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Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Amorce d’un boycott par les doctorants-stagiaires en psychologie
Québec, le 23 février 2016 - Près de deux mois après l’annonce du boycott des internats en psychologie, les
doctorants en psychologie augmentent la pression pour obtenir gain de cause. La Fédération interuniversitaire des
doctorantEs en psychologie du Québec (FIDEP) annonce que les doctorants de cinq universités québécoises
amorcent un boycott des STAGES en psychologie 2016-17, en appui aux revendications des internes, qui
demandent une rémunération juste de l’internat en psychologie au Québec. Après 700 heures de stage, les
doctorantEs effectuent un internat de 1600 heures, pour lequel la rémunération est demandée. Au moment de
l’internat, le doctorant a développé une autonomie professionnelle qui lui permet de réaliser 80% du travail d’un
psychologue. Les internes en psychologie, qui contribuent à porter l’accès aux soins psychologiques à bouts de bras
et à réduire les listes d’attente, peinent à obtenir une rémunération juste pour leur travail. Les internes québécois
sont les seuls à ne pas être rémunérés en Amérique du Nord.
Depuis l’annonce du boycott des internats en décembre dernier, les associations membres de la FIDEP ont
obtenu un mandat de boycott des stages en psychologie pour l’Université du Québec à Montréal, l’Université de
Montréal, l’Université Laval, l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Université de Sherbrooke. Ainsi, plus de
700 doctorants en psychologie (450 stagiaires et 250 internes) n’offriront pas de services psychologiques ou
neuropsychologiques au Québec à compter de septembre 2016.
La santé mentale, une priorité?
La campagne de mobilisation et de sensibilisation menée par la FIDEP depuis décembre 2015 a permis de
recueillir plusieurs appuis. « Nous sentons que la population est derrière nous. Les besoins de services
psychologiques sont criants, s’exclame Josiane Jauniaux, présidente de la FIDEP, les gens sont sensibilisés à
l’importance de prendre soin de la santé mentale et on en parle partout de nos jours! Malgré cela, nous n’avons pas
encore obtenu une rémunération juste pour cette année de services à la population. Est-ce le reflet de l’importance
qu’accorde le gouvernement à l’égard des psychologues et des soins psychologiques qu’ils dispensent? »
Le temps presse
Mme Jauniaux craint que le gouvernement ne tarde à prendre la situation en main. « Bien que nous
revendiquons un internat rémunéré depuis plus de 10 ans, nous avons entamé notre boycott près de 9 mois avant
le début prévu des internats et des stages », explique-t-elle. « Ce délai vise à laisser au ministre de la santé et des
services sociaux et au ministre de l’éducation le temps de discuter avec nous des tenants et aboutissants de la
rémunération avant que l’accès aux soins psychologiques ne soit réellement compromis. » Le temps file et, bien
que les internats et stages ne débutent qu’en septembre, une résolution de la situation après la mi-mars pourrait
entrainer d’importantes conséquences pour les universités, le réseau de la santé et des services sociaux et le
réseau de l’éducation. En date d’aujourd’hui, ce sont l’ensemble des démarches d’appariement qui sont suspendues
et la pression se fait sentir dans les universités.
À propos de la FIDEP
La FIDEP représente les doctorant.e.s en psychologie de la province de Québec depuis que le doctorat en
psychologie est obligatoire pour pratiquer la profession de psychologue, soit depuis 2006. Sa mission principale
est d’obtenir la rémunération de l’internat en psychologie. Celle-ci représente 7 associations étudiantes des cycles
supérieurs en psychologie au Québec, regroupant près de 1 800 membres.
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