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ÉDITORIAL 
FONCTION DISCIPLINAIRE : VICTOIRE IMPORTANTE POUR L’APQ  
Par Charles Roy, M.Ps., président 
Et Gaëtan Roussy, vice-président 

Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) a déposé son 
rapport concernant l'encadrement du pouvoir des syndics et 
leurs mécanismes d’évaluation, à la demande de l’ex-ministre 
de la Justice, madame Sonia LeBel. Les recommandations 
issues de ce rapport viennent confirmer nos requêtes de 
longue date, visant à assainir les mécanismes de la fonction 
disciplinaire afin d’enrayer les situations d’abus et leurs 
conséquences, trop souvent observées.  

Nous pouvons à juste titre parler d’une victoire importante 
pour l’APQ, pour y avoir joué un rôle clé dans la sensibilisation 
à ce problème. La saga du Dr. Albert Benhaim aux prises avec 
le Collège des médecins aura contribué à attirer l’attention 
médiatique sur la réalité des dérives de la fonction 
disciplinaire. Mais plusieurs associations professionnelles 
étaient également aux prises avec les mêmes problèmes et 
ont répondu à notre invitation à faire le point sur le problème 
et à acheminer leurs doléances au ministère de la Justice. 

Il nous faut très certainement féliciter et remercier l’ex-
ministre de la Justice, madame Sonia LeBel, qui a pris nos 
requêtes au sérieux et confié le mandat au CIQ de faire la 
lumière sur les pouvoirs des syndics et leurs mécanismes 
d’évaluation. Nous tenons à remercier également l’ex-
conseiller politique de la ministre LeBel, M. Thierry Fournier, 
qui nous a reçus et qui, en homme de parole, a assuré un suivi 

sérieux de ce dossier des abus disciplinaires. Il était temps 
qu’une entité responsable regarde ce problème de près. Il 
faut également remercier les membres du comité spécial 
d’enquête du CIQ : lors de l’audience qu’ils nous ont 
accordée, nous nous sommes sentis écoutés avec respect, 
ouverture et intégrité. Nous avons senti que nos propos 
étaient traités avec sérieux, et non pas dénigrés ou banalisés. 

Rappelons que nous avons commencé à recueillir des plaintes 
d’abus disciplinaire depuis avant 2004, date de notre premier 
sondage sur le sujet, oui, vous lisez bien, depuis plus de 16 
ans maintenant. Souvenons-nous également que nos 
démarches et requêtes face à notre ordre professionnel 
n’avaient rencontré que déni et banalisation. Nous 
dénonçons particulièrement la passivité délibérée de l’Office 
des professions face au problème des abus disciplinaires et 
son refus systématique d’intervenir pour faire cesser ces abus, 
alors que de nombreux psychologues et notre association 
rappelaient sans cesse la nécessité pressante d’intervenir.  

Quant aux représentants de notre ordre, nous avons été 
outrés par les propos présentés notamment dès 
l’introduction du mémoire qu’ils ont été invités à présenter au 
CIQ et qui sont révélateurs de leur attitude face à nos 
demandes.  Le syndic, à plusieurs reprises, a cherché à 
décrédibiliser et invalider les nombreux signalements faits par 
l’APQ, sur plusieurs années, quant aux comportements de 
harcèlement psychologique commis par certains syndics 
contre des psychologues, au cours de leurs enquêtes.  En 
effet, le syndic écrivait dans son mémoire : 

«L’OPQ est interpellé depuis de nombreuses années quant 
à la façon avec laquelle son bureau du syndic assume ses 
pouvoirs, notamment en raison d’allégations répétées de 
l’Association des psychologues du Québec (APQ).»  
(Page 3 du mémoire.)  

Le syndic considère que nos signalements ne 
seraient qu’anecdotiques : 

«Néanmoins, pour qu’une révision acceptable et justifiée 
des pouvoirs des syndics puisse se faire, nous avons tout 
intérêt à ce que celle-ci soit documentée sur des bases 
solides, rigoureuses et démontrables en s’écartant le plus 
possible de l’anecdotique.» (Page 3) 

Nos signalements seraient de plus, subjectifs et 
arbitraires : 

«…nous sommes d’avis que la conduite à tenir par les 
personnes œuvrant au bureau du syndic repose sur une 
approche informative et éducative auprès des membres et 
du public, de façon que l’objectivité et l’impartialité 
l’emportent sur la subjectivité et l’arbitraire.» (Page 4) 

 

https://www.professions-quebec.org/fr/comite-special-memoires
https://www.professions-quebec.org/fr/comite-special-memoires
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYY3Q7Y2h7Qix1QmIl4X3Rf/asset/files/CIQ%20rapport%20syndic_VF(1).pd
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Nous n’aurions fait que de la désinformation, et nos 
signalements ne seraient que de simples et 
erratiques perceptions : 

«Par conséquent, nous voyons dans les travaux du Comité 
spécial mis en place une excellente occasion de contrer une 
possible désinformation ainsi qu'une opportunité d’améliorer 
certains de nos processus. C’est également l’occasion 
d’apporter des faits tangibles afin de corriger certaines 
perceptions qui traduisent parfois une méconnaissance du 
droit disciplinaire et qui sont trop souvent empreintes de 
subjectivité. C’est à cet exercice que nous nous attarderons 
dans les sections qui suivent.» (Page 4) 

Mentionnons une note positive de la part du Syndic:  

«L’OPQ est toutefois favorable à ce que des améliorations 
soient apportées au système professionnel afin de 
l’encadrer davantage dans le but d’éviter des dérives 
subjectives potentielles et de le rendre plus efficace. Ceci 
nous apparaît souhaitable et obtient l’adhésion de l’Ordre.» 
(Page 4)  

Commentaire toutefois assombri par la mise en 
doute des situations posant problème :  

« Il faudrait cependant que les prémisses menant à de tels 
changements soient basées sur des faits et des données 
objectives et que les correctifs éventuels apportés 
répondent à un véritable problème.» (Pages 4-5) 

Sérieusement, en conclusion, à aucun endroit de son 
mémoire le syndic ne propose de solutions pour contrer 
l’utilisation de techniques de harcèlement moral et 
d’intimidation par certains syndics comme techniques 
d’enquête.  Et jamais il ne reconnaît le problème.  Il fait tout 
pour déplacer l’attention sur autre chose, et le problème 
soulevé depuis des années est traité comme la simple 
manifestation de perceptions erronées, d’incompréhension, 
de manque d’information, de subjectivité, d’ignorance des 
«faits», et quant à la souffrance des professionnels, que nous 
avions rapportée, il ne s’agirait simplement que d’un malaise 
normal dans un processus d’enquête… 

Heureusement, le Comité spécial du CIP n’a pas été dupe. 
C’est probablement pour cette raison que le CIP a cru bon de 
mettre sur pied un organisme de contrôle indépendant pour 
recevoir le cas échéant des plaintes au sujet d’un syndic...  
Nous croyons d’ailleurs que la création d’un organisme 
indépendant pour recevoir et traiter les plaintes des 
professionnels face à leur syndic doit être ressentie par 
plusieurs ordres professionnels comme un immense 
soulagement… 

Malgré les tentatives du syndic de diluer le problème, nous 
sommes heureux de retrouver les recommandations que 
nous, tout comme plusieurs organisations et professionnels, 
avions exprimées au comité du CIQ. « Les travaux du comité 
ont permis de mieux saisir la nature complexe du travail du 
syndic et la réalité vécue par les professionnels qui ont fait 
l'objet d'une enquête. Un code de déontologie visant à 
formaliser les attentes et exigences à l'endroit des syndics 
est la voie à suivre selon le Conseil », a expliqué la 
présidente du CIQ, madame Gyslaine Desrosiers. Parmi les 
autres recommandations centrales, le CIQ propose de mettre 
en place des formations obligatoires pour les syndics, une 
surveillance par un comité indépendant et un processus 
alternatif de règlement des différends.  

