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OFFRES ET DEMANDES  

DE SERVICES PSYCHOLOGIQUES EN CLSC1 
 

 
PRÉSENTATION2 
 
Histoire d’un parcours 

À la réunion du Comité de rédaction de la Revue québécoise de 
psychologie (RQP) tenue le 31 août 2004, nous avons proposé un projet à 
l’occasion du 25e anniversaire de la Revue. Le titre provisoire de ce projet, 
« Observatoire de l’offre de services psychologiques et de l’évolution de la 
demande dans les divers champs de la pratique », s’inscrivait dans 
l’objectif de décrire les changements dans la pratique des psychologues en 
regard de la diversité des demandes d’aide en santé mentale. Ce forum de 
réflexion sur les services psychologiques aurait eu lieu lors de l’Assemblée 
générale de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) à l’automne 
2005. Cette rencontre, préparée conjointement par la RQP et l’OPQ, se 
serait articulée autour des paramètres suivants : 
- Les associations ou regroupements de psychologues seraient mis à 

contribution pour la préparation et le déroulement d’ateliers; ces 
ateliers regrouperaient les psychologues selon leur champ de 
pratique : milieu scolaire, CLSC, programmes d’aide aux employés, 
milieu hospitalier et milieu de réadaptation, milieu carcéral, services 
psychologiques des collèges et universités, etc. Il incomberait à 
chaque association ou regroupement d’inviter un collègue à prononcer 
l’allocution d’ouverture pour amorcer les échanges et de nommer un 
autre collègue qui serait responsable de rédiger un compte-rendu. 

- Une séance plénière permettrait de communiquer ces comptes-rendus 
et d’élargir le débat à l’ensemble des psychologues. 

- Une invitation serait adressée à des collègues d’autres disciplines afin 
de commenter les résultats de ces ateliers, par exemple, un 
sociologue ou un anthropologue versé en sciences de la santé. 

- Les textes présentant l’état de la question en début d’atelier, les 
comptes-rendus des échanges et l’analyse d’experts invités 
constitueraient les articles d’un numéro spécial de la RQP, dont la 
publication serait prévue pour l’automne 2006. 

 
En date du 21 décembre 2004, nous avons été informés que le Comité 

administratif de l’OPQ ne désirait pas s’impliquer dans la réalisation de ce 

                                                 
1. CLSC : Centre local de services communautaires. 
2 Nous remercions Madame Johanne Angeli qui nous a assistés tout au long de ce 

parcours. Nous tenons aussi à remercier le Comité de rédaction pour son appui dans ce 
projet, qui s’écartait de la façon habituelle de fonctionner de la Revue, et pour son 
ouverture vigilante. Merci également à Léandre Bouffard, rédacteur de la RQP, pour sa 
diligente collaboration à toutes les étapes de cette publication. 
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projet. En réaction à cette décision, Colette Jourdan-Ionescu, directrice de 
la RQP, et Léandre Bouffard, rédacteur, nous invitaient à présenter un 
autre projet au Comité de rédaction, nous inspirant toujours du thème mis 
de l’avant. 
 

À la réunion du Comité de rédaction du 25 mars 2005, le projet soumis 
est centré sur la pratique psychologique dans le champ de la santé et des 
services sociaux, plus spécifiquement dans les CLSC. Cette approche 
sectorielle exigeait donc de définir d’autres paramètres puisque l’objectif à 
atteindre avait maintenant pour cadre la publication du « dossier 
thématique » du numéro de l’automne 2006. Il fallait donc définir le cadre 
d’une recherche qui favoriserait une cueillette de données, un matériel 
riche à analyser et qui susciterait divers types de collaboration conduisant 
à la présentation d’articles scrutant l’évolution de la demande et de l’offre 
de services psychologiques en CLSC. 
 

Nous y voilà rendus! 
 
Le Centre local de services communautaires (CLSC) 

Pour nous, ce choix de champ de pratique psychologique s’imposait. 
La mission des CLSC place le psychologue en première ligne pour 
répondre aux besoins de la population en santé mentale. Et ce, depuis 
plus de trente ans. Des changements de structures des organisations et 
des politiques en santé mentale ont suscité d’innombrables adaptations de 
la part des quelques 425 psychologues œuvrant en CLSC. D’ailleurs la 
création des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) provoque 
d’autres ajustements. Intervenir en première ligne en santé mentale, c’est 
travailler avec des équipes variées, c’est se mettre au diapason de besoins 
différents d’une région à l’autre. Pour les psychologues, il n’y a pas de 
doute, la psychologie demeure un service de base en CLSC. Mission 
exigeante, puisque la demande est grande et que les ressources ne sont 
pas toujours suffisantes. Participer à cette mission, c’est vivre en constante 
évolution. 
 

Pour cerner l’évolution de l’offre et la demande des services 
psychologiques en CLSC, nous avons complété une recherche qualitative 
analysant les propos de onze psychologues provenant de divers CLSC. 
Ces psychologues ont été rencontrés en trois groupes et les échanges ont 
été soumis à une analyse de contenu. Les résultats de cette analyse sont 
présentés dans deux articles. Un premier article propose d’examiner la 
méthode et d’entreprendre l’étude des résultats par les facteurs explicatifs 
de l’évolution de la demande et ceux déterminant l’arrimage de l’offre et de 
la demande de service : L’offre et la demande de services psychologiques 
telles que perçues par les psychologues travaillant en CLSC (Angeli, 
Bernèche et Letendre). Il est fort instructif de connaître le rôle de 
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l’environnement et l’impact des ressources disponibles dans les CLSC sur 
la définition de la demande. La dernière partie de cet article aborde 
l’aspect politique qui marque la négociation de l’offre de service en CLSC. 
 

Dans un deuxième temps, nous analysons un thème qui s’est imposé 
lors des échanges avec nos collègues psychologues, même si celui-ci ne 
faisait pas explicitement partie de la liste des sujets de discussion 
proposés sur la question de l’offre et la demande de services 
psychologiques. Ainsi, le second article, intitulé Relations interdisciplinaires 
et rapport de pouvoir en CLSC : la perspective des psychologues (Angeli, 
Bernèche et Letendre), fait ressortir le défi des psychologues qui consiste 
à combiner mutidisciplinarité et reconnaissance de leur spécificité 
professionnelle. Tout en identifiant les effets des contraintes 
institutionnelles, les psychologues font aussi ressortir les stratégies de 
gestion qu’ils emploient pour se ménager un espace de pratique 
professionnelle malgré ces contraintes. 
 

Les enseignements que nous retenons des deux volets de cette 
recherche pourront sûrement inspirer d’autres initiatives ayant pour objectif 
d’étudier la place prépondérante de l’intervention psychologique dans 
divers champs de pratique. 
 

Nous tenons à souligner l’indispensable contribution de nos collègues 
psychologues ayant participé à cette recherche et de nos co-chercheurs, 
leur disponibilité, la qualité de leur préparation pour les rencontres et 
l’enthousiasme à partager notre défi qui ont constitué une source 
constante de motivation : Frédéric Doutrelepont, Marie-Françoise El-
Khouri, Monique Émond, Nancy Humber, Michel Lamarche, Anne Lynch, 
Sophie Martinat, Danielle Monast, Monique Panaccio, Nicole Poulin et 
Charles Roy.  
 
Contributions 

La recherche principale présentée en deux articles a stimulé la 
réflexion autour des enjeux reliés au rôle et à la place du psychologue 
exerçant en première ligne. 

 
À partir d’une écoute attentive des propos des participants, Robert 

Letendre et Véronique Martin, dans l’article Préserver les espaces de 
psychothérapie : la demande des psychologues travaillant en CLSC, ont 
dégagé plusieurs demandes de ces derniers : celle, par exemple, que les 
CLSC tiennent compte des demandes de services psychologiques des 
citoyens ou celle d’offrir des services psychothérapeutiques à ces mêmes 
citoyens, services qu’ils jugent différents de ceux offerts par d’autres 
intervenants. Cette prise de position des psychologues peut, parfois, avoir 
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pour effet de les isoler des autres travailleurs en CLSC et risquer de les 
couper des réalités sociales des clients. 

 
Comme la dynamique des relations interprofessionnelles en CLSC 

revêtait beaucoup d’importance aux yeux des psychologues, Johanne 
Angeli propose un article intitulé Un regard anthropologique sur les 
relations interprofessionnelles en CLSC. S’appuyant sur des auteurs qui 
proposent une lecture symbolique des relations entre groupes, elle fait 
ressortir les jeux de frontières entre catégories professionnelles d’où 
émergent les notions d’angoisse d’intrusion, de marginalité et de pouvoir. 
Une question se dégage de ces réflexions : l’identité professionnelle peut-
elle maintenir sa spécificité dans ce lieu de pratique clinique qu’est le 
CLSC? 
 

Après la lecture des résultats de la recherche principale, Marie Julien 
pose la question : La fin de la prévention? et y répond : Pas du tout : bien 
au contraire! Commentant les constats formulés par nos collègues 
psychologues, Marie Julien élabore sa réflexion à partir de son expérience 
de travail en santé publique depuis plus de vingt ans et de son implication 
précédente au sein d’une clinique communautaire. 
 

De leur côté, Nancy Humber et Monique Panaccio, dans Quelques 
réflexions sur la psychothérapie dans les services publics en santé 
mentale, résument l’évolution des services en santé mentale en CLSC. 
Elles questionnent la place de la psychothérapie dans un cadre 
institutionnel soumis aux exigences d’efficacité et de rentabilité, plus 
prompt à offrir des programmes standardisés qu’à reconnaître l’unicité des 
personnes et leur histoire.  
 

