science sur la seule démarche inductive, comme c’est le cas dans la majorité 
des approches théoriques reconnues par l’OPQ, celle-ci ne se prêtant pas en effet à la 
falsification, seulement à des probabilités de reproductibilité, jamais à une certitude 



absolue, une vérité démontrée; l’induction ne se prête pas même au rejet d’une 
hypothèse par l’expérience. 
 
Si c’est de cette science vraie (au sens poppérien) qu’il s’agit pour l’OPQ, alors encore 
une fois il se place en porte-à-faux quand il prétend soutenir les approches analytique, 
systémique et humaniste, car ces courants de pensée ne répondent pas aux critères 
poppériens de la vraie science. Tout au plus sont-elles des approches empiriques, 
s’appuyant sur l’observation systématique, construisant certes des savoirs rigoureux, 
structurés, homologiques aux méthodes et méthodologie qui leur sont propres, fondés 
donc sur le raisonnement par induction, mais incapables de produire un rejet absolu 
d’un énoncé car leur champ d’étude ne contient pas la possibilité logique de la négation 
d’une hypothèse. 
 
La vraie science, selon Popper, ne peut jamais démontrer la vérité absolue d’une 
proposition, elle ne peut procéder que par rejet de propositions. Il n’y a pas de vérité 
absolue, seulement des erreurs absolues, dissymétrie donc entre vérité et erreur. Une 
proposition vraie ne le demeure que tant et aussi longtemps qu’un test de falsification 
ne la rejette pas. Et pour qu’une proposition puisse être réfutée, il faut qu’elle puisse 
potentiellement être exclue par expérience de la réalité construite par la discipline 
scientifique. Le leurre des données probantes est de laisser croire au public, quand ce 
n’est aux psychologues et psychothérapeutes eux-mêmes, qu’elles affirment le vrai alors 
qu’elles ne sont que des données n’ayant pas encore été réfutées. 
 
Avec de telles prémisses sur ce que serait la vraie science la majorité des courants de 
pensée soutenus officiellement par l’OPQ, si ce n’est même la totalité de ces courants, 
ne répond pas aux critères poppériens de cette vraie science. Alors pourquoi une telle 
vigueur à présenter la profession de psychologue comme s’articulant autour de 
principes scientifiques? Pourquoi ne pas plutôt reconnaître que la profession de 
psychologue ne peut se réduire au qualificatif scientifique tel que ce qualificatif apparaît 
s’appliquer aux sciences biologiques et de la nature? Pourquoi ne pas plutôt reconnaître 
ce qui ferait la spécificité épistémique d’une praxis réellement psycho-thérapique 
centrée sur le vivant-pensant, à savoir l’articulation des registres du réel, de l’imaginaire 
et du symbolique, en comparaison de celle d’une praxis typiquement somato-médicale 
de la matière vivante mais non symbolisante (bios)?  
 
Pourquoi pas donc une praxis psychothérapique de l’être-parlant (le parlêtre lacanien y 
fait allusion) plutôt que celle de l’Homme en tant qu’il est une bête, Homo Sapiens? 
Après tout la profession de psychologue ne recueille-t-elle pas ce que la médecine et les 
thérapies de type TCC et neuroscientifique échappent : la question du sens. Sens du 
symptôme, de la souffrance, de l’existence quand à terme il ne s’agit jamais que 
d’ab/sens. La question du sens et de l’ab/sens de l’existence, de son absurdité même, 
n’est-elle pas ce que cherche à récupérer et à élaborer théoriquement les savoirs de 
type psychanalytique, humaniste ou systémique qui, à défaut de scientificité vraie (au 
sens poppérien), n’en demeurent pas moins des savoirs rigoureux. Savoirs non 



scientifiques – pas de la nature de la science expérimentale en tout cas - mais tout de 
même savoirs rigoureusement structurés, cohérents, exempts de contradictions 
internes, et ouverts aux modifications nécessitées par l’empirisme de leurs 
observations; également savoirs homologiques à leurs méthodes respectives et à 
l’heuristique que ces méthodes promeuvent. 
 
Pourquoi alors tenir à tout prix à ce qualificatif de profession scientifique? Y renoncer, 
ou tout au moins en atténuer la portée, ne fait pas des savoirs non fondés sur les 
données probantes des savoirs nécessairement faux, mais des savoirs autrement 
construits pour appréhender le réel de ce qui est (l’ontologique). Cela en fait des savoirs 
méta-physiques, i.e. au-delà de la possibilité logique de falsifiabilité, de la réfutation, 
mais des savoirs tout de même rigoureux s’appuyant sur des dispositifs et méthodes 
permettant l’empirie de leurs observations et de leurs élaborations subséquentes et non 
un chantier opérant par essais et erreurs. Ces savoirs métaphysiques, inaccessibles donc 
à la réfutation par l’expérimentation, n’en demeurent pas moins des référents 
orientant, guidant, une praxis psychothérapique rigoureuse afin de mettre un peu 
d’ordre dans le chaos du réel, mais laissant toujours place non seulement à l’incertitude 

du savoir et à l’impossibilité de savoir mais aussi à la certitude du non-savoir. Ces savoirs 
métaphysiques sont donc radicalement différents sur le plan épistémique des référents 
passant au crible des données probantes expérimentales les signes et symptômes 
incommodants pour le sujet pour en déduire des lignes de conduite thérapeutique elles 
aussi probantes à appliquer pour leur abrasion, quand ce n’est pour leur supposée 
éradication. Bref pourquoi l’OPQ ne soutient-il pas aussi des savoirs métaphysiques ne 
menant pas à une médicalisation de l’existence humaine, de la souffrance qui y est 
inhérente, et des symptômes qui en rendent compte pour un sujet? 
 