Fait intéressant à noter, le CIQ a également fait une étude sur 
l’encadrement des enquêtes dans d’autres provinces 
canadiennes et fait le constat de la présence de mécanismes 
de surveillance ou d’appel, de codes de déontologie 
spécifiques aux syndics ou encore de mesures alternatives à 
la discipline.  

Nous vous encourageons à prendre connaissance du rapport 
du CIQ et des sept enjeux significatifs qui y sont relevés ainsi 
que des 17 recommandations qui y sont formulées. Le 
rapport précise que l’origine du mandat de la ministre et de 
la création du comité spécial concernaient principalement 
l’attitude et le savoir-être de certains syndics lors des 
entrevues réalisées en cours d’enquête et qu’il était 
nécessaire d’encadrer ces comportements. Les membres 
du comité spécial « considèrent aussi qu’il est essentiel de 
mettre en place un processus de dénonciation aux 
manquements, tout en s’assurant de ne pas détourner ou 
ralentir le travail d’enquête. La mise en place d’un code de 
déontologie et d’un mécanisme de surveillance indépendant 

https://www.professions-quebec.org/fr/comite-special-memoires
https://www.professions-quebec.org/fr/comite-special-memoires
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constitue donc les recommandations phares du comité 
spécial. Ces deux thèmes ont été abordés dans une 
perspective d’amélioration continue. » 

Nous sommes heureux que le comité ait pris en considération 
les impacts sur les personnes concernées découlant 
d’enquêtes qui s’éternisent. Des recommandations ont été 
exprimées pour corriger ce problème. Le comité souhaite 
également l’élaboration de guides de bonnes pratiques, 
notamment au niveau des processus d’enquête, de la 
gouvernance et de la reddition de compte du bureau du 
syndic. La question de la préparation à l’exercice de la 
fonction de syndic n’a pas été oubliée : le comité a reconnu 
qu’aucune connaissance particulière concernant le rôle 
d’enquêteur octroyé au syndic ne s’avère obligatoire. « Le 
comité spécial recommande donc que soit mise en place une 
offre de formation initiale ainsi qu’une offre de formation 
continue s’adressant aux syndics. » 

L’encadrement et les méthodes de reddition de comptes du 
Bureau du syndic ont fait l’objet de plusieurs doléances de 
notre part auprès de notre Ordre. Nous avons apprécié que 
le CIQ se penche sur cette question et fasse des 
recommandations à l’effet de formaliser ces méthodes au sein 
des ordres professionnels. 

Comme plusieurs recommandations nécessitent des 
changements législatifs, « leur mise en œuvre, qui devra être 
étudiée à la réouverture des travaux à l'Assemblée nationale, 
permettra de rassurer autant les professionnels que les ordres 
qui attendent de connaître les retombées des 
recommandations du Conseil sur leurs activités ». 

Mme LeBel ayant été remplacée par M. Simon Jolin-Barrette, 
souhaitons que le nouveau ministre de la Justice démontrera 
la même attention à ce dossier et verra à mettre de l’avant les 
changements législatifs proposés par le CIQ. Nous sommes 
conscients, tout comme le CIQ, que la priorité actuelle du 
gouvernement est la gestion de la pandémie, mais nous 
allons nous assurer que ce rapport ne soit pas tabletté. 
L’action solidaire des associations professionnelles demeure 
de mise à l’effet que ce premier pas dans la bonne direction 
aboutisse à des actions concrètes. 

Le rapport du CIQ constitue quant à nous la preuve que les 
doléances des professionnels lésés étaient fondées et que 
la fin ne justifie pas les moyens. Il aura quand même fallu 
presque deux décennies pour obtenir justice dans ce 
dossier ! À preuve que la persévérance des associations 
professionnelles finit par payer et que leur présence est 
nécessaire pour faire contrepoids aux ordres professionnels. 

Comme plusieurs recommandations nécessitent des 
changements législatifs, « leur mise en œuvre, qui devra être 
étudiée à la réouverture des travaux à l'Assemblée nationale, 
permettra de rassurer autant les professionnels que les ordres 
qui attendent de connaître les retombées des 
recommandations du Conseil sur leurs activités ». 

Mme LeBel ayant été remplacée par M. Simon Jolin-Barrette, 
souhaitons que le nouveau ministre de la Justice démontrera 
la même attention à ce dossier et verra à mettre de l’avant les 
changements législatifs proposés par le CIQ. Nous sommes 

conscients, tout comme le CIQ, que la priorité actuelle du 
gouvernement est la gestion de la pandémie, mais nous 
allons nous assurer que ce rapport ne soit pas tabletté. 
L’action solidaire des associations professionnelles demeure 
de mise à l’effet que ce premier pas dans la bonne direction 
aboutisse à des actions concrètes. 

Le rapport du CIQ constitue quant à nous la preuve que les 
doléances des professionnels lésés étaient fondées et que la 
fin ne justifie pas les moyens. Il aura quand même fallu 
presque deux décennies pour obtenir justice dans ce dossier ! 
À preuve que la persévérance des associations 
professionnelles finit par payer et que leur présence est 
nécessaire pour faire contrepoids aux ordres professionnels. 

  

 

https://www.facebook.com/AssoPsyQc/
https://www.facebook.com/AssoPsyQc/
https://www.facebook.com/AssoPsyQc/
https://www.facebook.com/AssoPsyQc/
https://www.facebook.com/AssoPsyQc/
https://www.facebook.com/AssoPsy
https://www.facebook.com/AssoPsyQc/
https://www.facebook.com/AssoPsyQc/
https://www.facebook.com/AssoPsyQc/
https://www.facebook.com/AssoPsyQc/
https://www.facebook.com/AssoPsyQc/
https://www.facebook.com/AssoPsyQc/
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OBJECTIF CLINIQUE EN PANDÉMIE : RENFORCER LA RÉSILIENCE.  
Par Charles Roy, M.P., président,

En tant que psychologues, nous sommes confrontés au défi 
clinique d’ajuster nos interventions au contexte actuel de la 
pandémie. Quels enjeux faut-il particulièrement prévoir? 
Quels outils peuvent nous être davantage bénéfiques pour 
jongler avec les impacts de la Covid-19? La pandémie incite 
la profession à développer des interventions et des 
programmes qui aident les gens à s’adapter à des 
évènements anxiogènes, voire traumatisants.  

Les clientèles-cibles et problématiques  de la pandémie 

Marcinko (2020)1  présente une liste de situations qui ne nous 
surprennent pas en tant que cliniciens, mais qui peuvent nous 
servir d’aide-mémoire pour garder en tête l’éventail de 
traitement en cette situation que l’auteur compare à une crise 
en temps de guerre: 

1) ceux qui ont été directement ou indirectement en contact 
avec le virus 

2) ceux qui ont une hypersensibilité et une haute 
vulnérabilité au stress et sont enclins à des réactions de 
panique 

3) ceux qui ont été stigmatisés, discriminés ou intimidés 
parce qu’infectés, de même que les membres de leur 
famille 

4) ceux qui ont perdu un membre de la famille ou un ami 
cher à cause de la Covid-19 

5) les professionnels de la santé qui ont été soumis à un 
degré élevé d’exposition et charge de travail extrême, 
particulièrement dans les unités d’urgence ou aux soins 
intensifs 

6) les personnes pauvres avec faible statut social  
7) ceux qui sont très anxieux à propos de leur santé, tels les 

hypochondriaques 
8) les clients en santé mentale qui n’on pu recevoir le suivi 

approprié durant la pandémie.  