Un autre volet du dossier thématique met en valeur la richesse de 
l’expérience de deux psychologues engagés dans l’implantation des 
services psychologiques en CLSC depuis de nombreuses années. Dans 
son texte intitulé Psychologue en CLSC : bilan de 20 ans de pratique, 
Charles Roy nous décrit son parcours de psychologue communautaire en 
région puis de psychologue dans un grand centre urbain. L’expérience 
acquise en ces lieux de travail constitue une source de réflexion sur les 
défis et enjeux de la pratique clinique. Son analyse des résistances du 
milieu et des facteurs organisationnels l’amène à nous proposer des voies 
de solution. Sa participation à la création, en 1990, de l’Association des 
psychologues en CLSC et aux activités de la dite association lui a permis 
de mesurer l’importance d’un regroupement pour influencer l’établissement 
d’un cadre favorable à la pratique clinique. 
 

Dans Naissance et mort des CLSC à travers le prisme de l’expérience 
d’un psychologue, Robert Letendre et Véronique Martin nous 
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communiquent les propos recueillis auprès de Michel Lamarche qui, au 
cours de 30 ans de travail comme psychologue en CLSC, a connu 
l’évolution de cette institution jusqu’à son intégration dans les CSSS. De 
son témoignage, les auteurs ont fait ressortir les thèmes de la solitude 
professionnelle, de la relation avec les autres professions, de l’intégration 
du psychologue dans la communauté et, en conclusion, des perspectives 
d’avenir. 
 

Pour compléter ce dossier thématique, Frédéric Doutrelepont fait 
l’analyse d’une expérience d’intervention, Un psychologue en CLSC 
exerçant auprès des jeunes de la rue, illustrant ainsi l’évolution de la 
réponse à de nouveaux besoins. La diversité des lieux et des modes 
d’intervention façonnent la pratique clinique. Sa conclusion met en relief la 
nécessité de la collaboration et de la concertation dans le contexte du 
travail en équipe multidisciplinaire. 
 

Voilà! Nous ne parlerons plus d’un projet, mais de l’aboutissement 
d’une aventure qui nous a permis de rencontrer des collègues généreux et 
passionnés. Nous vous souhaitons de lire ce dossier thématique avec 
autant d’enthousiasme que nous avons eu à le réaliser. 
 
 
René Bernèche Robert Letendre 
Université du Québec à Montréal Université du Québec à Montréal 
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L’OFFRE ET LA DEMANDE DE SERVICES PSYCHOLOGIQUES 
TELLES QUE PERÇUES PAR LES PSYCHOLOGUES TRAVAILLANT 
EN CLSC1 
 
SUPPLY AND DEMAND OF PSYCHOLOGICAL SERVICES IN CLSCs AS PERCEIVED BY 
PSYCHOLOGISTS WORKING IN A CLSC 
 
 Johanne Angeli2 René Bernèche 
 Université Concordia Université du Québec à Motnréal 
 

 Robert Letendre 
 Université du Québec à Montréal 
 
 
INTRODUCTION : CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE3 

La situation des psychologues travaillant en CLSC est un sujet qui a 
soulevé de nombreuses controverses et donné lieu à une longue lutte pour 
que la spécificité de leur profession y soit reconnue. Dans le présent 
article, il a été choisi non de faire l’historique de cette lutte ou de porter un 
jugement sur celle-ci, mais, au-delà des discours provenant de la direction 
des CLSC et de l’Association des psychologues en CLSC, de donner la 
parole directement aux psychologues sur leur expérience et leur ressenti 
relatif au travail en CLSC. 

 
Cette analyse ne vise aucunement à présenter une image exhaustive 

et objective de l’offre et de la demande de services psychologiques en 
CLSC. Elle est basée sur les perceptions de onze psychologues travaillant 
en CLSC : l’objectif était de dégager des tendances dans la façon dont les 
psychologues des CLSC perçoivent l’offre et la demande de services 
psychologiques, leur évolution, de même que les causes et conséquences 
de celles-ci. Le profil des participants à ces groupes, et en particulier leur 
ancienneté en CLSC, contribue cependant à donner une pertinence et un 
poids particuliers à leurs perceptions : en effet, ensemble, les onze 
psychologues rencontrés cumulent plus d’une centaine d’années 
d’expérience en CLSC. Plus important encore, en dépit de la diversité de 
leurs CLSC d’origine (en termes de situation géographique et de type de 
clientèle), la forte convergence de leurs opinions indique l’existence de 
certaines tendances significatives dans ce contexte de travail, même si 
elles ne sont pas généralisables. 
                                                 
1. Les CLSC sont maintenant en train d’être intégrés dans une structure administrative 

nommée Centre de santé et de services sociaux (CSSS). 
2. Adresse de correspondance : Johanne Angeli, 5122, avenue des Érables, app. 4, 

Montréal (QC), H2H 2E7. Courriel : johanne_angeli@hotmail.com 
3. Au moment d’entreprendre notre travail, nous ignorions l’existence de la recherche 

suivante : Pelchat, Y., Malenfant, R., Côté, N., Bradette, J. et l’Équipe RIPOST CLSC-
CHSLD Haute-Ville-Des Rivières, Québec (mars 2004). La pratique de l’intervention 
sociale et psychosociale en CLSC. Identités et légitimités professionnelles en 
transformation. Recherche subventionnée par le Fonds québécois de la recherche sur la 
société et la culture. 
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Après avoir explicité la méthode adoptée pour la collecte et l’analyse 
des données, nous exposerons les résultats de cette recherche sous la 
forme de trois grands thèmes : 1) l’évolution de la demande de services 
psychologiques en CLSC et ses déterminants, 2) le rôle de l’offre dans le 
façonnage de la demande et 3) les déterminants de l’offre et son évolution. 
Cette étude nous amènera en particulier à explorer le fort aspect politique 
qui caractérise, selon les psychologues, le système des CLSC1. 
 
MÉTHODE 

Cette partie présente le choix de la méthode ainsi que les étapes de la 
recherche : la collecte et l’analyse des données. 
 
Approche qualitative 

Pour comprendre la situation de l’offre et de la demande de services 
psychologiques en CLSC, les psychologues y travaillant nous sont 
apparus les meilleurs interlocuteurs. En choisissant de n’interroger que 
ceux-ci, et non les autres professionnels impliqués dans les CLSC, nous 
avions conscience que nous obtiendrions une perspective partielle sur ces 
enjeux. C’est précisément cette perspective, avec ses limites et ses 
enseignements, qui nous intéresse ici.  

 
Le choix d’une méthode qualitative s’imposait pour recueillir la 

richesse et la complexité des perceptions des psychologues, pour qui le 
thème à l’étude avait souvent une très forte charge émotive. Nous avons 
opté pour l’organisation de groupes de discussion. La souplesse de cette 
méthode et l’assurance d’anonymat lors de la parution des résultats ont 
permis aux participants d’exprimer librement leurs frustrations, leurs 
inquiétudes et leurs espoirs. D’autre part, cette méthode forçait les 
psychologues à aller au-delà des discours qu’ils avaient construits 
individuellement en se confrontant à des expériences différentes provenant 
de leurs collègues d’autres CLSC.  

 
La recherche a été menée sans hypothèse de départ, de façon à 

laisser les participants élaborer leur propre analyse de la situation. 
L’animatrice des groupes, extérieure à la discipline de la psychologie et à 
ses débats internes, avait pour consigne d’explorer l’évolution de l’offre et 
de la demande de services psychologiques sans orienter les réponses des 
informants. Néanmoins, cette même animatrice avait en tête une dizaine 
de thèmes pertinents pouvant, éventuellement, relancer la discussion. 
 

                                                 
1. Pour un examen approfondi des relations de pouvoir sous l’angle des relations 

interprofessionnelles dans ce système, voir l’article Relations interdisciplinaires et 
rapports de pouvoir en CLSC dans ce même numéro. 
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La collecte de données, le recueil d’un discours 

Trois groupes de discussion, chacun d’une durée moyenne de trois 
heures et demie, ont ainsi été conduits dans les locaux de l’UQÀM les 7 et 
9 décembre 2005, et le 27 janvier 2006.  

 
Le schéma de discussion s’articulait autour de thèmes suggérés par 

les chercheurs, soit la nature de la demande de services psychologiques 
en CLSC, son évolution, les facteurs déterminants de celle-ci; la nature de 
l’offre, son évolution et les déterminants de celle-ci; le fonctionnement de 
l’accueil et du traitement des demandes dans chaque CLSC; le type 
d’approche privilégiée par le CLSC et le processus de décision concernant 
les choix d’interventions dans le CLSC; la perception de la spécificité du 
rôle du psychologue en CLSC et de son implication dans les fonctions de 
direction; les relations entre les psychologues, les autres intervenants et la 
Direction; et l’adéquation entre la formation universitaire et la pratique en 
CLSC. Sur la base des réactions du premier groupe, des hypothèses ont 
pu être formées et le schéma a ainsi été ajusté et affiné pour donner 
naissance au schéma de discussion final. En particulier, les participants 
ont été invités à hiérarchiser l’importance des thèmes et à construire eux-
mêmes les liens entre les différents thèmes suggérés.  

 
Le premier et le troisième groupe comportaient quatre participants; le 

deuxième groupe en comprenait trois, à la suite d’un désistement. Le choix 
de ces effectifs réduits visait à donner suffisamment de temps de parole à 
chacun, sur un sujet qui leur tient à cœur et sur lequel ils ont beaucoup à 
dire. Tous les participants sont des psychologues travaillant au moins vingt 
heures par semaine en CLSC. Seule exception, un répondant vient de 
prendre sa retraite après avoir travaillé plus de trente ans en CLSC. 
D’autre part, une participante occupe un poste de cadre et ne pratique plus 
comme psychologue dans son CLSC. Ces onze psychologues travaillent 
dans huit CLSC situés sur l’Île de Montréal, deux sur la Rive-Sud et un en 
Outaouais. Trois participants sont de sexe masculin, huit autres de sexe 
féminin. Nous avons choisi d’inviter des psychologues possédant au moins 
cinq ans d’expérience en CLSC (dispersion de l’ancienneté allant de 7 à 
30 ans) de façon à ce qu’ils soient en mesure de percevoir d’éventuelles 
évolutions. Sans que cela fût délibéré de notre part, le deuxième groupe 
rassemblait des psychologues arrivés relativement récemment en CLSC, 
alors que le troisième comprenait surtout des « vétérans »; cette différence 
a permis parfois d’introduire des distinctions intéressantes lors de 
l’analyse. Concernant les approches théoriques des participants, la 
majorité d’entre eux sont d’orientation psychodynamique, psychanalytique 
ou humaniste; deux sont d’orientation cognitive-behaviorale, et un 
d’orientation systémique. Cependant, la plupart affirment avoir acquis des 
connaissances diverses et utiliser une variété d’approches dans leur 
pratique en CLSC, ce qui complète leur formation initiale; leur approche 



Offre et demande de services psychologiques 
   

14 

d’origine ne semblait pas affecter de façon significative leur perception du 
travail en CLSC. Enfin, en ce qui concerne leur clientèle, sept participants 
travaillent en santé mentale adulte, trois avec des enfants ou des jeunes et 
une en gériatrie. La majorité d’entre eux exercent en pratique privée en 
parallèle. 

