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Document-synthèse résumant les principaux faits liés à la non-rémunération de l’internat en
psychologie et les conséquences pour les doctorants, les bénéficiaires des services de psychologie
et les universités
1. Les faits
Depuis 2006, un doctorat professionnel ou de 3e cycle, d’une durée prévue allant de trois à six ans, est
obligatoire pour l’obtention du titre de psychologue au Québec. En fin de parcours doctoral, les étudiants
doivent accomplir un internat obligatoire de 1600 heures (un an de travail à temps plein) qui suit 700
heures de stages préalablement réalisés. Cet internat se fait très majoritairement dans le réseau public et
il est actuellement non-rémunéré. Pourtant, les quelques 250 doctorants qui réalisent leur internat
chaque année au Québec accomplissent l’ensemble des tâches qui incombent à un psychologue
(évaluation, diagnostic, psychothérapie, consultation, supervision, activités de recherche). De plus, leur
niveau de responsabilité est similaire ou supérieur à celui de stagiaires rémunérés appartenant à d’autres
professions de la santé, dont les résidents en médecine. À ce stade, l’aide financière offerte par
l’entremise du programme de prêts et bourses du MELS n’est généralement plus accessible ou sinon
insuffisante pour que les internes assurent leur subsistance. Ils sont ainsi contraints d’occuper un emploi
tout en réalisant leur internat, ou d’augmenter leur endettement personnel.
Aucune mesure incitative ni règlement n’oblige les milieux à rémunérer les internes au Québec.
Cependant, dans le Canada-anglais, la moyenne de la rémunération des internes en psychologie se situe
à 30 000$, en ce qui a trait aux milieux accrédités par la Société canadienne de psychologie (SCP). Au
Québec, certains milieux d’internat ont pris l’initiative personnelle d’offrir une rémunération
symbolique à leurs internes afin d’augmenter le recrutement de ces derniers. Ainsi, la rémunération
moyenne de 25% des internes en psychologie est moindre que le salaire minimum, tandis que la
proportion restante est non-rémunérée.
Un économiste (Thibaudin, 20111) engagé par la FIDEP a analysé les exigences et le cadre de supervision
de l’internat en psychologie et a conclu que l’interne effectue 80% du travail d’un psychologue en fonction
dans le réseau public. Cet économiste a aussi comparé le travail des internes en psychologie à celui de
stagiaires rémunérés (p. ex : infirmières, inhalothérapeutes) et a observé qu’il est exigé des seconds moins
de tâches et d’autonomie que ce qui est exigé des internes en psychologie. Quant aux résidents en
médecine qui eux réalisent leur stage de résidence après quatre ans d’études universitaires, leur salaire
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s’élève à 44 552$2 durant leur première année. Quant aux internes en psychologie, leur internat est
habituellement réalisé à la 4e ou la 5e année de doctorat, soit après huit ou neuf années d’études
universitaires.
Ironiquement, un nouveau règlement de l'Ordre des psychologues du Québec3 (le 94H, effectif depuis
septembre 2012) permet aux doctorants de pratiquer en dehors de leurs stages, à condition d’être
supervisés. Concrètement, cela permet à tout doctorant en psychologie d’obtenir une rémunération pour
le même travail que celui réalisé dans le cadre de l’internat.
2. Les conséquences4
La durée des programmes de doctorat en psychologie varie entre trois et six ans, mais ceux-ci sont
complétés généralement en davantage de temps. À l’Université Laval par exemple, bien que le
programme de doctorat en psychologie Recherche et intervention (PhD) soit d’une durée prévue de cinq
ans, des statistiques obtenues en 2013 nous informaient que parmi la trentaine d’étudiants ayant débuté
le doctorat Recherche et intervention (PhD) en septembre 2007, seulement deux, en date du 30 octobre
2013, avaient diplômé, soit six ans plus tard (Bureau du registraire, Université Laval, octobre 2013). La
FIDEP est au fait que la réalité est la même dans les autres universités, particulièrement pour les
programmes menant au titre de Ph.D.
Quatre universités québécoises ont vu leurs programmes de doctorat en psychologie accrédités par la
SCP. Cependant, parce que leurs programmes d’internat en psychologie ne prévoient pas de
rémunération, ils ne peuvent obtenir l’accréditation de la SCP, bien que les programmes de doctorat
l’aient obtenue. Par conséquent, malgré le sceau prestigieux de la SCP, les internes des autres provinces
ne sont pas intéressés à venir réaliser leur internat au Québec. De plus, on peut penser que le
rayonnement de ces universités s’en trouve diminué.
Sévit actuellement au Québec une pénurie de psychologues dans le réseau public (réseau de la santé et
de l’éducation)5. Le rythme d’arrivée de nouveaux psychologues dans la profession a connu un
ralentissement depuis l’instauration du doctorat comme condition d’accès à la profession. De plus, 81%
des doctorants n’envisagent pas ou peu travailler dans le réseau public à temps plein une fois leurs études
terminées, les conditions salariales étant les principales barrières d’attraction. Leur intention de ne pas
travailler dans le réseau public est directement liée à leur taux d’endettement, dont la moyenne se situait
à une hauteur de 21 000$ en 2011-2012. De plus, l’arrivée sur le marché du travail et l’avancement
professionnel et salarial des nouveaux psychologues sont retardés puisque l’internat n’est pas
comptabilisé par les employeurs comme une année de travail. Combiné à la non-reconnaissance des
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responsabilités et compétences des internes en psychologie, il va de soi que la motivation des nouveaux
psychologues à joindre les réseaux publics s’en trouve affectée devant les avantages du secteur privé.
Quant au quotidien des internes dans leur milieu d’internat (CLSC, écoles, hôpitaux, centres de
réadaptation, centres jeunesse, instituts en santé mentale), il est indéniable que la rémunération de
l’internat leur épargnerait d’occuper un emploi tout en réalisant leur internat et leur permettrait donc
de s’engager plus à fond dans leur travail en augmentant leur disponibilité.
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