Mais pour la vaste majorité de la population, l’enjeu central 
est le défi d’adaptation à une situation éprouvante, hors 
norme, qui perdure et qui engendre les réactions ou impacts 
suivants: l’incertitude, la peur de la maladie ou de la mort, de 
la perte d’emploi, les changements dramatiques dans le style 
de vie, le confinement, l’isolement ou encore, la 
stigmatisation et autres. 

 

L’apport de la psychologie positive 
En cette période de contraintes et de morosité due à l’usure 
du temps dans l’épreuve, il nous apparaît intéressant, voire 
même salutaire d’examiner ce que la psychologie positive a à 
nous offrir. Même si l’approche de la psychologie positive a 
fait l’objet de critiques (dont le risque de la tyrannie de 
l’attitude positive), elle nous paraît tout de même utile en 
focalisant sur le potentiel humain et la capacité de résilience, 
en se posant des questions au sujet du « meilleur » chez les 
personnes et en visant la croissance des individus et des 
communautés. Attention, nous ne voulons pas ici proposer 
une panacée ni fournir une justification pour la 
psychothérapie à rabais. Et encore moins banaliser les besoins 
en santé mentale qui nécessitent une psychothérapie.  

Alors quel est l’intérêt de cette approche?  

« La psychologie positive s’intéresse surtout à la santé 
et au bien-être, à ce qui rend les humains résilients, 
heureux, optimistes, plutôt qu'aux sources des 
psychopathologies. L'hypothèse de la psychologie 
positive est qu'en étudiant pourquoi et comment 
certaines personnes surmontent mieux que d'autres les 
difficultés de la vie, il sera possible de trouver des 
moyens de développer ces qualités chez tout un chacun. 
Son objectif est de promouvoir l’épanouissement (en 
anglais, flourishing) et l’accomplissement de soi (en 
anglais, fulfillment), au niveau individuel, groupal et 
social. La psychologie positive « étudie ce qui donne un 
sens à la vie », selon son fondateur, Martin E. P. 
Seligman. C'est l’étude des forces, du fonctionnement 
optimal et des déterminants du bien-être.» 2  

Seligman et Peterson (2003)3 précisent que les meilleurs 
thérapeutes ne se limitent pas à réparer les dommages; ils 
aident les gens à identifier et à développer leurs forces et 
leurs vertus. 

Renforcer la capacité de résilience 
Ce défi d’adaptation à l’actuelle pandémie sollicite 
certainement la capacité de résilience et le désir de se battre 
plutôt que de se laisser abattre. Povich4 (2020) remarque 
comment la pandémie nous a forcés à faire appel à nos 
ressources intérieures et extérieures et à développer le 
muscle de la résilience en naviguant à travers l’adversité. 

Aussi, on peut se demander si dans le contexte actuel, une 
tâche centrale au plan clinique, voire même au plan de 
l’intervention sociocommunautaire, ne serait pas celle de 
soutenir ou de fournir un entraînement à la résilience. Ce qui 
veut donc dire qu’en parallèle aux interventions typiques en 
matière de processus de gestion des pertes et du traitement 
de l’anxiété ou de la dépression, nous pourrions envisager 
bénéficier des outils de la psychologie positive en optant 
pour un regard non pathologisant sur les conséquences 
psychologiques de cette épreuve mondiale.

1Marcinko, D. et al, (2020). The importance of psychodynamic approach during Covid-
19 pandemic.  Psychiatria Danubina, Vol. 32, No. 1, pp 15-21. 

 

2 Wikipedia (s.d.). La psychologie positive. https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_positive 
3 Seligman, M. E. P. et Peterson, C. (2003). Dans : La psychologie positive. Revue québécoise de 
psychologie (2005), 26(1), 9-22.   
4 Povich, M. (2020). 5 Lessons COVID-19 Has Taught Us About Resilience : 
https://www.hermoney.com/connect/love/5-lessons-covid-19-has-taught-us-about-resilience/   

 

https://www.hermoney.com/connect/love/5-lessons-covid-19-has-taught-us-about-resilience/
https://www.hermoney.com/connect/love/5-lessons-covid-19-has-taught-us-about-resilience/
https://www.hermoney.com/connect/love/5-lessons-covid-19-has-taught-us-about-resilience/
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La résilience est la capacité de pouvoir faire face ou s’adapter 
aux événements aversifs, stressants ou menaçants. Selon 
Boniwell (2020)5, « la résilience peut être décrite comme une 
résistance relative au stress ainsi qu’aux évènements ou 
conditions défavorables présentes et futures (maltraitance, 
divorce, pauvreté, etc.). En d’autres termes, la  résilience est 
une capacité à rebondir et à se sentir en contrôle de nos 
émotions et réactions dans des circonstances difficiles ».    Et 
même de rebondir avec davantage de ressources 
personnelles au final.  

Selon Boniwell6, la science nous dit qu’il est possible de 
développer la résilience, les preuves indiquant que de 
multiples ressources peuvent être mises en place par une 
formation et des interventions. Des programmes ont été 
développés à cet effet. Par exemple, le programme SPARK 
resilience (Boniwell 2020)7 , « originally developed in 2009 in 
England and used since across the UK, France, Netherlands, 
Japan and Singapore, had already shown positive impact on 
resilience, self-esteem and depression outcomes in previous 
research trials ». Dernièrement, le programme a été testé lors 
du confinement Covid-19 et a amélioré la résilience, le sens 
de la vie, les émotions positives et l’engagement au travail 
chez les participants. Un autre exemple de programme 
d’entraînement est celui proposé par Karen Reivich8  du 
Centre de psychologie positive de l’Université de 
Pennsylvanie. Seligman (2011)9  a pour sa part contribué au 
développement du Comprehensive soldier fitness training 
chez les militaires. 

Paramètres pour l’entraînement à la résilience 
 

Les interventions psychologiques et éléments positifs 
suivants ont été identifiés comme étant utiles au 
développement de la résilience  (Tabibnia & Radecki, 2018)10: 

 Identifier ses expériences antérieures de réussite et de 
compétence; 

 Reconnaître et utiliser les points forts authentiques et 
personnels; 

 Un engagement actif avec son entourage; 
 Récolter le “pouvoir” des émotions positives; 
 Développer un état d’esprit flexible; 
 Participation à une activité physique. 

Lazarus et Folkman (1984)11  mentionnent que face aux 
évènements de la vie, nous avons des réactions, des stratégies 
de coping ou d’adaptation. Nous aurions deux grands leviers 
pour faire face aux évènements stressants : 
1) un levier comportemental, qui consiste à agir pour 

changer la situation, obtenir du soutien ou s’engager dans 
des activités protectrices (agir, résoudre les problèmes, 
persévérer, chercher des informations et des solutions, 
obtenir du soutien social, chercher des conseils, maintenir 
des activités agréables, faire du sport, garder une bonne 
 hygiène de sommeil…); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) un levier mental : il s’agit de changer la perception et la 
relation que nous avons à la situation en influençant nos 
croyances, nos exigences, nos règles mentales, nos émotions. 
(Optimisme, acceptation, gratitude, auto-compassion, 
émotions positives, auto-efficacité, diminuer ses exigences, 
revoir ses croyances et règles mentales, changer son focus 
attentionnel…).    

Seligman (2011)12  affirme que l’optimisme semble être la clef 
de voûte de la résilience, servant à renverser le sentiment 
d’impuissance acquise et le désespoir, une aptitude consistant 
à considérer les revers comme étant temporaires et 
modifiables. L’optimisme permet de ne pas abandonner, ne pas 
démissionner. Et, bonne nouvelle, l’optimisme peut 
s’apprendre.  