 
Les rencontres ont été réalisées en français (les deux seules 

participantes anglophones possédant une excellente maîtrise de cette 
langue), par une même animatrice formée aux techniques qualitatives de 
discussion de groupes et étudiante à la maîtrise en anthropologie à 
l’Université Concordia. Un des responsables de la recherche a assisté à 
l’ensemble des rencontres de groupe, sans y intervenir, de façon à 
pouvoir, par la suite, valider l’analyse de contenu effectuée par 
l’animatrice. 

 
À la fin des rencontres de groupe, une somme de 20 dollars est remise 

à chaque participant en guise de dédommagement pour le temps consacré 
à la recherche et pour leurs frais annexes. 
 
Analyse des données 

Les discussions de groupe sont retranscrites sous forme de verbatim, 
sur la base d’une prise de notes pendant les rencontres et d’une écoute de 
la bande sonore enregistrée. L’animatrice procède à une mise à plat qui 
consiste à réécrire l’ensemble des verbatims en les regroupant par thèmes 
et par sous-thèmes. Si, à ce stade, les redites et les redondances de sens 
sont éliminées dans les verbatims, ceux-ci restent très fidèles à 
l’expression de leurs auteurs et pourront être utilisés pour illustrer les 
futurs points d’analyse. Les grands thèmes correspondaient largement à 
ceux du schéma de discussion. Les sous-thèmes, ou catégories, sont 
identifiés dans les réponses des participants, et mis en relation suivant les 
liens que les répondants ont eux-mêmes spontanément perçus pendant 
les rencontres. Les principales caractéristiques de chaque catégorie sont 
enfin répertoriées pour préciser leur contenu : la valeur de chacune est 
évaluée en fonction de sa présence ou de son absence dans les autres 
groupes. La mise à plat, premier stade d’analyse, est présentée par 
l’animatrice aux responsables de la recherche, qui ont écouté ou lu le 
contenu des échanges, pour discussion et validation. L’analyse a alors pu 
être rédigée, toujours par l’animatrice des groupes, sur la base des 
catégories issues de la mise à plat et en utilisant des verbatims des 
participants à des fins d’illustration. En raison de la richesse des données 
recueillies pendant les rencontres, trois autres textes ont été rédigés en 
plus du présent article : un premier d’Angeli, Bernèche et Letendre 
Relations interdicisplinaires et rapports de pouvoir en CLSC : la 
perspective des psychologues (qui suit immédiatement celui-ci), un second 
de Letendre et Martin Préserver les espaces de psychothérapie : la 
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demande des psychologues travaillant en CLSC (inclus dans ce numéro) 
et un troisième d’Angeli Un regard anthropologique sur les relations 
interprofessionnelles en CLSC (inclus dans ce numéro). Les autres articles 
sont plutôt constitués de réactions et réflexions provenant des expériences 
vécues par les psychologues travaillant en CLSC. 

 
Enfin, on notera que des sources secondaires (principalement des 

publications officielles de l’Association des Psychologues en CLSC, du 
Regroupement des CLSC ainsi que des documents internes aux CLSC) 
ont été fournies par des participants pour contribuer à l’analyse. Après 
réflexion, il a été décidé d’exclure ces sources secondaires de l’analyse, 
qui aurait alors risqué d’être biaisée par des discours officiels – alors que 
notre objectif était justement d’aller au-delà de ces discours. Ces sources 
n’ont donc été considérées qu’une fois l’analyse de contenu terminée, et 
utilisées marginalement à des fins de mise en perspective de certains 
résultats issus des groupes de discussion.  
 
LA DEMANDE DE SERVICES PSYCHOLOGIQUES EN CLSC : 
ÉVOLUTION ET FACTEURS DÉTERMINANTS  

Traditionnellement en économie, que ce soit pour un produit ou un 
service, on suppose que la demande précède l’offre. Pourtant, dans l’esprit 
des psychologues rencontrés travaillant en CLSC, cette relation semble 
loin d’être aussi simple et unidirectionnelle. Après avoir présenté la 
tendance de l’évolution de la demande de services psychologiques, telle 
que perçue par nos informants, nous expliciterons les dynamiques qu’ils 
identifient derrière cette évolution. 
 
Un constat unanime : l’alourdissement de la demande 

Pour les psychologues travaillant en CLSC depuis plus de dix ans, 
l’évolution de la demande de service se manifeste de façon évidente par 
l’alourdissement de leur charge de travail. Cet alourdissement se situe sur 
deux plans distincts : le nombre de demandes et la teneur de celles-ci. 

 
Le nombre de demandes qui leur parvient a, en effet, dans la plupart 

des cas, augmenté de façon radicale — donnant naissance à des listes 
d’attente souvent stressantes pour les intervenants. 

 
Mon caseload est passé de 15 à 45 clients : je n’ai plus l’impression de 
faire de la thérapie, mais de la gestion de dossiers! À mon dernier retour 
de congé, j’avais 44 références en attente, dont 42 classées urgentes… 
 
L’autre facette de cet alourdissement de la tâche de travail se 

manifeste dans la gravité des troubles traités. En plus de la clientèle 
courante souffrant d’anxiété ou de dépression, des cas de troubles de la 
personnalité et du comportement, de tendances suicidaires et de maladies 
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chroniques semblent se rencontrer de plus en plus fréquemment parmi les 
patients des CLSC. 

 
Les cas sont plus complexes. Il y a beaucoup de clients avec des 
maladies très graves ou chroniques qui se présentent pour le suivi 
psychosocial. 
 
J’ai des gens qui font des passages à l’acte à répétition dans ma clientèle 
du CLSC : ce type de population nous met en grande difficulté. 
 
Comment les psychologues s’expliquent-ils cette évolution de la 

gravité des troubles qui a des conséquences bien réelles et concrètes sur 
leur travail quotidien? 
 
Les facteurs explicatifs de l’évolution de la demande pour les 
psychologues 

Les causes de cet alourdissement important des troubles à traiter se 
classent, dans l’esprit des psychologues interrogés, dans deux grandes 
catégories : l’évolution des attitudes de la société et la modification de 
l’environnement des CLSC. Il est intéressant de noter que l’évolution des 
besoins de la population n’est pas perçue comme une cause majeure de 
ces changements — alors que ces besoins devraient logiquement 
constituer le cœur de la demande. Bien qu’elle ne soit pas considérée 
comme le facteur le plus déterminant, l’évolution de la société au sens 
large, suivant le précepte intuitif selon lequel « la demande précède 
l’offre », sera traitée en premier. 

 
L’évolution de la société 

L’évolution de la société, vaste champ comprenant une diversité 
d’attitudes qui se sont imposées et qui s’expriment maintenant dans les 
structures sociales, ne se superpose pas en effet, comme on pourrait s’y 
attendre, à une évolution des besoins réels des gens. De fait, aucun 
participant n’a suggéré que le nombre ou la gravité des problèmes 
psychologiques se soient accrus dans la population québécoise au cours 
des dix dernières années. En revanche, ce qui, à leurs yeux, a changé 
dans la société est la lecture, l’interprétation, que fait la population de ces 
problèmes et les réponses qu’elle attend. 

 
L’évolution des attitudes sociétales à l’égard des services 

psychologiques en CLSC. En ce qui concerne les services psychologiques, 
cette évolution sociale, telle que perçue par les psychologues des CLSC, 
consiste principalement en deux paires de tendances contradictoires : 
d’une part, des attentes consuméristes et une demande de sens; d’autre 
part, une responsabilisation et une prise en charge accrue de la population 
par les pouvoirs publics. 
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La première paire d’oppositions fait référence à un double mouvement 
paradoxal identifié par nos participants. En effet, d’une part, les gens 
agissent de plus en plus comme des consommateurs, y compris pour les 
services psychologiques : ils veulent pouvoir percevoir rapidement et 
tangiblement les bénéfices de la thérapie. 

 
Les gens consomment plus! Y compris les services : ils veulent être traités 
rapidement, être vite apaisés. Ils ne veulent pas connaître le sens de leur 
souffrance 

 
En parallèle, il existe aussi au sein de la société une demande accrue 

de sens et d’écoute — liée en partie à la disparition du clergé qui 
remplissait auparavant cette fonction. Ceci expliquerait l’accroissement de 
la demande de services psychologiques, car ce besoin d’écoute et de sens 
de la part de la population est de plus en plus admis et accepté 
socialement. 

 
Les gens veulent être entendus, comprendre le sens de leur souffrance. 
 
Il n’y a plus de curés, et peu de professions qui offrent du temps d’écoute : 
les médecins et les psychiatres n’ont plus le temps. Nous, les 
psychologues, nous sommes le bastion de l’écoute individuelle. 
 
