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La FIDEP, c’est quoi?
La Fédération Interuniversitaire des Doctorants en Psychologie (FIDEP), est
un regroupement interuniversitaire d’étudiants de troisième cycle en psychologie qui ont
comme buts communs de promouvoir, développer et protéger les intérêts matériels,
professionnels, culturels, pédagogiques et sociaux des doctorants en psychologie de la
province de Québec. Nous regroupons des étudiants de l’Université Laval, de
l’Université de Montréal, de l’Université du Québec à Chicoutimi, de l’Université du
Québec à Montréal, l’Université de Québec à Trois-Rivières et de l’Université de
Sherbrooke.
La FIDEP, son mandat actuel :
Durant les dernières années, la FIDEP s’est penchée sur le dossier de la nonrémunération des internats en psychologie. À l’heure actuelle, tous les futurs
psychologues-cliniciens passent par cette étape clinique obligatoire de la quatrième et
cinquième année des programmes de doctorat en psychologie. Pourtant, bien que les
étudiants aient durant ce temps une charge de travail comparable à celle d’un
psychologue, ils ne se voient pas rémunérés pour les 1600 heures d’internat réalisées. En
plus de représenter un défi financier, ceci place sur les épaules des futurs psychologues
une dette difficile à surmonter. Afin de faire avancer nos dossiers nous nous rencontrons
mensuellement.
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La FIDEP, concrètement, elle fait quoi?
Entre décembre 2010 et mai 2011, les psychologues en milieu public ont
initiés des moyens de pression en suspendant le processus d’entrevue des stages et
internats en milieu public. Bien que le mandat principal de la FIDEP soit la rémunération
de l’internat, nous avons également été actifs dans ce dossier, notamment en tenant les
étudiants informés des nouveaux développements et en donnant plusieurs entrevues aux
médias afin de faire connaître l’opinion des étudiants affectés par ces moyens de
pression. Toutefois, la FIDEP s’est maintenant recentrée sur son mandat principal et
milite activement pour la rémunération de l’internat.
La FIDEP dispose actuellement d’un compte organisationnel actif, lui
permettant de subventionner diverses activités permettant des avancées dans le dossier de
la rémunération de l’internat. Récemment, ces fonds ont d’ailleurs permis à la FIDEP
d’engager un économiste dont le mandat était d’évaluer la contribution des internes en
psychologie dans le milieu public québécois, d’évaluer la possibilité d’une rémunération
et de chiffrer cette rémunération1. Ce rapport a été remis au Ministère de la santé et des
services sociaux en novembre 2011.
Depuis juin dernier, la FIDEP a aussi rejoint une table de travail abordant la
problématique de l'attraction et la rétention des psychologues dans le milieu public, où il
est question de la rémunération des internats comme moyen de palier cette
problématique. À cette table siègent des représentants du Ministère de la santé et des
services sociaux, des membres de certains milieux d'internat, des membres de l'Ordre des
Psychologues du Québec (OPQ) et de l'Association des Psychologues du Québec (APQ),
certains représentants d'instances syndicales ainsi que des psychologues de différents
milieux. Le groupe prévoit se rencontrer 3 à 4 fois par année, la dernière rencontre ayant
eu lieu le 31 octobre.
1

Ce document est disponible sur le site de la FIDEP, www.fidep.org
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La Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal (FAECUM) et la Fédération Étudiante Universitaire du Québec (FEUQ) ont
également signé une entente de principe avec notre organisation qui appuyait la cause de
la rémunération des internats et nos revendications.
La FIDEP, c’est pour qui?
La FIDEP défend les intérêts des étudiants de psychologie de troisième cycle.
Toutefois, la FIDEP collabore aussi avec les étudiants de premier cycle en psychologie.
En effet, l’un des buts de la FIDEP est de sensibiliser les futurs doctorants aux enjeux qui
touchent les étudiants au doctorat en psychologie.
La FIDEP recherche, au début de chaque année scolaire, l’implication de
nouveaux membres, autant de premier que de second ou de troisième cycle. Se joindre à
la FIDEP permet d’en savoir d’avantage sur les questions qui sont d’actualité pour les
doctorants en psychologie au Québec et de s’impliquer dans le but d’améliorer leur
situation. Pour vous impliquez auprès de la FIDEP, renseignez-vous auprès de votre
association étudiante.
________________________________
L’équipe de la FIDEP
fidep@fidep.org / http://www.fidep.org/
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