Nous vous suggérons l’excellent article de vulgarisation La 
psychologie positive de Joran Farnier13 : il y présente les 
facteurs qui influencent le plus la résilience, soit les facteurs 
protecteurs : « auto-efficacité, affects positifs, estime de soi, 
satisfaction de vie, optimisme et soutien social ».  Il précise 
cependant que le facteur le plus relié à la résilience est celui 
de l’auto-efficacité : la capacité de faire face au changement et 
d’avoir un répertoire de compétences utiles comme la capacité 
de résolution de problèmes. L’étude des individus réputés 
résilients permet d’identifier un certain nombre de 
caractéristiques qui contribuent à faciliter la résilience comme, 
par exemple : habiletés de résolution de problèmes, 
autonomie, capacité de distanciation face à un environnement 
perturbé, compétences sociales, empathie, altruisme, 
sociabilité, popularité et perception d’une relation positive. 
D’ailleurs, les cliniciens pourront s’inspirer de l’inventaire des 
24 forces de caractère de Seligman (s.d.)14 pour aider leurs 
clients à reconnaître leurs ressources personnelles.Le Centre 
d’innovation en santé mentale sur les campus15 ajoute pour sa 
part les critères suivants :  

 La gratitude et la valorisation : valoriser ce qu’on a et 
s’exercer régulièrement à la gratitude 

 Les objectifs SMART : se fixer des buts spécifiques, 
mesurables, atteignables et temporellement définis 

 Une attitude de souplesse et d’adaptation : éviter les 
schémas de pensée rigides.  

Farnier (2020) propose sur son site un tableau de facteurs de 
résilience et de stratégies qui pourront inspirer le clinicien. 
L’approche consiste à explorer les ressources et ce qui 
fonctionne chez la personne plutôt qu’uniquement ses 
problèmes et déficits. 

5 Boniwell, I. (s.d.). Que savons-nous de la resilience? www.positran.fr/que-savons-nous-de-la-resilience   
6 Boniwell, I. (s.dl). Op. cit. 

7 Boniwell, I. (2020). SPARK resilience during Covid-19. https://www.positran.eu/effectiveness-of-
the-spark-resilience-program-impressive-results/  
8 Reivich, K. (s.d.). Penn resilience program and PERMA Workshops. 
https://ppc.sas.upenn.edu/services/penn-resilience-training et 
https://ppc.sas.upenn.edu/people/karen-reivich  
9 Seligman, M. E.P. (Avril 2011). Building Resilience. Martin E.P. Harvard business review. 
https://hbr.org/2011/04/building-resilience 
10 Tabibnia, G et Radecki, D. (2028) Resilience training that can change the brain. Consulting psychology 
journal: practice and research. American psychological association. Vol. 70, no. 1, 59-88. 
http://dx.doi.org/10.1037/cpb0000110  
11  Lazarus, R.S. et Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.  

 

12 Seligman, M. E.P. (Avril 2011). Op. cit. 
13 Farnier, J. (2020). La psychologie positive.  
https://www.lapsychologiepositive.fr/resilience-et-psychologie-positive-theorie-et-pratiques/  
14 Seligman (s.d.) 24 forces de caractère, 6 grandes vertus. Psychomédia. 
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2016-03-08/24-forces-de-caractere-6-vertus  
15 Centre d’innovation en santé mentale sur les campus (Ontario) (s.d.). Développer la 
résilience basée sur les forces chez les étudiant-e-s au postsecondaire.  
https://campusmentalhealth.ca/fr/infosheets/developper-la-resilience-basee-sur-les-forces-
chez-les-etudiant-e-s-au-postsecondaire/ 

https://ppc.sas.upenn.edu/people/karen-reivich
https://ppc.sas.upenn.edu/people/karen-reivich
https://academy-bbl.com/wp-content/uploads/2018/03/NSofResilience_Tabibnia-_Radecki-2018.pdf
https://www.lapsychologiepositive.fr/resilience-et-psychologie-positive-theorie-et-pratiques/
https://www.lapsychologiepositive.fr/resilience-et-psychologie-positive-theorie-et-pratiques/
https://www.lapsychologiepositive.fr/resilience-et-psychologie-positive-theorie-et-pratiques/
https://www.lapsychologiepositive.fr/resilience-et-psychologie-positive-theorie-et-pratiques/
https://www.positran.eu/effectiveness-of-the-spark-resilience-program-impressive-results/
https://www.positran.eu/effectiveness-of-the-spark-resilience-program-impressive-results/
https://ppc.sas.upenn.edu/services/penn-resilience-training
https://ppc.sas.upenn.edu/people/karen-reivich
https://hbr.org/2011/04/building-resilience
http://dx.doi.org/10.1037/cpb0000110
https://www.lapsychologiepositive.fr/resilience-et-psychologie-positive-theorie-et-pratiques/
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2016-03-08/24-forces-de-caractere-6-vertus
https://campusmentalhealth.ca/fr/infosheets/developper-la-resilience-basee-sur-les-forces-chez-les-etudiant-e-s-au-postsecondaire/
https://campusmentalhealth.ca/fr/infosheets/developper-la-resilience-basee-sur-les-forces-chez-les-etudiant-e-s-au-postsecondaire/
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Voici des exemples de questions à poser : 

 « Qu’est-ce qui vous permet de tenir malgré tout ? » 
 « A quel moment, cela a été le plus difficile ? Et qu’est-ce 

qui vous a permis de dépasser ce moment ? » 
 « Par le passé, avez-vous déjà traversé des moments 

difficiles que vous avez pu dépasser ? Qu’est ce qui vous 
a permis de les dépasser ? Qu’est ce que cela dit de vos 
ressources et de vos compétences ? » 

 « Qu’est-ce que ça dit de vous, ce que vous avez pu mettre 
en place pour tenir? » 

 « Comment les ressources repérées en vous, pourraient 
vous servir dans le contexte présent? » 

Selon Farnier (2020), nous intéresser aux capacités de nos 
patients qui sont passés par des périodes difficiles de leur vie 
en leur posant des questions d’adaptation et de résilience 
contribue à les aider à cesser de croire que l’adaptation va de 
soi et percevoir qu’il a fallu déployer un effort constant et 
répété pour tenir le coup et qu’ils avaient des ressources, 
qu’ils ont su mobiliser. 

Facteurs de résilience familiale et sociale 
Les psychologues travaillant auprès des enfants et des 
familles pourraient être intéressés à la notion de résilience 
familiale, concept tiré de Black et Lobo (2008)16 qui déplacent 
le focus de l’individu vers le système dans lequel il est en 
interaction : la dynamique familiale. La résilience familiale, 
« c’est les ressources qui permettent à la famille de faire face 
et de s’adapter aux changements, aux évènements difficiles 
et menaçants. » Les auteurs proposent d’appréhender la 
dynamique familiale avec une approche centrée sur les 
ressources plutôt que sur les déficits. Cela permet de 
s’appuyer sur ce qui marche déjà et de faire alliance avec la 
famille pour amplifier les facteurs de résilience. On trouve un 
tableau intéressant sur les facteurs d’appui à la résilience 
familiale dans l’article de Farnier (2020). 

On pourra parallèlement prêter attention aux facteurs de 
résilience sociale et/ou communautaire (Anaut, 2005)17. On 
peut citer parmi les niveaux de résilience sociale : les pairs, la 
communauté sociale (école, quartier), la communauté 
religieuse ou idéologique, la société et la culture. Et parmi les 
formes de résilience sociale, mentionnons les solidarités, 
l’implication active, les valeurs d’entraide et de tolérance 
sociales et la diversité des supports et des ressources sociales.  

Le concept de croissance post-traumatique 

Nous avons souligné, dans un précédent article, et selon 
l’expérience des psychologues chinois, que la pandémie a 
entraîné des réactions post-traumatiques après coup chez  
un bon nombre de personnes. La psychologie positive et le 

travail de soutien à la résilience devraient pouvoir nous servir 
également pour le traitement de l’état de stress post-
traumatique. L’entraînement à la résilience a même été 
appliqué auprès des vétérans de guerre et un bon nombre 
d’entre eux expérimentent également une croissance post-
traumatique (Seligman 2011).  

