
Chère collègue, 
 

Je viens de recevoir l’avis d’élection au poste d’administrateur de l’ordre des 
psychologues du Québec. Votre nom figure parmi la liste des candidats, et c’est à 
ce titre que je vous écris comme à chacun des candidats. 
 
Depuis plusieurs mois déjà je participe avec de nombreux collègues psychologues 
à une réflexion sur la diversité des pratiques en psychothérapie. Diversité qui nous 
apparaît essentielle à la protection du public au sens où elle est nécessaire à 
l’accès à des services ajustés aux besoins spécifiques de chacun. 
 
Il nous semble que cette diversité est actuellement fragilisée et que l’ordre des 
psychologues a un rôle important à jouer dans sa protection, tant auprès de ses 
membres, que des autres professionnels du réseau de la santé, des assurances, 
des tiers payeurs et du public. Une lettre ouverte a été adressée dans ce sens à 
notre présidente, Madame Christine Grou, par madame Nadine Gueydan. Lettre 
qui demande concrètement le rétablissement dans notre revue d’une 
rubrique Opinions où cette diversité pourrait s’exprimer au bénéfice de tous. je 
vous en transmets copie en document joint. Cette lettre a suscité beaucoup de 
réactions. Certaines formelles par des lettres de soutien également adressées à la 
présidente, et d’autres, beaucoup plus nombreuses, informelles en termes 
d’échanges et de discussions entre membres de notre ordre. 
 
Dans son article de la revue du mois de mars, Monsieur Pierre Desjardins 
mentionne « certaines lettres qui circulent ». Bien que cela ne soit pas dit, 
plusieurs ont déduit qu’il pourrait s’agir des lettres dont je vous parle et on réagit en 
conséquence auprès de Monsieur Desjardins. 
 
À ce jour, ces lettres n’ont cependant pas reçu de réponse de la part de l’ordre des 
psychologues. La question demeure donc. En tant que futur membre du conseil 
d’administration, vous pourriez donc avoir à statuer sur le rétablissement d'une 
rubrique Opinions dans notre revue. C’est pour cette raison que je désire connaître 
votre position sur ce point ainsi que celle de tous les candidats. Position qui aura 
une importance majeure sur mon choix électoral car c’est un sujet actuellement au 
cœur de mes préoccupations professionnelles. Position que je m’efforcerai de 
diffuser largement auprès de mes collègues en attente de réponse de la part de 
l’ordre. 
 
Je vous invite à consulter les lettres d'appui qui ont été envoyées sur les pages 
des sites du Groupe d'Étude sur l'Intersubjectivité : 
http://intersubjectivite.com/drupal/fr, ou encore sur celles de l'Association des 
Psychothérapeutes Psychanalytiques du Québec : http://appq.com/. 
 
Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous accorderez à cette demande. 
 
Dans l’attente de votre réponse, cordialement. 
 
François Chanel, psychologue. 