LA SCIENCE N’EST QU’UNE ACTIVITÉ SUBJECTIVE PARMI D’AUTRES 
 
La science, en tant qu’elle est un corps de connaissances à valeur supposée universelle 
structurées autour d’un objet ou domaine d’études et abordées au moyen d’une 
méthode déterminée, est un concept légitime en soi tant que sont respectées les 
conditions de sa faisabilité (observation systématique, expérimentation par conjectures, 
reproductibilité et réfutabilité). Dans ce strict contexte où elle s’assujettit aux exigences 
épistémologiques reconnues la science peut prétendre à construire du savoir 
performant. Et force est de constater qu’il l’est. Mais cela en fait-il pour autant un savoir 
vrai? 
 
La question de savoir si la science touche à la cause de ce qui est en est donc une autre. 
Cette question de la causalité, à savoir que rien n’advient sans raison (le principe de 
raison suffisante, le nihil est sine ratione), une fois mis hors circuit dans la suite du 
cartésianisme les explications animistes, cosmologiques et théologiques, ne se résout 
pas puisque qu’il y aura toujours une cause à la cause, à moins de supposer une cause 
première auquel cas on en reviendrait à la case départ pré-scientifique (Dieu, ou ce qui 
en tient lieu). La science donc ne peut prétendre qu’à un savoir sans-fin, échappant de 



ce fait toujours quelque chose au passage, ou le repoussant encore plus loin mais sans 
possibilité logique d’en atteindre le terme. Quant à l’objectivité des connaissances que 
la science dégagerait de ses méthodes, pour qu’une telle objectivité puisse être possible 
il faudrait que l’observateur et l’expérimentateur puissent s’exclure eux-mêmes de 
l’acte qu’ils réalisent. Aporie donc. 
 
Si la science est une notion et une activité légitimes, elle devient donc illégitime si elle 
prétend à quelque vérité que ce soit touchant le réel-en-soi. Les méthodes de la science 
permettent l’élaboration de divers savoirs qui ne sont jamais que des constructions 
(logique constructiviste) homologiques aux caractéristiques de ces méthodes mêmes, 
savoirs sanctionnés jusqu’à ce qu’ils soient réfutés ultérieurement, mais savoirs qui ne 
sont pas révélations du réel mais réalités données-à-voir par ces méthodes 
(opérationnalisme méthodologique). 
 
Il relève donc d’une illusion métaphysique de croire que les données de la science 
touchent au vrai. Elles touchent plutôt au vraisemblable, à ce qui n’est pas encore 
réfuté. Du vrai, et la vérité, sont ainsi depuis toujours déjà perdus. Les croyants en la 
vérité scientifique risquent de se faire ainsi propagandistes d’une uniformisation de la 
pensée. De scientifique à scientiste, le glissement est aisé à faire. 
 
L’acte psychothérapique exige donc de reposer sur plus que les données probantes. Non 
seulement gagne-t-il un surplus de savoir, mais encore requiert-il ce savoir méta-
physique, i.e. allant au-delà de ce que les méthodes de la science permettent de 
construire comme savoir sur le réel de la souffrance humaine. L’OPQ se doit à une 
obligation de soutenir ce savoir d’un au-delà des données probantes. Il ne s’agit pas 
d’une obligation morale, mais bien plutôt d’une obligation de droit, de raison logique sur 
le plan épistémique, d’où doivent par raison instrumentale conséquente se mettre en 
place un code déontologique et des règlements concernant l’exercice de la 
psychothérapie qui soient homologiques à cette raison de droit. 
 
Que doit alors faire le clinicien qui ne se re/connaît pas dans l’orientation « données 
probantes » telle qu’elle apparaît soutenue par l’OPQ et ses divers organes, s’il n’entend 
pas céder sur son éthique de clinicien autrement orienté? Se mettre dans l’irrespect de 
certaines règles et articles de l’ortho-doxa sous-tendue par la Loi 21, le Code de 
déontologie de l’OPQ et divers règlements concernant l’exercice de la profession? Ne 
pas céder sur son désir de ne pas se faire chantre de l’orthopédie « médicalisante » des 
données probantes et de ne pas consentir à se faire acteur de l’imposture de la 
certitude scientifique? 
 
Toutes ces questions sont à mettre à jour et au grand jour. 
 
Robert Pelletier, 
Lévis 