Le concept de croissance post-traumatique est un concept 
proche de la résilience et a été proposé par Calhoun et 
Tedeschi (1999)18. Selon ces auteurs, la croissance post-
traumatique succède à un évènement traumatique lorsqu’une 
personne réfléchit sur ses priorités, réévalue et réapprécie ses 
valeurs, réinterprète l’évènement et lui donne un nouveau 
sens. Lepore et Revenson (2006)19 et Schulenbert (2020)20 
parlent de la croissance post-traumatique comme d’une 
forme particulière de résilience face à l’adversité. Voici donc 
un concept réconfortant, qui stipule que certains individus 
ressortent plus forts suite à un traumatisme. Il s’agit des 
« changements psychologiques positifs expérimentés suite 
à la confrontation à un évènement traumatique ou à une crise 
de vie majeure ». 

“Posttraumatic growth is the experience of positive change that 
occurs as a result of the struggle with highly challenging life 
crises. It is manifested in a variety of ways, including an increased 
appreciation for life in general, more meaningful interpersonal 
relationships, an increased sense of personal strength, changed 
priorities, and a richer existential and spiritual life.”  (Tedeschi et 
Calhoun, 2004) 21  

Calhoun et Tedeschi (1999) rapportent que les gens qui 
l’expérimentent vivent un plus grand sentiment de 
vulnérabilité néanmoins accompagné d’un plus fort 
sentiment de résilience.  

Lepore et Revenson (2006)22 présentent l’élément de 
« reconfiguration » positive dans le processus de croissance 
post-traumatique, laquelle inclut deux critères importants 
pour faciliter le dépassement de l’épreuve vers la croissance : 
reconnaître et renforcer ses qualités positives et reconsidérer 
sa vision de soi ou du monde. Les psychologues pourront 
également encourager leurs clients à découvrir et 
s’impliquer dans des activités qui apportent un sens à leur 
vie et leur font dépasser leurs problèmes. La 
reconfiguration est le processus par lequel les personnes 
deviennent capables de restructurer leurs cognitions, leurs 

18  Caloun, L.G. et Tedeshi, R.G. (1999). Caloun, L.G. et Tedeshi, R.G. (1999). Facilitating 
Posttraumatic Growth: A Clinician's Guide. Taylor and Francis.   
19  Lepore, S. J., & Revenson, T. A. (2006). Resilience and Posttraumatic Growth: Recovery, 
Resistance, and Reconfiguration. In L. G. Calhoun & R. G. Tedeschi (Eds.), Handbook of 
posttraumatic growth: Research & practice (p. 24–46). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.  
https://play.google.com/books/reader?id=a6wABAAAQBAJ&hl=en_US&pg=GBS.PT77.w.1.1.69  
20  Schulenberg, S.E. (2020). Positive Psychological Approaches to Disaster : Meaning, 
Resilience, and Posttraumatic Growth. Springer Nature : Switzerland. 
21 Tedeshi, R.G. et Caloun, L.G. (2004). Posttraumatic Growth: Conceptual Foundations and 
Empirical Evidence. Psychological Inquiry. Vol. 15, No. 1, 1–18. 
22 Lepore, S. J., & Revenson, T. A. (2006). Op. cit. 
 

 

16 Black, K. & Lobo, M. (2008) A Conceptual Review of Family Resilience Factors, Journal of 
Family Nursing, 14(1), 33-55. 
17  Anaut, M. (2005). Le concept de résilience et ses applications cliniques.  Dans : Recherche 
en soins infirmiers 2005/3 (N° 82). https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-
infirmiers-2005-3-page-4.htm . 

https://www.lapsychologiepositive.fr/resilience-et-psychologie-positive-theorie-et-pratiques/
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2005-3-page-4.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2005-3-page-4.htm
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croyances et comportements de manière telle qu’ils puissent 
s’adapter à des expériences traumatiques, mais également à 
être mieux préparés à de futures expériences éprouvantes. Ce 
processus entraîne d’importantes transformations qui vont 
au-delà du retour à un fonctionnement normal.  

Boniwell (s.d.) rapporte qu’en faisant l’expérience d’une 
croissance post-traumatique, de nombreuses personnes ont 
le sentiment d’être beaucoup plus fortes après l’adversité et 
ont plus confiance en elles et en leurs capacités. « D’autres 
déclarent avoir des relations meilleures et plus fortes, ou avoir 
un plus grand sentiment de compassion pour les autres dans 
des situations similaires. Parfois, les gens apprennent à 
apprécier à nouveau ce qu’ils ont, même les petites choses de 
la vie que nous tenons si souvent pour acquises. Certains 
découvrent également un sens ou une spiritualité à la suite 
de l’événement, ce qui conduit à l’élaboration d’une vision du 
monde et d’une philosophie de vie plus cohérente et plus 
satisfaisante (Tedeschi & Calhoun, 2004). » 
Satler et Smith (2020)22 abordent la théorie du Stress sur la 
conservation des ressources, notion utile pour comprendre 
comment la perte des ressources contribue à la détresse 
psychologique et combien les gains de ressources peuvent 
contribuer à la croissance post-traumatique.  Enjeu clef pour 
le travail psychothérapeutique. Cette théorie identifie des 
domaines de ressources  tels les caractéristiques 
personnelles, l’emploi, les finances, le temps et les avoirs 
matériels. La perte de ressources peut s’effectuer dans une 
réaction en chaîne, l’une entraînant l’autre : la perte d’emploi 
entraînant pertes financières et perte d’estime de soi pouvant 
entraîner les questions sur le sens de la vie. Dans la direction 
contraire, le gain de ressources dans un domaine peut 
entraîner un impact positif sur les autres. Par exemple, la 
capacité de se relier à son réseau social de soutien peut 
entraîner l’accroissement de l’optimisme; les succès dans le 
recouvrement de certaines pertes vont renforcer le sentiment 
d’efficacité.  

Les auteurs suggèrent que les personnes recadrent leurs 
expériences négatives en se centrant sur la gratitude et autres 
expériences positives. « They emphasize the importance of 
actively searching for meaning… » « Engaging with the world, 
trying to have a purpose or mission or finding meaning in 

suffering can be a path to an increased appreciation of 
existence because major life crises help us realize how human 
life is vulnerable ». L’enseignement de stratégies de 
résolution de problème sera particulièrement utile pour la 
récupération du sentiment de contrôle et d’efficacité. La 
recherche de cohérence après l’impact,  conjointement avec 
le soutien social, constituent également des facteurs clés. 

Les auteurs soulignent les interventions cliniques 
particulièrement utiles à la croissance post-traumatique : 
favoriser la réflexion sur les priorités de vie, réévaluer ses 
valeurs, donner un nouveau sens au traumatisme et favoriser 
la motivation à faire face aux défis concrets et à s’adapter au 
nouveau contexte. Le développement d’une relation 
thérapeutique sécurisante est central en intervention post-
traumatique (National Center for Trauma Informed Care, 
2018)23. L’éducation psychologique aide les personnes à 
normaliser leurs réactions et attentes. En plus du soutien à la 
quête de sens, les thérapeutes ne doivent pas oublier 
l’enseignement d’habiletés pour éviter la retraumatisation. De 
plus, comme la dimension sociale s’avère importante dans le 
rétablissement du sens existentiel, les cliniciens doivent 
évaluer la qualité du soutien social et aborder en thérapie les 
obstacles aux relations sociales. Enfin, parce que les 
traumatismes entraînent généralement une grande 
impuissance, les cliniciens doivent adopter des interventions 
qui favorisent la reprise de pouvoir personnel. Les psychologues 
intéressés à un ouvrage pratique apprécieront sans doute le 
Posttraumatic growth workbook de Tedeschi et Moore (2016)24. 

