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Lettre ouverte à M. Pierre Desjardins, directeur de la qualité et du développement de la 

pratique,  

C. C. aux membres du C.A. et à tous ceux et celles préoccupé(e)s par la qualité des pratiques 

professionnelles. 

 

Depuis plusieurs semaines, des lettres circulent à propos de certaines positions de 

l’Ordre et de l’importance démesurée accordée à une interprétation étroite des données 

probantes.  J’ai lu avec grand intérêt ces échanges épistolaires. Chacune de ces lettres a 

éveillé en moi des situations concrètes plus pénibles les unes que les autres, autant pour les 

psychologues que pour les clients impliqués. Comme moi, les auteurs de ces lettres sont des 

psychologues praticiens qui, quotidiennement, vivent des situations aberrantes dans leur 

travail. Ce ne sont ni des chercheurs, ni des administrateurs. Leur prise de parole démontre 

qu’il se passe quelque chose dans la pratique quotidienne source d’irritation et de 

mécontentement.  

Monsieur Desjardins, vous écrivez dans votre chronique (Psychologie Québec, vol 13, 

no 2) à propos des lettres qui circulent « que le lecteur est amené à penser que l’Ordre < 

dérive > ». Pour ma part je ne sens pas ce genre d’accusation dans ces lettres. J’y lis plutôt 

l’expression d’un sentiment d’impuissance et d’indignation face à ce qui surgit d’indésirable 

dans l’exercice d’une pratique quotidienne en même temps qu’un appel au dialogue lancé à 

l’Ordre.  

Dans ces lettres, on aborde plusieurs préoccupations. Dans certaines, on regrette que 

« Psychologie Québec » semble adopter le style des revues scientifiques arbitrées, alors qu’il 

a toujours permis jusqu’à récemment, un espace pour le débat et la réflexion. Ce virage 

donne le sentiment à plusieurs que le magazine, et par conséquent l’Ordre, ne considère 

plus l’importance de la diversité des approches et qu’il délaisse le souci de l’attitude 

thérapeutique humaine et humanitaire au détriment des pratiques dites scientifiques. 

D’autres lettres s’inquiètent de voir la formation universitaire devenir de plus en plus 

objective et amputée de l’essentiel relationnel. D’autres questionnent la « rentabilité 

comptable » et « la dérive vers la mécanisation mercantile de nos propres services 

professionnels » cachées derrière la vertueuse obsession de l’efficacité thérapeutique à court 

terme, voire à très court terme, sans considération pour la gravité de la problématique 
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présentée par le client. On s’inquiète aussi de la compulsion dans le discours officiel sur les 

résultats des recherches scientifiques, sur la nécessité de mesurer des services, insistance 

dans laquelle on entend à mots couverts une exigence, voire une règle applicable à toutes 

formes de psychothérapies, alors que la matière dont nous nous occupons demeure 

essentiellement subjective, souvent insaisissable et jamais généralisable. À tout cela, je 

pourrais ajouter mon inquiétude, partagée par plusieurs collègues formateurs, en ce qui a 

trait aux exigences lorsque l’on fait une demande de reconnaissance d’une activité de 

formation continue. On nous oblige à fournir un descriptif détaillé selon un plan unique et 

cartésien, comme si toute formation devait se restreindre à l’acquisition de savoirs et de 

techniques concrètes sous forme de recettes infaillibles. Il est demandé aux présentateurs 

de ne citer que les auteurs reconnus et les données probantes à propos de ce qui est avancé 

et de taire leur pensée personnelle. L’expérience du clinicien n’est nullement prise en 

compte, son jugement et son sens critique non plus, pas plus que n’est valorisé 

l’apprentissage d’une attitude réflexive et critique dans l’exercice de notre profession. Or, 

une formation avancée ne devrait-elle pas plutôt viser le développement de l’aptitude à la 

réflexion et la capacité à ajuster nos interventions au cas par cas et dans l’ici et maintenant 

de la relation ?  

Ces lettres appellent l’Ordre à ouvrir le débat sur la qualité des pratiques et leur 

développement. Si les praticiens se donnent la peine d’engager une discussion épistolaire, 

c’est peut-être parce qu’il y a vraiment un malaise sur le terrain et un souci d’engager le 

dialogue avec l’Ordre à ce sujet. Ne serait-il pas sage de s’y arrêter, de tenter de comprendre 

les causes de ce malaise et de ce mécontentement plutôt que de répéter défensivement la 

position réglementée de l’Ordre que nous connaissons tous.  