La perception de la psychologie comme un luxe, c’est en train de changer 
dans la société : c’est ce qui fait que la demande est maintenant si 
lourde… 
 
L’autre mouvement contradictoire qui affecte les services 

psychologiques se manifeste dans l’interaction entre le grand public et les 
pouvoirs publics. En effet, les pouvoirs publics tendent à déresponsabiliser 
les gens en renforçant l’idée que tout problème doit être traité par un 
professionnel de cette question. La conséquence pour les CLSC, en tant 
que structure de proximité, est directe et claire : prendre en charge 
l’ensemble des problèmes de la population, qui s’y adresse par défaut dès 
lors qu’elle n’a pas accès à d’autres ressources. 

 
Il y a une idée de professionnalisation. Avec le service Info Santé, on dit à 
la population : « Vous n’êtes pas capables de gérer vos problèmes vous-
mêmes », et les gens pensent qu’ils doivent avoir un avis professionnel 
sur tout, alors que dans le passé ils auraient demandé à leur grand-mère 
ou à leur voisin. 
 
Il y a même eu une publicité à la télévision : « Le CLSC répond à tous vos 
besoins ». Comme si on était un dépanneur! On a reçu des demandes 
totalement délirantes à la suite de ça. C’est un problème de société qui 
est encore renforcé par ce type de discours. 
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À l’inverse, il existe pourtant un autre discours des pouvoirs publics qui 
incite les gens à prendre leurs responsabilités — parfois même au-delà de 
leurs capacités. Ce mouvement est d’ailleurs manifeste dans les incitations 
à utiliser les termes « client » ou « usager » plutôt que « patient » dans les 
CLSC. 

 
C’est ambigu : en même temps, il faut aussi rendre le patient autonome le 
plus vite possible, le responsabiliser. 
 
Il y a une idée d’empowerment, mais c’est une idée à double tranchant. 
Des fois, on veut tellement responsabiliser le patient que ça en devient 
absurde : mettre la personne sur pied à tout prix, ça peut tomber dans la 
négation de la souffrance. 
 
L’intersection des mouvements de « consumérisme » (être traité vite et 

efficacement) et de professionnalisation (s’adresser à un spécialiste) 
semble avoir pour conséquence une médicalisation de la demande de 
services psychologiques – un phénomène auquel d’ailleurs les médecins 
et les psychiatres, d’après les psychologues que nous avons rencontrés, 
participent activement. 

 
Il y a une médicalisation de la souffrance, ça fait partie de l’idéologie de la 
société. Chez les adolescents, c’est apparu en 1995, après le suicide à 
Brébeuf. Ils sont allés en parler dans les écoles, et maintenant les jeunes 
sont persuadés que les médicaments sont la solution à la dépression. 
 
Maintenant, les patients arrivent très souvent déjà médicamentés, et avec 
un diagnostic et une prescription du médecin pour une thérapie 
cognitiviste. On se demande pourquoi ils viennent nous voir : ils parlent de 
leurs problèmes comme étant au niveau de leur cerveau! 
 
Les mécanismes de suivi de la demande. Ainsi, aux yeux des 

psychologues, l’évolution de la société qui affecte la demande de services 
psychologiques consiste non en un changement de ses problèmes mais 
plutôt de ses attitudes par rapport à ceux-ci. Ceci soulève la question du 
suivi de la « vraie » demande. Existe-t-il des mécanismes permettant de 
savoir ce dont ont réellement besoin les gens? 
 

De l’avis de tous les psychologues, certains mécanismes existent. Le 
problème est de savoir si le CLSC est effectivement capable d’identifier les 
besoins de la population, et de suivre leurs éventuels changements. 
Actuellement, les mécanismes sont composés de deux éléments 
principaux qui sont supposés se superposer : les statistiques sur les 
demandes enregistrées à l’accueil des CLSC et les études 
épidémiologiques sur la population québécoise. Les psychologues 
interrogés ont, par ailleurs, bien noté les efforts affirmés par la nouvelle 
orientation des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) pour 
mieux connaître la population, mais l’application qui en est faite au-delà du 
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discours les laisse, pour la plupart, sceptiques. Selon eux, les méthodes 
actuelles de suivi de la demande soulèvent plusieurs problèmes 
importants, dans leur principe comme dans leur application. 

 
Un premier problème majeur vient du fait que les statistiques 

compilées à l’accueil ne fournissent aucune information sur les besoins de 
la portion de la population qui ne fréquente pas les CLSC. 

 
Est-il possible de saisir les problèmes de toute une population? Il y a aussi 
les gens qui ne viennent pas : qui sont-ils? Avons-nous les ressources 
adaptées à leurs problèmes? Comment aller chercher ces données? C’est 
un gros défi. On est encore aux balbutiements de la définition de notre 
clientèle. 
 
D’autre part, les études épidémiologiques portent en général sur 

l’ensemble de la population québécoise, et ne fournissent pas 
d’information sur les différences par région, encore moins par quartier  
— ce qui serait pourtant indispensable pour que les CLSC puissent être en 
harmonie avec les besoins spécifiques de la population qu’ils desservent. 
Or, ce sont ces études qui déterminent les objectifs quantifiés que doit 
atteindre le CLSC : elles nient ainsi l’existence des différences par quartier 
(pourtant vécues comme très significatives par les psychologues) en 
présupposant que toutes les régions doivent avoir le même pourcentage 
de cas pour chaque problème à traiter. 

  
S’ils évaluent par exemple que 10% de la population a un besoin en santé 
mentale, et qu’il n’y a que 5% de ces cas dans notre CLSC, on se fait 
questionner. 
 
On nous parle de taux de pénétration : si on a un pourcentage plus bas 
que les autres CLSC, c’est que l’on ne « pénètre » pas suffisamment 
notre clientèle. Mais où sont les autres patients? On est supposé les 
rejoindre, mais certaines personnes ne se reconnaissent pas dans les 
CLSC. 
 
Avoir des programmes de prévention, c’est bien, mais on fait ça comme si 
c’était partout pareil au Québec. Avant, c’était plus relié à la population 
avec laquelle on travaillait. C’est pourtant très différent d’un quartier à 
l’autre : entre Outremont et Parc Extension… 
 
Sur le plan pratique, des difficultés apparaissent aussi. En premier 

lieu, la production des statistiques par les CLSC dépend du codage par les 
intervenants, et celui-ci ne semble pas être effectué de façon uniforme par 
tous les CLSC.  

 
Le codage, c’est un cadre assez rigide : on ne sait trop comment coder 
dans certains cas. 
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On s’est rendu compte qu’on ne faisait pas du tout les mêmes statistiques 
que d’autres endroits. L’Agence nous a alertés : qu’est-ce qui se passe, 
est-ce que les gens codent mal? 
 
Enfin, lorsque des programmes de dépistage sont créés sur la base de 

ces études, leur implantation paraît souvent trop longue pour pouvoir 
répondre aux besoins de la population. 

 
Le temps qu’on soit formés et prêts à les appliquer, la population est déjà 
rendue ailleurs. 
 
Ainsi, l’efficacité des mécanismes de suivi de la demande suscite de 

nombreux doutes chez la majorité des psychologues rencontrés. Comme 
nous le verrons dans la section suivante, la demande de service en CLSC 
leur semble bien plus définie par ce que l’on cherche dans la population, 
que par ce qui s’y trouve réellement. En outre, la fraction de la demande 
qui aboutit dans les CLSC dépend de façon déterminante de l’existence de 
structures alternatives dans le quartier. 
 
Le rôle de l’environnement 

Aux yeux des participants, les CLSC offrent par défaut les services qui 
ne sont pas fournis ailleurs. Les demandes qui leur parviennent sont donc 
directement déterminées par l’environnement du CLSC, qui sera 
décomposé en trois éléments principaux : la diminution du support social,  
les institutions publiques (hôpitaux et écoles) et les organisations 
communautaires. 

 
Tout ce qui ne se fait pas ailleurs, c’est le CLSC… 
 
La diminution du support social. Le premier élément environnemental 

qui affecte la demande de services psychologiques en CLSC dans le sens 
de son alourdissement est, selon les participants, l’effritement des rapports 
sociaux (d’ailleurs en lien avec le phénomène de professionnalisation 
évoqué plus haut). Faute d’alternative dans leur milieu immédiat, certaines 
personnes tendent à se tourner vers le CLSC pour trouver des solutions à 
tous leurs problèmes médicaux, psychologiques ou sociaux. 

 
Il y a une diminution du soutien religieux, familial et communautaire. Les 
gens sont isolés, mais c’est un problème de société, pas un problème qui 
doit nécessairement être adressé à un professionnel. 
 
Mais au-delà de ce large problème de société, d’autres facteurs 

environnementaux sont identifiés par les participants comme ayant un effet 
plus immédiat et plus tangible sur leur charge de travail. 
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Les institutions publiques. Les politiques des institutions publiques, 
avec en premier lieu celles des hôpitaux et des écoles, ont en effet un 
impact direct sur les demandes que reçoivent les CLSC. Cet impact est 
double : sur le nombre de demandes et sur la nature de celles-ci. Ces 
politiques sont par ailleurs, aux yeux des psychologues, façonnées par 
l’idéologie de médicalisation qui prévaut dans la société actuelle. Ainsi, 
pour les services de pédopsychologie, une part importante de la clientèle 
provient des écoles, qui auraient tendance à soupçonner facilement des 
troubles d’hyperactivité chez les enfants au comportement turbulent. 

 
Actuellement, on a beaucoup de demandes provenant des écoles : on 
nous fait porter la pression de ce qui ne va pas et qu’ils n’arrivent pas à 
régler à l’interne. On a de plus en plus d’enfants avec des problèmes de 
comportement qui ont des conséquences sur leur apprentissage. Les 
écoles nous alertent quand elles sont débordées, alors que certains 
problèmes devraient plutôt être réglés sur place. 
 
En santé mentale, les services de psychiatrie des hôpitaux jouent un 

rôle déterminant. En effet, l’hôpital se décharge sur les CLSC de la part de 
sa clientèle qu’il est incapable de gérer, sans égard pour les ressources 
dont dispose ou ne dispose pas le CLSC. Ce problème fait l’objet de 
négociations souterraines permanentes entre CLSC et hôpitaux, qui sont 
évoquées plus particulièrement dans l’article Relations interdisciplinaires et 
rapports de pouvoir en CLSC (article inclus dans ce numéro).  