Conclusion  
Compte tenu de la période éprouvante que nous traversons 
et qui s’installe dans une durée aux contours imprévisibles, 
nous tenions à nous inspirer de concepts qui aident nos 
clients, et nous-mêmes en tant que psychologues, à maintenir 
le cap sur une destination constructive malgré l’énorme défi 
auquel nous sommes confrontés. L’approche de la 
psychologie positive, qui met l’accent sur le développement 
des forces de la personne de même que les concepts de 
résilience et de croissance post-traumatique, nous 
fournissent des repères porteurs d’espoir quant à la capacité 
d’adaptation chez les êtres humains. 

Plusieurs stratégies d’entraînement à la résilience confirment 
des interventions que nous effectuons déjà au cœur d’une 
psychothérapie. Mais en prendre conscience dans l’optique 
du renforcement de la résilience peut leur donner un sens 
nouveau, pertinent à la situation actuelle et fournir du même 
coup l’occasion de revisiter de nombreux facteurs 
thérapeutiques. 

 

23 National Center for Trauma-Informed Care. (2018). Trauma informed approaches and trauma 
specific interventions. Retrieved from www.samha.gov/nctic/trauma-interventions on December 5, 
2018.  
24 Tedeschi, R.G. and Moore, B.A. (2016). The Posttraumatic growth workbook. New 

   

22 Sattler, D. et Smith, A. (2020) Facilitating Posttraumatic Growth in the Wake of Natural 
Disasters: Considerations for Crisis Response. Dans: Schulenberg, S. E. (2020). Positive 
Psychological Approaches to Disaster. Springer Nature Switzerland.  AG 2020S. E. 
Schulenberg (ed.) https://doi.org/10.1007/978-3-030-32007-2_11 

https://books.google.ca/books?hl=fr&lr=&id=q1iQDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=Posttraumatic+growth+workbook+de+Tedeschi+et+Moore+(2016)+.&ots=991RSDS1sp&sig=cBRO8sNJ_5rSteEQ7k1QeugIK-0#v=onepage&q=Posttraumatic%20growth%20workbook%20de%20Tedeschi%20et%20Moore%252
https://doi.org/10.1007/978-3-030-32007-2_11
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DES MILLIONS ANNONCÉS POUR LE MONDE SCOLAIRE  
Par Carole Charbonneau et Tyna Payette 
Membres du c.a. et responsables du comité Psychologie scolaire

Le ministre de l’Éducation a prévu 85 millions pour soutenir les écoles à 
s’adapter en temps de pandémie. 

De cette somme, 25 millions sont réservés à la formation et à l’embauche de personnel dans 
les écoles pour bonifier l'encadrement des élèves dans le respect des mesures sanitaires. Et 
dans le but «de soutenir plus efficacement tous les élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire, et plus particulièrement ceux qui ont accumulé du retard en raison de la 
pandémie.» (Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, dans un communiqué). 

« On espère aussi attirer plus de psychologues et d’orthophonistes afin de répondre aux 
besoins des enfants en difficulté ».  Ajoute-t-il. 

Les psychologues seront-ils au rendez-vous ? Nous en doutons…  

En février dernier, nous nous sommes adressées à la Direction de l’accès à l’information afin d’obtenir le nombre d’enseignants, 
d’orthophonistes, de psychologues, d’orthopédagogues, de psychoéducateurs, d’ergothérapeutes et d’éducateurs spécialisés 
travaillant à temps plein dans le réseau scolaire québécois, de la maternelle 4 ans à la 5e secondaire pour les années 2014-2015 à 
2018-2019. 

Un premier constat avait été rapporté par l’APQ en 2016 suite à la publication d’un tableau similaire dans un média : entre 
2005 et 2015, on y voyait une diminution de plus de 8% de postes de psychologues en équivalent à temps plein dans l’ensemble 
des commissions scolaires du Québec. Alors que pour d’autres professions il y avait eu des augmentations de 40% et même de 
60%. Un regard sur l’évolution de la répartition des professionnels à partir de 2015 jusqu’à 2018 (voir tableau ci-joint) indique 
certes des augmentations de postes en psychologie. Cependant très en deçà de d’autres professions, notamment les 
psychoéducateurs et les techniciens en éducation spécialisée* (TES).

Brièvement, entre 2016 et 2018 :  

Pour les psychoéducateurs :  Pour les TES : 

+ 296 individus (IND)  + 4186 IND 

+ 253 postes en équivalent à temps plein (ETP) + 1846 ETP 

+ Pour les psychologues : 

+21 IND 

+ 17 ETP 

Entre 2017 et 2018, le nombre d’IND demeure le même (943) alors que 
certains d’entre eux ont augmenté leur nombre de jours de travail puisque 
+ 7 postes ETP. 
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Que conclure ?  

1) Bien que des psychologues comprennent l’importance d’exercer en milieu scolaire, plusieurs d’entre eux ne ressentent pas une 
très grande motivation à travailler dans de telles conditions; sans doute que les mandats presqu’exclusivement d’évaluation 
en repoussent plusieurs, ainsi que les conditions de travail misérables : parcourir plusieurs écoles, locaux insuffisamment 
insonorisés, etc. 

2) Les salaires inférieurs à ce qui devrait être accordé à des détenteurs de doctorat; une prime de rétention susceptible de 
disparaître. 

3) Il n’y a plus de programme universitaire dédié à la formation en psychologie scolaire; il a été constaté la venue de psychologues 
avec des formations très éloignées des troubles d’apprentissage, entre autres. 

4) L’Ordre avait produit un excellent mémoire sur la réussite éducative énonçant plusieurs recommandations, mémoire sans doute 
tabletté ! À quoi s’attendre suite au dépôt d’un mémoire alors qu’aucun suivi d’influence (en apparence du moins) n’est 
entrepris? Comme l’a précisé la présidente de l’Ordre lors de la dernière assemblée générale, l’Ordre n’a pas de pouvoir sur la 
création de programmes universitaires. 

Finalement, il y aurait lieu d’exiger que les sommes allouées pour le service en psychologie cessent d’être transférées à 
d’autres professions, puisque les psychologues ne sont pas au rendez-vous. Ces sommes devraient permettre de créer des 
ententes avec des ressources privées afin que l’accessibilité à un psychologue soit autant possible à toutes les familles et 
non seulement à celles qui ont les moyens ou des assurances (souvent les mêmes) pour défrayer ces services. 
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RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE AVEC LE PAE MORNEAU-SHEPELL  
Par Marta Manikowska, membre du c.a. 
Responsable du comité PAE

Le 23 juillet dernier, nous avons participé à une réunion 
ZOOM avec des représentants du PAE Morneau-Shepell.  
Leurs représentants étaient les suivants : Mme Marie-Andrée 
Latour, vice-présidente PAE; M. Bernard Blais, directeur 
clinique régional Québec PAE; Mme Caroline Côté, sexologue, 
superviseure et responsable de la plateforme informatique.  
L’APQ était représentée par Marta Manikowska, membre du 
c.a., responsable du dossier PAE, et Gaëtan Roussy, vice-
président. 

L’Ordre du jour de la rencontre était le suivant : 
1) Quelques standards de services que Morneau-Shepell 

s’engage à livrer à titre de fournisseur de PAE. 

2) Présentation des conditions de travail dont les 
psychologues ont besoin avant de s’engager à 
collaborer avec votre PAE (présentées par l’APQ). 

3) Brève démonstration de la plateforme informatique 
utilisée par les psychologues travaillant avec Morneau-
Shepell. Nouvelles fonctions à venir. 

4) Questions. 