Dans votre dernier article, vous nous rappelez que vous avez expliqué à plusieurs 

reprises que les données probantes sont un guide et non une panacée absolue, que le 

jugement du psychologue et son esprit critique jouent un rôle important et que le mieux-

être du client a préséance sur la méthode et les résultats de recherche, puisque chaque 

personne est unique. Je vous cite : « La rigueur scientifique n’est pas l’apanage des seuls 

chercheurs. Compte tenu que les résultats de la recherche ne sont pas toujours applicables ou 

appropriés sur le terrain, il serait opportun que le psychologue clinicien évalue 

systématiquement l’efficacité du traitement qu’il offre à chaque client qu’il reçoit, que ce 
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traitement soit inspiré des données probantes ou de son expérience clinique. (2008, p.14 »). Or 

ce point de vue est aussi celui des auteurs de ces lettres. Il faut peut-être se demander si 

votre message rejoint les bonnes personnes. Les auteurs de ces lettres partagent 

entièrement votre opinion. Leurs préoccupations parlent plutôt de ce à quoi ils sont 

quotidiennement confrontés dans leur pratique. Peut-on les entendre ? C’est tantôt un 

médecin qui recommande fortement au patient de suivre tel type de psychothérapie plus 

efficace et plus rapide ou qui lui conseille de changer de psychothérapeute lorsqu’après 

quelques séances, les difficultés persistent. D’où tient-il  une telle information « scientifique 

» qui ne tient pas compte de la pathologie en cause ni de l’effet que peut produire une telle 

prescription sur la relation thérapeutique engagée par son client avec son 

psychothérapeute ? Ailleurs, c’est une compagnie d’assurances qui fait pression sur la 

cliente pour qu’elle suive telle thérapie « plus efficace », entendons « moins coûteuse pour la 

Compagnie ». Sur quelles compétences s’appuie-t-elle pour exiger une telle chose ? Combien 

de fois ai-je entendu un supervisé œuvrant dans un CLSC ou un Centre Jeunesse me 

rapporter s’être fait indirectement mais efficacement reprocher, voire menacer de non 

renouvellement de contrat s’il suit un « bénéficiaire » plus de six mois, alors que l’on connaît 

la lourdeur et la complexité des problématiques que présente cette clientèle. Son patron, 

qui bien souvent n’a pas de formation en psychologie et encore moins en psychothérapie, 

lui affirme que son approche n’est pas assez efficace. Sur quoi se base-t-il ? Sur des critères 

administratifs et financiers, sur des questions de gestion de listes d’attente ? Où est la 

préoccupation pour le bien du client, pour la qualité des services rendus? Je vois de plus en 

plus de collègues qui quittent pour un congé de maladie parce qu’épuisés et découragés 

devant les aberrations auxquelles ils ont à faire face, et dont le « bénéficiaire » est confié(e) 

au jeune résident qui termine son stage quelques semaines plus tard puis confié(e) à 

nouveau temporairement à un autre psychologue dont on sait qu’il quittera son poste un 

mois plus tard, puis à un autre avec la recommandation de mettre fin au processus 

rapidement parce que la personne profite des services de psychothérapie depuis déjà trop 

longtemps, c’est-à-dire près d’une année. On peut se demander de quels services ce client a 

profité avec tous ces changements d’intervenants. Le système n’a-t-il pas plutôt contribué à 

lui nuire ? Comment cette personne peut-elle oser faire confiance et s’engager dans une 

relation thérapeutique quand la manière dont on la traite lui fait sentir que la relation 
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qu’elle établit avec son psychologue n’a aucune importance ? C’est tantôt un patient qui 

nous parle d’une publication de l’Ordre affirmant qu’une psychothérapie ne devrait pas 

dépasser deux ans. Les signataires de ces lettres et moi-même, pourrions multiplier à 

l’infini ces exemples tous aussi invraisemblables les uns que les autres aux yeux d’un 

professionnel consciencieux. 

Si les données probantes sont utiles et souvent éclairantes, comme vous l’avez déjà 

énoncé, « … les résultats de la recherche ne sont pas toujours applicables ou appropriés sur le 

terrain … » Et plus loin, « … l’application sur le terrain de pratiques pour lesquelles la 

recherche a dégagé des données probantes ne peut se faire sans considération pour le 

contexte, l’intervenant et le client. » Je pense sincèrement que les auteurs des lettres 

présentement en circulation partagent ces deux affirmations. La difficulté irritante pour les 

gens de terrain relève du fait que plusieurs médecins ne semblent pas être au courant de 

cette précaution, que divers administrateurs du système de santé ignorent ces avis, que les 

compagnies d’assurances dénient sciemment cette prudence afin de sauver le plus de sous 

possibles. Jamais, à notre connaissance, on entend l’Ordre intervenir pour corriger ces 

façons de faire dans le système social. Dans tous ces exemples, c’est directement la qualité 

des services qui est en cause. Or n’est-ce pas le rôle de l’Ordre que de veiller à celle-ci et à la 

protection du public ? 

Les psychologues sur le terrain acquièrent rapidement une expertise par leur pratique 

autant que par les supervisions et les formations suivies. Pour en côtoyer plusieurs en tant 

que superviseur et formateur, je peux affirmer que les psychologues prennent très au 

sérieux leur formation continue et leur travail. 