 
Au début des CLSC, on n’avait pas autant de demandes en santé 
mentale, et pas de demandes aussi lourdes; il faut dire aussi que nous 
n’étions pas encore connus. Progressivement, la psychiatrie nous a 
envoyé de plus en plus de cas. À certaines périodes, comme ils étaient 
débordés, ils se déchargeaient sur nous et nous envoyaient même des 
cas qui n’étaient pas supposés nous revenir. 
 
Les troubles de la personnalité et du comportement, pour lesquels les 
médicaments ne peuvent pas aider, sont évacués par les psychiatres. Ils 
nous les envoient, mais en CLSC, on n’a pas le support pour une clientèle 
aussi lourde. 
 
Enfin, on notera que pour les CLSC situés en zones rurales, le 

manque de structures de soins alternatives à proximité et l’absence de 
transports en commun pour faciliter le transfert des patients rendent plus 
aigu et plus perceptible encore le poids de l’environnement sur la demande 
de service. 

 
Nous sommes à une heure de l’hôpital le plus proche : sans transport en 
commun, on est obligés de rendre tous les services que les autres 
structures ne fournissent pas. 
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Dans ce contexte, un troisième élément environnemental peut au 
contraire venir soulager les CLSC d’une partie de la demande pour 
laquelle ils ne sont pas équipés : les organisations communautaires. 

 
Les organisations communautaires. Pour gérer les cas de patients dits 

« lourds » (par exemple suicidaires ou psychotiques) et pour la période de 
transition avant qu’ils puissent réintégrer la société, les structures 
communautaires apportent une aide déterminante aux CLSC. Elles 
permettent d’éviter de consacrer trop de ressources, et sur une trop longue 
période, à des cas qui, selon les psychologues, ne relèvent pas a priori du 
CLSC.  

 
L’accueil peut parfois référer aux ressources communautaires… s’il y en a 
dans le quartier. Ça fait une énorme différence d’avoir un centre de crise à 
proximité : nous, le plus proche est à une heure! 
 
Pour les périodes de convalescence, par exemple, les organismes 
communautaires sont une clé majeure pour préparer les patients à la 
réintégration. C’est un grand soutien pour les clients et pour les 
intervenants; s’il n’y a pas de ressources disponibles dans la 
communauté, tout repose sur le CLSC. 
 
Je me suis battu avec les hôpitaux pour que les gens soient pris en 
charge. Heureusement, ce qui nous a sauvé la mise, c’est les centres de 
crise : des structures communautaires très disponibles et vraiment au 
point pour cette partie du service — beaucoup plus que les cliniques 
externes de psychiatrie et les CLSC. 
 
On notera d’ailleurs que, pour des raisons historiques qui restent 

relativement floues à leurs yeux, certains participants observent que le 
domaine communautaire est plus développé en milieu anglophone qu’en 
milieu francophone au Québec. 

 
Cependant, la plupart de nos informants craignent pour l’avenir des 

organismes communautaires, en raison de nouvelles orientations 
politiques qui ont été prises. Ils redoutent en particulier que ceux-ci perdent 
leur marge d’autonomie, ce qui leur donnait pourtant un statut de 
partenaire — et non de sous-traitant — indispensable aux bonnes relations 
entre les deux structures. 

 
C’est capital, mais très en péril : dorénavant, le milieu communautaire 
devra remplir des objectifs pour obtenir des subventions, et sera sous le 
contrôle des CLSC. 
 
Actuellement, on a une bonne collaboration avec le centre de prévention 
du suicide de notre région, ça nous aide beaucoup. Ils font du très bon 
travail, ils comptent même des psychologues parmi eux. Ils s’occupent de 
la crise, de l’intervention et, nous, on fait le suivi. Parfois ils font dix 
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rencontres, et s’il y a d’autres besoins, ils nous envoient la personne. 
Dans ce cas on prend le patient immédiatement : c’est la condition, c’est 
du donnant-donnant. 
 
Ainsi les attitudes de la société — tant celles de la population que 

celles des pouvoirs publics — à l’égard des services psychologiques et 
des structures présentes dans l’environnement constituent les principaux 
éléments qui déterminent ce que sera la demande reçue par les CLSC. 
Cependant, il est important de souligner que cette demande reçue ne 
correspond pas nécessairement à la demande réelle de la population, 
c’est-à-dire à ses besoins. Si les besoins ont changé, les psychologues en 
CLSC ne se sentent pas en position d’en juger, car trop de facteurs entrent 
en jeu et filtrent la demande réelle qui semble impossible à appréhender. 
De plus, à ce stade, un autre facteur capital intervient pour filtrer et 
remodeler la demande reçue : l’offre interne des CLSC.  
 
L’OFFRE COMME FACTEUR DÉTERMINANT DE LA DEMANDE  

Selon les psychologues interrogés, contrairement au postulat 
économique traditionnel (et à ce qu’ils estimeraient naturel et bénéfique), 
c’est l’offre qui précède la demande dans les CLSC. 

 
La demande de service est liée à l’institution, à ce que le CLSC peut offrir. 
 
La répartition des ressources a selon eux un impact sur deux plans. 

En premier lieu, sur le plan du dépistage : elles déterminent quelle est la 
partie de la demande réelle de la population qui sera rendue visible. En 
second lieu, sur le plan de l’offre de service : elles déterminent à quel type 
de demande le CLSC peut, ou non, répondre, et elles remodèlent parfois 
les demandes de façon à les faire correspondre à l’offre. Après avoir 
expliqué brièvement ces mécanismes, nous les illustrerons en examinant 
un domaine dans lequel l’impact de l’offre sur la demande est primordial et 
évident : l’accueil dans les CLSC et la répartition des demandes. 
 
Les ressources disponibles dans les CLSC : les filtres internes de la 
demande 
Les ressources de dépistage 

Le dépistage d’un problème donné dans la population dépend de 
l’importance des ressources consenties à cet égard. Ainsi, partant du 
principe selon lequel « quand on cherche quelque chose, on le trouve », 
les choix d’allocation des ressources au sein du CLSC affectent 
directement le nombre et la nature des demandes qui parviennent au 
CLSC. 

 
Cela dépend des ressources dont on dispose pour dépister. Chez les 6-12 
ans, on détecte des TDAH à tour de bras! Par contre, la clientèle 0-5 ans 
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a fondu parce que les infirmières ne vont plus dans les garderies : il n’y a 
plus de temps ni d’argent pour ça, elles sont mises sur d’autres projets. 
 
On peut ainsi redouter la création de phénomènes « auto-

réalisateurs » par lesquels, en décidant d’allouer des ressources au 
dépistage d’un problème, et en le dépistant effectivement, ce problème 
apparaît comme un problème majeur qui exige de nouvelles ressources. Si 
la première décision n’est pas prise sur la base d’un besoin réel, le CLSC 
risque de négliger des problèmes qui auraient peut-être été plus pressants 
pour la population. Ces craintes de la part des psychologues seront 
précisées dans le cadre de l’analyse des processus de décision 
concernant les programmes, à la prochaine section. 

 
Les ressources d’intervention 

Le deuxième niveau d’influence de l’offre des CLSC sur la demande, 
tout aussi marqué politiquement aux yeux de nos participants, concerne la 
nature des services qui sont mis à la disposition de la population. En effet, 
dès lors que les CLSC font de l’intervention plutôt que de la prévention 
(une perception qui sera elle aussi examinée à la prochaine section), les 
gens ne s’y adressent que s’ils pensent y trouver les services dont ils ont 
besoin. Sur la base de leur expérience du CLSC, ou de l’image qu’ils ont 
des services offerts, ils vont donc décider ou non de s’adresser au CLSC 
pour leurs besoins psychologiques. 

 
Pour les services cliniques, les gens se déplacent vers nous, ce n’est plus 
nous qui nous déplaçons vers eux. Et ils ne se déplacent que si on offre 
les services dont ils ont besoin… 
 
Deux cas sont alors logiquement possibles : soit le CLSC dispose des 

ressources demandées (un ou plusieurs psychologues), soit il n’en dispose 
pas et les gens doivent s’adresser ailleurs. Dans la pratique, selon les 
psychologues que nous avons rencontrés, les choses ne sont cependant 
pas aussi tranchées. Le plus souvent, il existe des ressources 
psychologiques mais elles sont insuffisantes pour répondre à l’ampleur de 
la demande. En conséquence, le CLSC tente de rediriger les demandes de 
façon à les faire correspondre aux ressources dont il dispose et de limiter 
ainsi les listes d’attente.  

 
S’il n’y a pas d’offre de psychologues en CLSC, ça oriente la demande : 
pour voir un travailleur social, c’est rapide, mais pour un psychologue, il y 
a de l’attente. 
 
L’accueil et la répartition des demandes sont précisément les 

moments où cette influence de l’offre sur la demande se manifeste 
pleinement. Parce que c’est à ce stade que se détermine « ce que les 
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psychologues voient de la demande », cette étape constitue un enjeu 
majeur pour les psychologues en CLSC.  
 
L’accueil et la répartition des demandes : un enjeu majeur  

D’un CLSC à l’autre, les procédures d’accueil varient de façon 
importante. Selon l’organisation interne du CLSC, l’accueil peut jouer un 
rôle plus ou moins déterminant dans la redistribution des demandes 
enregistrées. Cependant, de grandes tendances peuvent être identifiées 
et, dans tous les cas, la procédure d’accueil fait l’objet d’importantes 
négociations, voire de tensions, entre les psychologues, la Direction et les 
autres professionnels. Deux procédures-types semblent prévaloir dans les 
CLSC : l’accueil comme étape décisionnaire ou la mise en place de 
mécanismes alternatifs impliquant la collaboration de différents 
intervenants. Cette deuxième procédure a d’ailleurs souvent été instaurée 
en réponse aux problèmes générés par la première.  

