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Les doctorants en psychologie rencontrent les ministres Barrette et David
Québec, le 25 mars 2016. La Fédération interuniversitaire des doctorant.e.s en psychologie
du Québec (FIDEP) a rencontré M. Gaétan Barrette et Mme Hélène David, respectivement
ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de l’Enseignement
supérieur. « Nous sortons de cette rencontre avec le sentiment du devoir accompli et la
satisfaction d’avoir rencontré une réelle préoccupation pour le dossier de la rémunération de
l’internat en psychologie », explique Madame Josiane Jauniaux, Présidente de la FIDEP.
« Notre message a enfin été entendu et cette rencontre est porteuse d’espoir pour les futurs
psychologues du Québec », ajoute-t-elle.
C’est durant le premier rassemblement national organisé par la FIDEP, qui se déroulait
devant l’Assemblée nationale, que s’est tenue cette première rencontre entre les représentants
de la FIDEP et les ministres. Les discussions ont d’abord porté sur l’importance de la
rémunération de l’internat et l’accessibilité aux soins psychologiques, puis sur la pénurie
actuelle de psychologues dans les réseaux publics de la santé et des services sociaux et de
l’éducation.
« Nous avons senti le souci des ministres et de leur équipe d’établir un climat de
collaboration afin d'analyser la situation des internes du Québec en fonction de divers
paramètres propres à leur situation spécifique, dont la comparaison avec le reste du
Canada.», explique Mme Jauniaux. Les internes en psychologie au Québec sont les seuls en
Amérique du Nord à ne pas être rémunérés, et ce, bien qu’ils dispensent gratuitement des
services
professionnels
(p.
ex.
psychothérapie,
évaluation
psychologique
et
neuropsychologique) à la population.
Rappelons qu’en date d’aujourd’hui, plus de 700 doctorants en psychologie (450
stagiaires et 250 internes) boycottent leurs stages et internats. Ils n’offriront pas de services
psychologiques ou neuropsychologiques à compter de septembre 2016, ce sont donc plus de
12 000 québécois.e.s qui seront privé.e.s de services psychologiques dans les réseaux
publics.
À propos de la FIDEP
La FIDEP représente les doctorant.e.s en psychologie de la province de Québec depuis
l’exigence obligation du doctorat en psychologie pour pratiquer le métier de psychologue, en
2006. Sa mission principale est d’obtenir la rémunération de l’internat et d’améliorer l’accès aux
soins de santé pour la population québecoise. La FIDEP représente 7 associations étudiantes
des cycles supérieurs en psychologie au Québec, regroupant près de 1 800 membres.
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