Mes relations avec des psychologues de tout acabit me convainquent que ce ne sont 

pas les résultats de la recherche, ce ne sont pas les données probantes qui font problèmes 

dans leur pratique quotidienne, ce sont plutôt les abus faits de ces résultats, les mythes 

construits autour d’eux, les abus qui nuisent à un travail déjà suffisamment complexe. C’est 

l’usage que des personnes en autorité administrative ou économique font de ces 

publications sélectionnées pour imposer des quotas, des approches, des durées qui 

deviennent des croyances, puis des us et coutumes. Les praticiens ont hâte d’apprendre que 

l’Ordre est intervenu auprès de tel ou tel organisme, de telle ou telle compagnie 

d’assurances, auprès de tel ou tel palier de décision pour défendre l’expertise que les 



 5 

pratiques cliniques ont permis d’acquérir. Aucun résultat de recherche, aussi probant soit-

il, ne vient expliquer à l’intervenant(e) la souffrance unique de la personne, la façon unique 

dont cette personne organise dans son monde interne ses sentiments, ses pensées, ses 

expériences, ses désirs, ses espoirs. L’expérience acquise par les praticien(ne)s n’est en rien 

comparable aux résultats de la recherche scientifique. Pourquoi alors flotte-t-il cette 

impression que seuls les résultats probants de la recherche sont valables, pourquoi 

l’expertise du clinicien ou de la clinicienne paraît-elle suspecte ? Quand allons-nous 

valoriser les gens de terrain de manière à ce qu’ils aient autant de poids que les statistiques, 

les colonnes de chiffres, les analyses de la variance et de la variable, les seuils de 

signification ? 

Vous rappelez avoir déjà souligné, « de nombreuses recherches portent sur la variable < 

maladie > […] ; l’importance de ne pas se centrer uniquement sur les symptômes ou la 

pathologie, mais bien d’accueillir la personne dans sa globalité, de tenir compte de ce qu’elle 

est, de sa demande, de ses besoins et de ses ressources personnelles et matérielles pour ne 

nommer que ces considérations. (p.9) » L’expertise acquise du clinicien au cours de sa 

pratique ne réside-t-elle pas, pour une part importante, dans cette saisie de l’autre, ce que la 

recherche n’aborde jamais, ni les données probantes, ni les pratiques manualisées. C’est là 

le domaine du praticien. Vous nous rappelez que si « … notre code de déontologie exige que 

nous respections la dignité et la liberté de la personne [ … ] et de ne pas [ lui ] imposer quoi que 

ce soit au nom de la science ou de convictions ou croyances personnelles ou professionnelles », 

alors pourquoi permet-on à certains organismes du système de santé, à certaines unités de 

santé mentale de n’offrir qu’un seul et unique type de psychothérapie ? Pourquoi laisse-t-on 

certains administrateurs, fussent-ils dans le passé psychologues, imposer une seule et 

unique approche, pourquoi leur permet-on de fixer d’avance le nombre de séances sans 

tenir compte de la sévérité du trouble qui amène la personne à consulter ? Pourquoi l’Ordre 

ne réagit-il pas vivement lorsque le jugement du clinicien est contesté par une autorité qui 

exige la fin d’un traitement, sous prétexte que le bénéficiaire a assez « profité » du système, 

alors que le processus de psychothérapie n’est pas terminé selon l’intervenant. Pourquoi 

l’Ordre ne défend-il pas le psychologue à qui on impose le déplacement, voire l’annulation 

de séances de psychothérapie parce qu’un administrateur impose une réunion.  
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La question de la supervision des psychothérapies dans les services publics pose aussi 

problème. On sait que la fonction de superviseur ne peut pas être confiée à un collègue 

immédiat, à un ami, et encore moins à une personne en autorité. Et pourtant il semble bien 

que ce soit là pratique courante. Pourquoi l’Ordre, dont la mission est de défendre le public, 

tolère-t-il ces fausses supervisions professionnelles où chacun conserve une gêne, une 

retenue quant à ses réactions profondes face à un patient, où le superviseur retient 

possiblement certaines observations pour éviter de mettre son subalterne mal à l’aise face à 

ses collègues et ne pas nuire à sa relation d’autorité ? 

On a souvent le sentiment, sur le terrain, loin de l’Ordre, que ce dernier se 

fonctionnarise, de telle sorte qu’une distance, qu’un fossé se creuse entre la base et la très 

haute administration de l’Ordre. Que ce sentiment soit ou non légitimé, il circule et ce n’est 

bon pour personne. Peut-être y a-t-il quelque chose qui échappe à l’Ordre, quelque chose 

que l’Ordre n’entend pas, ne voit pas, trop préoccupé à penser l’administration, à établir des 

normes, des règles, des formulaires, des avis, des mémoires, ou à rendre des comptes au 

politique, etc. Les psychologues qui sont à l’origine de ces lettres tentent de dire leur 

malaise et demandent d’ouvrir un dialogue avec l’Ordre. J’espère que vous saurez l’entendre 

et y répondre.  

 

André Renaud 
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