 
L’accueil comme étape décisionnaire : une procédure critiquée 

La procédure d’accueil la plus courante semble être celle d’une prise 
de décision au niveau de l’accueil, qui détermine à qui doit être référé le 
client et selon quel niveau d’urgence. 

 
C’est l’équipe à l’accueil du CLSC qui redistribue les demandes, qui les 
sélectionne et les évalue. Elle oriente la demande à l’intérieur du CLSC. 
 
C’est le choix des intervenants à l’accueil de référer à quelqu’un dans le 
CLSC. 
 
Cependant, cette procédure pose deux problèmes importants. En 

premier lieu, elle met sur les épaules du personnel d’accueil une 
responsabilité très lourde (la lecture des demandes), alors qu’il n’est pas 
toujours suffisamment formé pour l’assumer correctement. De plus, les 
psychologues interrogés y voient des risques de détournement de la 
demande de services psychologiques vers les services sociaux. 

 
L’accueil psychosocial, c’est souvent le maillon faible… 
 
La lecture des demandes : une étape délicate. Le premier problème est 

lié au fait que la phase d’accueil est, selon les psychologues, une étape à 
la fois complexe et cruciale. Alors que la qualité de l’intervention qui s’en 
suivra dépend d’une bonne identification des besoins du client, la lecture 
d’une demande de services psychologiques requiert des capacités de 
jugement clinique qui ne sont pas à la portée de chacun. 

 
Les gens n’arrivent pas nécessairement avec une demande de services 
psychologiques : chaque individu a une manière différente de formuler sa 
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demande. La personne à l’accueil, avec son jugement clinique, joue un 
rôle très important. 
 
Il faut se poser la question : qu’est-ce qui est derrière les besoins 
présentés par le client, quelles attentes? C’est toute la difficulté… 
 
Or, selon certains participants, les choix des gestionnaires des CLSC 

ne privilégient pas toujours l’investissement nécessaire dans la formation 
du personnel d’accueil et ne favorisent pas toujours une constance du 
personnel. 

 
Si l’équipe est bien soutenue, ça tient la route, mais si elle roule trop ou 
est laissée à elle-même… Malheureusement, l’administration voit le côté 
administratif, pas le côté clinique. 
 
Chez nous, les gens de l’accueil ne sont pas capables d’entendre une 
demande : ce sont des étudiants, peu ou mal formés, qui sont parachutés 
par une agence de placement. Ils ne sont pas dans la continuité de 
l’institution. Il faudrait des gens formés, compétents, articulés, capables 
d’entendre la souffrance psychologique. 
 
Dans le cas des CLSC des psychologues rencontrés, le service 

d’accueil est le plus souvent composé de travailleurs sociaux (de niveau 
baccalauréat), ou, plus rarement, de TAS (techniciens en aide sociale, de 
niveau collégial). La formation de base du personnel est l’un des facteurs 
qui, à leurs yeux, détermine la compétence du personnel de l’accueil. Dans 
ce domaine, il semble exister des tendances contradictoires : dans certains 
CLSC, le niveau d’études requis a monté (passant de collégial à 
universitaire), alors que, dans d’autres cas, comme celui illustré plus haut, 
il aurait baissé pour des raisons de gestion.  

 
Avant, on avait une TAS, mais on a changé parce que ça créait des 
problèmes : ce n’est pas suffisant sur le plan clinique. On a exigé des TS, 
niveau bac. 
 
Même si le niveau de formation du personnel doit être pris en 

considération, d’autres facteurs semblent tout aussi déterminants. En 
particulier, il est jugé qu’une capacité de lecture clinique dépend d’une 
certaine sensibilité dans ce domaine, qui a pu être stimulée ou renforcée 
par des sessions de formation.  

 
Avant, on avait une ARH1  avec un sens clinique très développé. 
 
Chez nous, les gens de l’accueil reçoivent une formation de la Régie en 
santé mentale, et doivent avoir un fort intérêt en santé mentale, une 
sensibilité. 

                                                 
1. Agent de relations humaines. 
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L’expérience pratique, c’est-à-dire l’ancienneté dans le CLSC, joue 
aussi un rôle clé. De plus, un taux de roulement du personnel trop 
important est identifié comme un problème majeur pour la qualité de 
l’accueil. 

 
Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de remplacement à l’accueil 
donc, il y a eu plus d’erreurs d’évaluation, en particulier sur le plan 
de l’urgence des demandes. 

 
Quels sont les dangers d’un manque de formation clinique des 

intervenants à l’accueil? Selon les psychologues, une telle lacune crée un 
biais vers le social et le médical au détriment des services psychologiques. 
Soit le client sera dirigé vers les services sociaux, car la lecture de sa 
demande se fait selon une analyse du contenu manifeste, soit il sera dirigé 
vers les hôpitaux pour une évaluation psychiatrique, le service d’accueil 
ayant jugé ne pas disposer des ressources compétentes. 

 
Habituellement, l’accueil des CLSC est basé sur ce qui est manifeste : on 
accepte ce qui est formulé par le client, sans interprétation. Et comme le 
client ne présente souvent pas son côté psychologique, intérieur, ça 
oriente vers le social. 
 
Maintenant, les gens de l’accueil sont moins bien formés, alors ils 
envoient parfois plutôt les gens à l’hôpital pour qu’ils aient une évaluation 
psychiatrique en clinique externe. 
 
Les risques de détournement de la demande de services 

psychologiques. Cependant, un tel biais, soit le détournement de la 
demande de services psychologiques, n’est pas perçu comme ayant pour 
seule cause le manque de formation du personnel d’accueil. Aux yeux des 
psychologues, il serait aussi en partie intentionnel de la part des 
gestionnaires des CLSC et lié à une certaine « idéologie » dans les CLSC. 
Dès que le client n’exprime pas explicitement un besoin d’ordre 
psychologique, sa demande a tendance à être dirigée vers les services 
sociaux. 

 
C’est une question de philosophie dans les CLSC : on comprend tout ce 
qui est présenté comme venant du social, même s’il y a aussi du 
psychologique. 
 
De tels soupçons posent évidemment la question du respect de la 

demande du client. Dans la majorité des cas, le choix du client, s’il 
demande explicitement à rencontrer un psychologue, est effectivement 
respecté. 

 
Dans notre CLSC, si le client demande à voir un psychologue, il verra un 
psychologue. Si ce n’est pas approprié à son problème, on essaiera de le 
faire changer d’idée, mais s’il y tient vraiment, il en verra un. 
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Mais, du fait du biais social et du manque de ressources disponibles 
en psychologie, cette demande peut aussi faire l’objet d’un détournement, 
manifeste ou dissimulé. Ce risque est une préoccupation récurrente chez 
les psychologues interrogés. 

 
Le premier type de détournement, explicite et à première vue 

respectueux du choix du client, est lié aux ressources disponibles. 
Souvent, en demandant à rencontrer un psychologue, le client se fait offrir 
le choix entre voir rapidement un travailleur social ou attendre plusieurs 
mois pour voir un psychologue. La décision reste alors entre ses mains. 

 
L’accueil a commencé à rediriger les demandes à partir du moment où il y 
a eu des listes d’attente en psychologie. 
 
Plus rarement, il peut aussi se produire dans certains CLSC des 

détournements masqués, parfois contre la volonté explicite du client. Une 
pratique qui semble exceptionnelle, mais dont l’écho a cristallisé les 
inquiétudes des psychologues. 

 
Chez nous, les gens sont assignés à un intervenant, ils n’ont pas le choix 
de voir un TS ou un psychologue. Il arrive que même s’ils ont demandé à 
voir un psychologue, ils soient envoyés à l’art-thérapeute. 
 
J’ai entendu des histoires d’horreur : le client demande un psychologue, 
et, après deux ou trois séances, s’aperçoit qu’il est face à un travailleur 
social. C’est de la fausse représentation. 
 
En revanche, il peut se produire plus fréquemment qu’un client qui n’a 

pas expressément demandé à voir un psychologue voit sa demande, 
même si elle est en fait de nature psychologique, orientée vers d’autres 
professionnels.  

 
Chez nous, les gens rencontrent la coordonnatrice, qui distribue les 
demandes entre les intervenants en fonction du nombre de clients que 
chaque intervenant a déjà, et non pas en fonction de sa profession. À 
moins que le client fasse une demande explicite, il peut avoir n’importe 
quel professionnel en face de lui, et ce n’est pas nécessairement clarifié à 
l’accueil. Les clients peuvent par exemple penser que je suis une TS. 
 
Enfin, il peut aussi arriver qu’un cas de nature psychologique soit 

conservé par un travailleur social, au lieu d’être référé à un psychologue 
une fois la demande identifiée. Cette pratique s’expliquerait par le fait que 
certains travailleurs sociaux désirent pratiquer la psychothérapie et 
saisissent l’occasion de le faire lorsqu’elle se présente. 

 
Certains TS aiment faire de la thérapie et réfèrent moins souvent que 
d’autres à un psychologue. Ils ont le droit, si le client n’a pas demandé 
expressément un psychologue. 



RQP, 27(2) 
  

29 

Il faut bien noter que ces détournements des demandes (qu’ils soient 
voilés ou non, justifiés par les listes d’attente ou non) constituent une 
source d’amertume pour la grande majorité des psychologues rencontrés. 
La justification d’efficacité et d’optimisation des ressources, proposée par 
la Direction des CLSC, ne les convainc pas. Pour eux, cette politique va à 
l’encontre de ce qui devrait être : une adaptation de l’offre à la demande.  

 
C’est supposément pour traiter les demandes plus rapidement… 
 
Les listes d’attente, ce n’est pas à nous d’encaisser cette pression-là. 
C’est aux boss de s’arranger avec ça : ils doivent embaucher pour 
répondre à la demande. 
 
Le TS de l’accueil oriente la demande : « Si vous voulez voir un TS, c’est 
rapide, sinon pour voir un psychologue il faudra attendre six mois… » Ils 
poussent la vente des TS, pour des raisons économiques. La demande en 
tant que telle est pour les psychologues, mais l’accueil vend les services 
sociaux : c’est l’idéologie des CLSC. 
 