M. Blais a commencé par nous faire un compte-rendu détaillé 
de la structure de la firme ainsi que de ses différents services 
dont le PAE fait partie. Il a mentionné que les psychologues 
peuvent être embauchés comme consultants à l’externe pour 
le PAE, qu'ils peuvent aussi travailler comme salariés dans les 
bureaux de l’entreprise ou être impliqués dans les « différents 
programmes » autres que les consultations de court terme à 
l’intérieur du Programme d’Aide aux Employés. 

Il était, à cette occasion, mentionné que le nombre des 
séances entre les professionnels et les clients (en PAE ou 
autres programmes) pouvait varier entre 3 et 10 rencontres (5 
en majorité; parfois 7 ou 8, parfois 12, ont-ils spécifié).  La 
firme engage des psychologues (surtout comme consultants) 
à travers tout le Canada, et veille à ce que ces consultants 
soient membres en règle d’un ordre professionnel. Les 
institutions qui ont acheté leur programme sont nommées « 
clients-payeurs ». 

Par la suite, Mme Côté nous a parlé de leur nouvelle 
plateforme informatique utilisée par les psychologues.  Elle a 
souligné la simplicité d’utilisation de cet outil, le peu de temps 
qu'exigent les réponses aux questions sur le client, et en a fait 
la démonstration.  La plateforme comprend effectivement 
plusieurs fonctions qui peuvent faciliter l’administration du 
dossier clinique ainsi que la facturation.  Elle s’inspire de la 
plateforme de la firme Solareh, mais sans obligation d’y entrer 
des notes d’évolution, et comprend de courts formulaires à 
cocher au début et à la fin de la thérapie, utilisés par la firme 
Longpré.  Ces deux compagnies ont d’ailleurs été achetées 
par Morneau-Shepell.  Cette nouvelle plateforme nous a 
semblé plus simple et moins invasive, si l’on peut dire, que les 
outils précédemment proposés. Ils nous ont mentionné qu’il 
n’était pas obligatoire d’utiliser leur dossier clinique type.  Ils 
nous ont assuré que tout était fait pour protéger la 
confidentialité des informations des clients. 

Nous avons ensuite présenté les demandes des psychologues 
en commençant par la plus importante : la hausse des tarifs, 
fixés actuellement à 50$ l’heure et parfois (sans que tout ne 
soit clair à cet effet) à 60$.  La réponse des représentants de 
Morneau-Shepell était claire : C’EST NON !  Ils nous ont dit 
qu’ils ne pouvaient pas envisager la hausse des tarifs, par 
contre, ils nous disaient être fiers d’avoir embauché 
récemment des psychologues comme salariés avec de bons 
avantages sociaux…  Devant notre déception quant aux tarifs, 
et lorsque nous leur avons fait remarquer que peu de 
psychologues d’expérience pourraient être tentés par de tels 
tarifs, ils nous dirent ne pas craindre une pénurie des 
psychologues-consultants…  Ils nous ont précisé que la 
moyenne en années d’expérience de leurs cliniciens, toutes 
professions confondues, serait de 12 à 13 ans.  Nous avons 
déploré le fait que des psychologues qui avaient demandé 
une hausse d’honoraires avaient vu par la suite les références 
diminuer de plus en plus. 

L’autoréférence de clients est acceptée chez Morneau-
Shepell, mais pas avec toutes leurs entreprises-clientes, qui 
décideraient elles-mêmes.  Ce point restait à préciser.  Ils 
permettent également le paiement des entrevues manquées 
par le client, sous réserve d’entente écrite avec celui-ci.  Ils 
nous ont rappelé également que la «formation» et la 
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«supervision» étaient gratuites.  Lorsque nous avons parlé des 
appels téléphoniques, des courriels à gérer, les représentants 
de Morneau-Shepell nous ont mentionné que la 
rémunération resterait globale, qu’il n’y avait pas de paiement 
autres que les services professionnels en tant que tels.  Le 
point portant sur la part de rémunération qui pourrait être 
payée par le client afin de bonifier nos honoraires n’a pas été 
traité.  

Avant que nous puissions aborder d’autres points importants 
à discuter, des participants de Morneau-Shepell ont indiqué 
qu’ils devraient quitter bientôt la réunion qui durait déjà 
depuis une heure. 

En résumé, la rencontre s’est déroulée sur un ton aimable 
avec une tendance des représentants de Morneau-Shepell à 
présenter leur firme comme un endroit intéressant, moderne 
et attrayant (?) pour les psychologues.  Nous sentions qu’ils 
étaient plus intéressés à nous présenter leurs « exploits » que 
d’entendre nos demandes.  Comme les honoraires payés 
nous semblent notamment insuffisants, point essentiel, nous 
pensons désormais entamer éventuellement des démarches 
cette fois-ci directement auprès des entreprises et 
organismes-clients des PAE, afin de les informer de nos 
préoccupations quant à nos conditions de travail.   

À suivre… 
 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE  

 

5 décembre 
2020 

 
Réservez cette date  

à votre agenda! 

https://service.spg.qc.ca/clic/apq/membrete/login.aspx
https://service.spg.qc.ca/clic/apq/membrete/login.aspx
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LETTRE OUVERTE 
ENTENDEZ-NOUS! LE PROBLÈME EST RÉEL : PERVERSION 
NARCISSIQUE OU CHRONIQUE D’UNE PANDÉMIE ANNONCÉE! 
Par : Yasmina Lallemand, psychologue

Voilà plusieurs années que me taraude l’envie de contacter 
les médias dans l’espoir de me faire entendre en tant que 
psychologue clinicienne témoin des conséquences 
psychologiques désastreuses d’un syndrome qui sévit dans la 
population : la perversion narcissique. Je me retrouve devant 
des patients et patientes aux prises avec des personnalités 
dangereuses qui parfois mènent leurs victimes jusqu’au 
suicide.  

Il n’est pas rare que je rencontre dans ma clientèle des 
personnes en loques qui ne comprennent pas ce qui leur 
arrive, le plus souvent dans un état de sidération, voire un 
sentiment d’irréalité accompagné de symptômes de stress 
post-traumatique, et des sentiments de culpabilité et de 
honte profonde pour s’être retrouvées dans une telle 
situation. 

Loin de se recruter parmi les personnalités fragiles, mal 
ajustées ou masochistes, les personnes touchées sont au 
contraire reconnues pour être dotées de qualités au-dessus 
de la moyenne. Elles ne sont pas choisies au hasard : en effet, 
les personnes atteintes de « ce mal qui fait du mal » ne sont 
pas intéressées, pour reprendre la formule saisissante de la  
psychanalyste Hélène Vecciali,  par « du sang putride » mais 
bien par « du sang champagnisé » : La proie idéale-type serait 
passionnée, pétillante, sensible et douée d’empathie.  Car les 
personnalités perverses narcissiques, subjectivement 
dépourvues de substance propre et profondément envieuses, 
vampirisent leur prise par tout un arsenal de stratagèmes qui 
grugent ces dernières et finalement les détruisent. Elles 
s’entourent sans vergogne de ceux parmi leurs collègues qui 
sont les plus susceptibles de rehausser leur image et tout ce 
qui peut leur faire de l’ombre se voit soigneusement écarté. Il 
faut arrêter cette hécatombe.  

Le travail avec mes patients consiste à déconstruire et 
reconstruire avec eux une nouvelle réalité, à les aider à 
prendre conscience que le problème les concerne moins qu’il 
concerne leur agresseur, lequel détient le génie de 
constamment renverser la preuve de sa propre folie. Nous 
sommes en présence d’un moyen extrême, et sans doute l’un 
des plus désespérés, d’assurer sa survie psychique par le biais 
du maintien à tout prix de l’image irréelle de sa toute 
puissance.  

