
Institut de formation professionnelle à la psychothérapie

Le 13 janvier 2016, 

Madame Christine Grou, Ph.D., psychologue 
Présidente de l’Ordre des psychologues du Québec 
1100, avenue Beaumont, bureau 510 
Mont-Royal (Québec)  H3P 3H5 

Madame la Présidente, 

Nous avons pris connaissance de la lettre que vous a adressée notre consoeur, madame Nadine 
Gueydan.  Nous tenons à exprimer ici notre appui à la demande qu’elle y formule concernant la 
revue Psychologie Québec et à l’esprit qui anime cette démarche.  

Les fonctions que nous exerçons nous mettent en contact soutenu avec un grand nombre de psy-
chologues, de psychiatres et de psychothérapeutes issus des diverses professions.  Ces relations 
nous font mesurer l’écart grandissant entre la pratique réelle et plurielle de la profession et la re-
présentation rétrécie qui s’en dégage de plus en plus dans les pages de Psychologie Québec, or-
gane officiel de l’Ordre des psychologues du Québec.   

L’argumentaire développé par madame Gueydan nous apparaît clair, extensif et rigoureux.  L’un 
des passages cités par notre consoeur nous semble condenser l’esprit d’une méprise malheureu-
sement répandue concernant les rapports entre la science et l’opinion :  

« Il ne s’agit pas d’une page d’opinions : les textes doivent être documentés, appuyés sur 
des connaissances scientifiques et traiter de psychologie » 

Une conception étriquée de la science 

L’engagement professionnel du psychologue lui commande d’adopter et de maintenir une attitude 
scientifique, non de régler passivement ses conduites sur les plus récentes expressions de la dicta-
ture des nombres.  Il nous semble que l’attitude scientifique exige au contraire une dialectique 
rigoureuse entre les données et l’opinion.  Elle se caractérise notamment par une volonté de com-
prendre le monde, le respect des faits, la cohérence logique, la parcimonie conceptuelle et l’hon-
nêteté intellectuelle.  En cela elle ne saurait être présentée, même implicitement, comme étant 
l’antithèse de l’opinion professionnelle. 

Une déconsidération du concept d’opinion 

L’opinion peut être conçue comme un état d’esprit qui consiste à penser qu’une assertion est 
vraie, tout en admettant qu’on se trompe peut-être en la jugeant telle.   Dans cette acception qui la 1

rapproche du jugement professionnel, elle se tisse tant à l’attitude scientifique, qu’à l’éthique et la 
déontologie.  Elle est aux antipodes du sens commun que l’on prête d’emblée aux diverses pages 
d’opinions et autres lignes ouvertes dans les médias d’information générale.   
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Il nous semble aller de soi que, s’agissant de psychologues dument formés et informés, l’Ordre 
des psychologues se doit d’accueillir l’expression de leurs opinions dans les pages de la revue 
Psychologie Québec, dès lors que celles-ci satisfont aux critères de l’attitude scientifique et du 
jugement professionnel.    

La présentation des activités de formation 

Madame Gueydan soulève par ailleurs la question de la présentation des activités de formation 
continue, aux fins d’agrément.  L’étonnante exigence d’objectifs d’apprentissage observables, au 
sein d’une profession vouée à l’intime, au complexe et à l’incertain, n’est que l’une des incon-
gruités du processus d’agrément mis en place par l’Ordre des psychologues.  En faire l’énuméra-
tion déborderait le cadre de la présente lettre.  Qu’il soit dit cependant que ce processus nous 
semble consacrer, à l’écart de tout débat au sein de la profession, l’hégémonie d’une épistémolo-
gie et d’un mode de pensée propres à l’une des quatre Écoles présentant des assises scientifiques 
en psychologie.  Rien dans l’état actuel des connaissances en psychologie et en didactique, rien 
dans la pratique réelle et pluraliste des psychologues et des dispensateurs de formation ne nous 
semble justifier pareille orientation.      

En conclusion 

Les phénomènes que dénonce madame Gueydan nous semblent donc bien réels.  À notre avis, ils 
participent d’une dérive regrettable qui méconnaît les multiples facettes de la rigueur scientifique 
Ils impriment à la profession un virage « culturel » qui ne nous semble conforme ni à la rigueur 
scientifique, ni à la réalité des pratiques en psychologie.  Ils convergent vers un rétrécissement de 
l’espace de pensée et vers une déconsidération de l’opinion et du jugement clinique du psycho-
logue singulier, au détriment du pluralisme scientifique qui fait l’honneur de la psychologie en 
tant que profession. 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce dossier.  Vous assurant de 
notre entière collaboration et de notre haute considération, nous vous prions de recevoir, Madame 
la Présidente, nos plus respectueuses salutations. 

Gilles Delisle, Ph.D., psychologue           Line Girard, M.Ps., psychologue 

Copies :  
• Madame Nadine Gueydan, psychologue  
• Groupe d’étude sur l’intersubjectivité (GEI) 
• Société psychanalytique de Montréal (SPM) 
• Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec (APPQ) 
• Société québécoise des psychothérapeutes professionnels (SQPP) 
• Association des psychologues du Québec (APQ) 
• Association des psychanalystes jungiens du Québec (APJQ) 
• Communauté de pratiques des psychothérapies relationnelles 
• Psyclic
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