Il y a beaucoup de demandes pour des psychologues, mais on prétend 
que « les gens ne savent pas ce qu’ils demandent » à l’accueil. La 
demande est détournée vers les TS et on y répond par de l’intervention 
psychosociale, parce que les psychologues ne sont pas assez nombreux. 
 
Pour limiter ces phénomènes qu’ils réprouvent, certains psychologues 

ont sollicité la création de procédures alternatives de répartition des 
demandes.  
 
La mise en place de procédures alternatives garantissant la protection du 
domaine psychologique  

Face à ces craintes d’incompétence et de biais de la part de l’accueil, 
deux solutions ont été proposées et mises en place dans certains CLSC. 
La première est le renvoi de la décision d’orientation de la demande à un 
comité multidisciplinaire. La seconde est la construction d’une grille 
commune de critères à partir desquels la répartition des demandes se fait. 
Dans les deux cas, ces mécanismes sont fondés sur un effort de 
collaboration entre les professions sociales et psychologiques. 

 
Le renvoi de la décision à une commission mixte. Le premier 

mécanisme alternatif consiste à limiter la responsabilité du personnel 
d’accueil en matière de redistribution des demandes. Ceux-ci sont alors 
chargés de recueillir un certain nombre d’informations descriptives sur la 
nature de la demande, souvent à l’aide d’une grille standardisée. La prise 
de décision est alors renvoyée à un comité comprenant généralement des 
psychologues et des travailleurs sociaux, qui statuent d’un commun accord 
sur la nature de la demande, le degré d’urgence du cas et la suite à y 
donner. 
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Chez nous, deux travailleuses sociales prennent la demande et 
remplissent une grille avec des informations objectives : ce que veut le 
client, des informations comportementales, descriptives. Mais elles ne 
prennent pas la décision de référer à un travailleur social ou à un 
psychologue : c’est notre comité qui en discute chaque semaine et qui 
décide de la référence et du niveau de priorisation. 
 
Dans notre CLSC, n’importe qui peut faire le premier contact. Ils doivent 
remplir une grille objective, et quand la superviseure regarde le formulaire, 
elle ne doit même pas être capable d’identifier qui l’a remplie. Ensuite, 
cette feuille est passée à une équipe d’évaluation. 
 
L’avantage de ce système, aux yeux des psychologues qui le 

pratiquent, est de s’assurer qu’ils voient passer toutes les demandes et 
qu’ils ont leur mot à dire sur leur répartition. 

 
La construction d’une grille commune de répartition des demandes. Le 

second mécanisme adopte une approche différente : plutôt que de retirer 
la charge de répartition au personnel d’accueil, il cherche à fournir à ceux-
ci un outil pour les aider à attribuer correctement les demandes. Prenant la 
forme d’une liste de problèmes correspondant aux compétences de 
chaque profession ou d’une grille de critères sur lesquels baser 
l’évaluation, ce document est le fruit d’un travail de collaboration entre les 
psychologues et les travailleurs sociaux. 

 
On a fait un beau travail sur l’accueil avec l’équipe de travailleurs sociaux. 
On a bâti ensemble une grille de critères pour aider la personne à l’accueil 
à déterminer ce qui fait qu’une demande est une demande de services 
psychologiques. En général, un client qui arrive à moi a bien été 
discriminé, et je ne suis pas lésé en tant que psychologue. 
 
Le personnel à l’accueil a une liste des problèmes sociaux et des 
problèmes psychologiques pour les aider à bien les départager. Par 
exemple, dépression majeure, c’est pour la psychologie, violence 
conjugale ou troubles d’adaptation, c’est pour le travail social. C’est un 
comité comprenant des psychologues et des TS qui a établi la liste. 
Auparavant, ce n’était pas clair, et ils référaient par défaut à un TS en 
attendant qu’un psychologue soit libre; maintenant ça se passe beaucoup 
mieux. 
 
En conclusion, on constate que l’offre de service en CLSC est perçue 

comme affectant, filtrant et remodelant la demande, plutôt qu’y répondant. 
Elle peut même, comme on le voit pour l’accueil, aller à l’encontre de cette 
demande réelle. Ceci confère à la définition de cette offre un aspect 
politique majeur, touchant au mandat et aux processus décisionnels 
internes au CLSC. Nous examinerons donc comment et pourquoi cette 
offre est façonnée selon les psychologues. 
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LA NÉGOCIATION DE L’OFFRE EN CLSC : UN FORT ASPECT 
POLITIQUE  

Alors que l’offre des CLSC est perçue comme la clé de la demande de 
services psychologiques en CLSC, cette offre, c’est-à-dire la quantité de 
ressources mises à la disposition de la population en matière sociale et 
psychologique, est aux yeux des psychologues le fruit de décisions 
politiques qui ne sont pas nécessairement prises en fonction de ce que la 
population réclame. Dans cette section, nous explorerons la façon dont les 
psychologues comprennent et perçoivent les négociations entourant la 
définition de l’offre des CLSC. Trois grands éléments interviennent dans 
cette définition : la perception de l’évolution du mandat des CLSC, la 
perception de la philosophie des CLSC et la perception du processus 
décisionnel des CLSC. Ce sont des facteurs qui, selon eux, tendent pour 
l’instant à pénaliser les services psychologiques. 
 
La perception de l’évolution du mandat des CLSC  

Le premier élément qui entre en jeu dans la façon dont est définie 
l’offre de service en CLSC est le mandat de base des CLSC. Or, celui-ci 
est perçu comme ayant beaucoup évolué depuis la naissance de ces 
institutions, dans les années 70. Très nette aux yeux des psychologues 
ayant travaillé depuis plus de quinze ans en CLSC, cette évolution 
consiste en un double mouvement. D’une part, le « politique » a pris le pas 
sur le « communautaire » — avec la proximité et la flexibilité que suppose 
ce terme. D’autre part, et en lien intime avec cette première évolution, le 
mandat de prévention est devenu très largement un rôle d’intervention. 
Pour les « anciens », il s’agit d’un idéal qui se perd ou qui est perverti, 
entraînant souvent une certaine amertume. 

 
En arrivant au Québec, j’avais aimé l’idée des CLSC : une institution 
légère, souple, diversifiée, posée dans le quartier. Être au chevet des 
gens quand ils me le demandent, me retirer quand ils ne veulent plus que 
je sois là… 
 
Le travail de psychologue en CLSC a beaucoup changé : avant on ne 
faisait pas de thérapie, on travaillait avec des organismes 
communautaires pour faire en sorte qu’ils puissent rendre des services 
aux gens. On les formait, on les assistait dans certaines situations. Pour 
moi, les CLSC sont morts en tant qu’organismes, ils n’existent plus : c’est 
un lieu où se rendent des services, qui fait partie de différents 
programmes liés aux hôpitaux et centres d’accueil. Il n’y a plus 
d’autonomie. 
 
Le rôle d’origine des CLSC était ainsi perçu comme celui d’un 

organisme qui part de la communauté, s’inscrit dans celle-ci et lui fournit 
des ressources pour qu’elle puisse elle-même « se prendre en main ». Or, 
la proximité de la population, l’autonomie et la flexibilité que requiert une 
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adaptation aux besoins du quartier sont jugées comme ayant été perdues 
au profit d’un contrôle accru des institutions politiques. Chez certains 
répondants, on perçoit même l’idée qu’une certaine pureté de convictions 
(de gauche) qui prévalait dans les CLSC à leurs débuts, comme dans les 
organismes communautaires, a été trahie par le système. 

 
À l’origine, le mandat était la prise en charge par la communauté de ses 
besoins et services : un espace pour bâtir des choses, mais c’est de 
moins en moins ça. 
 
Avec la centralisation, il n’y a plus d’autonomie : c’est le MSSSQ qui 
décide. Même les cadres se plaignent de ne plus avoir de marge de 
manœuvre… 
 
Une clinique communautaire a même refusé de devenir un CLSC : ils 
avaient peur qu’il y ait trop de normes qui viennent de Québec. C’étaient 
des purs et durs, politisés, qui tenaient à la philosophie communautaire 
d’origine. 
 
Corollaire très concret de cette évolution, le mandat de prévention 

s’est érodé pour faire place à l’intervention, d’après les répondants ayant le 
plus d’ancienneté en CLSC. La capacité de prévention semblait en effet 
liée à une proximité par rapport à la population, qui a été perdue en même 
temps que l’autonomie politique de ces organismes. 

 
Avant, le premier mandat des CLSC, c’était la prévention, mais ça s’est 
perdu en cours de route. Maintenant, c’est plus interventionniste : on 
éteint les feux. 
 
Maintenant, les politiques viennent d’en haut : auparavant, on pouvait être 
plus près de la population grâce aux organisateurs communautaires. On 
est parti de l’intervention communautaire plus préventive, et on est allé 
dans le clinique, où ce sont les gens qui se déplacent vers nous. 
 
L’utopie de prévention, c’est fini – à part que notre intervention a aussi un 
effet préventif sur le plan individuel. 
 
Il est cependant intéressant de noter que pour les psychologues 

arrivés plus récemment dans les CLSC, le discours « originel » des CLSC 
(autonomie et prévention) prévaut toujours. Ceci suggère que les termes 
« prévention » et « autonomie », interprétés de façon différente par ces 
« jeunes », sont fortement polysémiques et malléables. Pour eux, la 
prévention consiste ainsi moins en l’amélioration de la qualité de vie de la 
population du quartier, qu’en des programmes de dépistage. L’autonomie 
n’est, quant à elle, pas nécessairement une indépendance politique, mais 
plutôt un espace de liberté au sein du CLSC pour l’initiative individuelle 
des intervenants. En fait, leurs points de comparaison ne sont pas ici les 
premiers CLSC, mais plutôt les hôpitaux actuels.  
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Le CLSC, c’est la prévention : il y a beaucoup de programmes de 
prévention, et l’intervention aussi a un effet préventif. 
 