La visite de l’auteure psychiatre et psychanalyste Marie-
France Hirigoyen a suscité chez  mes patients et patientes 
concernés des réactions mitigées à l’effet que la 
conférencière n’exposait pas suffisamment la gravité de 
l’expérience des victimes. Son dernier livre sur le narcissisme, 
focalisé sur le cas de Donald Trump, nous distrait d’une réalité 
beaucoup plus tragique et délétère.  

En France, depuis plusieurs années, le Nouvel Observateur et 
d’autres médias consacrent un nombre important d’articles 
sur le thème de cette « pathologie de l’intimité » qui, dès les 
années 1970, fut analysée et théorisée par le psychiatre 
psychanalyste Claude-Paul Racamier. Cependant, au Québec, 
malgré l’abondance d’ouvrages sur le sujet, il semble qu’une 
sorte de surdité, de loi du silence entoure ce mal que l’on 
décèle pourtant abondamment au sein des familles, des 
couples, des milieux de travail et des institutions publiques. Il 
est regrettable que le discours ambiant tende à placer la 
perversion narcissique dans la même catégorie que la 
violence conjugale,  minimisant totalement la spécificité de ce 
mal et la difficulté pour les victimes de s’en sortir. Il est 
pourtant reconnu que la manipulation instrumentalise la 
personne comme un pur objet et la propulse dans un état de 
vulnérabilité extrême. Le fait que l’agresseur isole sa proie et 
tente inconsciemment de l’anéantir psychiquement (et 
parfois physiquement) engendre chez celle-ci un désarroi et 
une incompréhension qui réduit considérablement la 
possibilité de se faire comprendre de son entourage. Cette 
pathologie, par son caractère insidieux, ne peut être 
amalgamée aux autres violences répertoriées.  

Les victimes ont besoin de l’aide et du soutien de 
professionnels informés et aguerris. Il apparaît également 
important que les professionnels de la santé soient eux-
mêmes soutenus et épaulés par leurs propres ordres 
professionnels, au nom de la santé publique. Car le risque de 
représailles de la part des personnes atteintes est réel, et 
pourrait en partie expliquer la mise à distance communément 
exercée à l’endroit de cette dangereuse pathologie. Un bon 
nombre de mes patients ont été confrontés à de profondes 
injustices dans la tentative de démontrer cette forme d’abus 
qui avance masquée. Jusqu’à récemment et à cause 
principalement de cette apparence asymptomatique, la 
pathologie ne figurait pas dans le DSM IV. Claude-Paul 
Racamier qualifie la perversion narcissique de « psychose 
blanche » c’est-à-dire sans symptômes évidents, indécelable 
à prime abord par les personnes non directement concernées. 
De fait, les mensonges bien ficelés des pervers narcissiques 
sont aisément crus par l’entourage, par la Justice, la DPJ ou 
les responsables de certains milieux de travail. La dimension 
perverse du trouble consiste précisément à  développer les 
compétences du parfait comédien et à se poser soi-même en 
victime. Quant à la dimension narcissique, elle alimente une 
aptitude de bonne intégration sociale et de réussite 
professionnelle obtenue très souvent en manipulant et en 
écrasant les autres. Ces personnes en profond déséquilibre 
qui harcèlent au travail, en entreprise ou dans la fonction 
publique ne consultent jamais les services de santé mentale. 
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Le problème est toujours l’autre et les « psys », des 
incompétents….qui ne comprennent rien. 

Les victimes ne peuvent s’en sortir seules. Cette forme de 
violence psychologique entraîne une sensation de perte de 
réalité et d'énormes difficultés à conceptualiser l’expérience : 
c'est l'état de choc post-traumatique, qui se caractérise par 
une déconnexion cérébrale au niveau de l’hippocampe : 
anxiété, difficultés de concentration, pertes de mémoire, 
troubles de l’attention, fatigue, hyper-vigilance peuvent 
annoncer des symptômes encore plus aigus : crises 
d’angoisse, cauchemars, insomnies réactionnelles avec 
manifestations physiques telles que tremblements, 
tachycardie, sueurs, boule à l’estomac, douleurs physiques. La 
mémoire traumatique, telle que nous en informent les 
neurosciences, est à l’œuvre : les personnes touchées revivent 
des retours en boucle des événements traumatisants. Celles 
qui ont la chance de pouvoir consulter se présentent souvent 
un peu comme un soldat qui reviendrait de guerre, abattu, 
envahi quotidiennement par des souvenirs pénibles 
accompagnés de frayeurs et de terreurs, confus et désorienté. 

En France, les victimes sont soutenues par l’AVMPN (Aide aux 
Victimes de Manipulateurs et de Pervers Narcissiques) et 
accompagnées dans les procédures à engager. Il est connu 
que les pervers narcissiques ont l’art d’instrumentaliser la 
justice, d’encombrer les tribunaux par des audiences à 
répétition, cela dans le but de ne pas payer de pension 
alimentaire, de continuer à avoir le contrôle sur l’autre, et de 
se servir de leur droit parental dans une optique de 
vengeance, ne se souciant  aucunement des conséquences 
sur le développement émotionnel de leurs enfants souvent 
eux-mêmes instrumentalisés, selon le phénomène connu 
d’aliénation parentale (voir le procès de France Telecom en 
France, avril 2019). Ces stratégies infinies occasionnent de 
considérables pertes d’argent, d’énergie et de temps aux 
individus et à la société.  

Nous avons besoin ici au Québec de vrais interlocuteurs 
sociaux et professionnels pour contrer ce fléau. Il faut 
informer, éduquer, afin de mieux saisir comment 
fonctionnent les rouages de cette pathologie qui déjoue les 
systèmes. Le rôle du psychologue est de traiter la détresse et 
les symptômes. Il ou elle aidera son patient ou sa patiente à 
se reconstruire et les soutiendra dans une voie de prise de 
distance. Toutefois, même s’il est témoin des ravages 
psychologiques et des agressions subies, il ne peut intervenir 
pour mettre fin au harcèlement moral ou au meurtre 
psychique ni faire condamner l’agresseur. Il ne peut rendre à 
la victime ses enfants, ses revenus, son travail. Une action 
citoyenne est nécessaire pour venir au secours de toute 
personne aux prises avec ces individus profondément 
toxiques et destructeurs. Il est un devoir de santé publique de 
contrecarrer ce type d’agression ordinaire qui en arrive, en 
toute impunité, à bafouer les droits humains fondamentaux. 
Il serait par conséquent souhaitable que les médias et la santé 
publique se préoccupent de ce sujet et s’informent auprès 
des professionnels les plus au fait. Il est également fortement 
suggéré que les différents acteurs impliqués (psychologues, 
intervenants à la DPJ, intervenants dans le système judiciaire, 
la santé mentale et en droit familial) soient mieux formés, afin 
qu’une expertise puisse être développée pour venir en aide 
aux victimes de la manipulation narcissique et de leurs 
enfants, et pour dénoncer et contrecarrer dans le monde du 
travail ce mal grandissant.  

Nous aimerons faire connaître l’organisme  « Reprendre 
mavi » fondé par Caroline Mathieu, organisme qui met sur 
pied des groupes de soutien. Les participants à ces groupes 
sont non seulement invités à libérer leur parole, mais peuvent 
aussi trouver la validation nécessaire pour émerger de leur 
torpeur, pour mieux comprendre la toile d’araignée dans 
laquelle ils ont été emprisonnés, parfois pendant des années, 
et recevoir des conseils stratégiques propres à leur situation. 
En tant que professionnels, nous avons un devoir de nommer 
l’innommable et l’intangible. Caroline Mathieu est chercheure 
dans le domaine du stress et du stress post-traumatique à 
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et a 
fondé le premier site Internet sur la perversion narcissique au 
Canada afin d’outiller les victimes et de sensibiliser la 
population à cette pathologie encore mal prise en charge. 
Voir : www.perversnarcissiquequebec.com
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