En CLSC, il y a beaucoup de place pour les intervenants. On ne voit 
jamais ça dans les hôpitaux : c’est régi par le patron, point. En CLSC, on a 
beaucoup plus d’espace pour initier des projets en lien avec la 
communauté. Je peux dire à mon boss : « J’ai vu ça quelque part, ça a 
l’air intéressant et j’ai envie d’essayer de le mettre en place ici », et je suis 
entendu. D’ailleurs, avec les fusions, j’ai peur de perdre cette autonomie… 
 
Ainsi, alors que ces psychologues craignent les effets des prochaines 

fusions sur leur pouvoir d’initiative, les participants qui ont plus 
d’ancienneté en CLSC ne s’en inquiètent pas, considérant que la perte 
d’autonomie est déjà un fait accompli. 

 
L’initiative en CLSC, avec la centralisation, de toute façon on l’a déjà 
perdue… 
 
Enfin, un dernier paradoxe dans le mandat des CLSC, plus mineur 

mais néanmoins dérangeant pour certains répondants, est identifié. En 
principe, et dans le discours officiel, le rôle des CLSC est d’accueillir le 
« tout-venant », c’est-à-dire potentiellement l’ensemble de la population du 
quartier. 

 
Une première porte d’entrée pour le public. 
 
Mais, dans la pratique, les CLSC semblent appliquer une forme de 

sélectivité vers les franges les plus pauvres de la population, alors que les 
mieux nantis sont envoyés ailleurs. 

 
C’est un service dit « public », mais on a l’impression qu’une sélection se 
fait à l’accueil pour orienter les plus riches vers le privé et ne recevoir que 
les plus pauvres. 
 
Référer au privé les gens qui ont les ressources financières pour ça, c’est 
une façon de dégraisser les listes d’attente et de se concentrer sur les 
gens qui n’ont pas les moyens. 
 
Ainsi, le mandat des CLSC a fortement changé au cours des trente 

dernières années — son rôle attendu et sa philosophie. Si cette dernière 
n’est plus communautaire comme à ses débuts, comment se définit-elle 
aujourd’hui selon les psychologues interrogés? 
 
La perception de la philosophie des CLSC   

À leurs yeux, les CLSC sont d’abord un bastion de travail social et 
médical. Ce fait est d’ailleurs bien symbolisé par leur nouveau nom de 
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Centres de santé et de services sociaux (CSSS) — alors que, rappelons-
le, l’acronyme CLSC signifiait Centres locaux de services communautaires.  

 
L’idéologie des CLSC est très sociale et médicale. 
 
C’est une question de philosophie : dans les CLSC, on comprend tout 
comme venant du social. Même s’il y a aussi une composante 
psychologique, le CLSC est historiquement plus axé sur le social. 
 
Le penchant social, présent dès les débuts des CLSC dans la 

philosophie communautaire, aurait été renforcé par le transfert des 
bureaux des services sociaux au sein des CLSC au début des années 90, 
impliquant l’arrivée d’un plus grand nombre de travailleurs sociaux. Les 
psychologues reconnaissent d’ailleurs que cette philosophie médico-
sociale correspond à celle qui prévaut dans la société –— et à la théorie 
de la pyramide des besoins de Maslow, comme l’a souligné l’une des 
participantes. 

 
C’est la pyramide des besoins de Maslow : santé, amour, estime de soi, 
etc. À partir du moment où les CLSC sont passés dans le curatif, et non 
plus dans le préventif, les CLSC se sont attardés aux besoins de base, 
physiologiques, matériels et sociaux. 
 
C’est la société qui est comme ça : ce sont les problèmes de santé et les 
problèmes sociaux qui sont les plus importants, tant pour la société que 
pour les gens. 
 
Or, cette idéologie sociomédicale a un volet pratique très clair et 

dérangeant pour certains psychologues : elle est interventionniste (y 
compris parfois contre la volonté des clients) et axée sur l’obtention rapide 
de résultats. Tous les intervenants des CLSC sont appelés à se conformer 
à cette philosophie générale, y compris les psychologues qui ne s’y 
reconnaissent pas toujours. 

 
Les grilles à l’accueil, ça illustre la tendance des CLSC au « faire », à être 
dans l’action. C’est social, interventionniste : il faut des objectifs, des 
résultats, une résolution de problème. C’est la mentalité « fix it quickly » 
de la société. 
 
Les CLSC c’est un bastion de TS : il y a une pression pour entrer dans ce 
cadre. 
 
Si le mandat et la philosophie des CLSC sont des éléments 

fondamentaux qui déterminent en grande partie en quoi consiste l’offre de 
service en CLSC, un troisième facteur entre en jeu pour affecter la façon 
dont ces éléments, sous la forme de directives politiques, seront mis en 
application : il s’agit du processus de décision interne à chaque CLSC. 
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La perception du processus décisionnel des CLSC  

À la base (ou plutôt au sommet) des processus décisionnels 
définissant l’offre de service en CLSC se trouvent les directives politiques 
provenant du ministère. Dans la perception des psychologues, ces 
directives « tombent d’en haut », sans qu’il soit possible de savoir 
précisément qui, et sur la base de quelles informations, prend les 
décisions en matière de programmes.  

 
Qui décide, par exemple, de la durée des traitements, on ne sait pas trop : 
ça se perd dans la brume… 
 
C’est le MSSSQ qui détermine les programmes, mais on ne sait pas en 
fonction de quoi ils se planifient et se décident; il faut partir de la 
population! 
 
Ces décisions ne sont pas acceptées sans esprit critique par les 

psychologues en CLSC, loin s’en faut. Selon eux, il s’agit d’actes 
politiques, ou d’effets de mode (peut-être créés par quelques chercheurs 
influents), qui peuvent être indépendants des besoins réels de la 
population. Les programmes de dépistage et de prévention, parfois jugés 
inadéquats voire contreproductifs, en fournissent des exemples typiques 
— alors que d’autres segments de la population sont négligés. 

 
Beaucoup de programmes de prévention, auxquels nous sommes obligés 
de participer, ne sont pas evidence-based. C’est dangereux : avec le 
programme de prévention du suicide, on l’avait même augmenté dans les 
écoles secondaires! 
 
Il y a des modes en santé publique, comme le dépistage de la violence 
conjugale ou la prévention du suicide. Une grille pour dépister 
systématiquement la violence conjugale ou les abus envers les personnes 
âgées, ça peut colorer l’accueil. Mais la personne n’appelle pas 
nécessairement pour ça, ou n’est peut-être pas à l’aise pour en parler dès 
le début. Résultat, certaines personnes ne rappelaient plus… 
 
L’Ouest de l’Île, avec sa classe moyenne, n’intéresse pas les pouvoirs 
publics. Les problèmes dans la classe moyenne existent aussi, mais on 
ne sait pas ce qui s’y passe : il n’y a pas d’études de santé publique sur 
les classes moyennes. 
 
Une fois ces directives politiques établies, en « descendant » dans les 

CLSC, leur mise en application passe par le filtre de leur système 
hiérarchique interne. 

 
Le chef de programme doit faire respecter la philosophie d’intervention et 
les règles de pratique. Les directeurs sont mis au courant et les 
transmettent aux chefs d’équipe. 
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Ce processus aboutit à une grande variété de situations selon les 
CLSC. Parmi les psychologues interrogés, il y a cependant un consensus 
très clair sur les facteurs qui affectent les conditions d’application de la 
philosophie du ministère — y compris les marges de liberté des 
intervenants par rapport à celle-ci. 

 
Chaque CLSC a sa couleur, son orientation, selon son historique, son 
quartier et sa direction. Ça change la façon d’approcher l’individu et 
d’analyser le contexte. 
 
Trois grands facteurs peuvent ainsi être identifiés. Le premier est 

l’histoire du CLSC, incluant sa localisation géographique et la philosophie 
de son directeur d’origine — des éléments contextuels qui sont perçus 
comme imprégnant durablement la politique de chaque CLSC, et pouvant 
influencer l’atmosphère de travail. Le deuxième est la formation d’origine 
du directeur actuel, qui peut influencer son appréciation des priorités. 
Enfin, plus importante encore selon beaucoup, la sensibilité du directeur à 
l’égard de la psychologie, liée à son parcours personnel, déterminerait en 
grande partie sa disposition à reconnaître ou non la contribution spécifique 
des psychologues.  

 
Ça dépend beaucoup de l’histoire du CLSC, qui était son directeur à son 
ouverture, sa culture et son ambiance de travail. 
 
Dans les CLSC, le choix administratifs et budgétaires sont teintés par la 
profession du chef de service et du directeur : un gestionnaire formé aux 
HEC a un budget à gérer, une infirmière devenue cadre va avoir une 
vision médicale. 
 
Entre une infirmière avec un fort côté psy et un nouveau directeur qui ne 
voit pas la différence entre un TS et un psychologue, ça teinte 
beaucoup… 
 
Si un chef a déjà été suivi par un psychologue et que ça s’est bien passé, 
il saisit bien ce que tu peux apporter à un client, même s’il n’a eu aucune 
formation dans ce domaine. 
 
En considérant que le mandat, la philosophie et les conditions 

d’application des politiques en CLSC forment un système, comment les 
psychologues se situent-ils eux-mêmes dans celui-ci? 
 
La position des psychologues dans le système des CLSC  

Aux yeux de nos participants, les psychologues sont dans ce système 
dans une situation minoritaire, tant objectivement que subjectivement. Ils 
sont minoritaires en premier lieu par leur nombre : dans les CLSC, le 
rapport entre le nombre de psychologues et le nombre total d’employés 
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approche souvent de un sur cent. De plus, ils connaissent ou soupçonnent 
l’existence de CLSC qui ne comportent aucun psychologue. 

 
Dans ma région, on a exigé qu’il y ait une psychologue dans l’équipe de 
Santé Mentale, mais je sais que ce n’est pas le cas partout. 
 
Mais, alors que le nombre de psychologues dans les CLSC leur 

semble globalement avoir légèrement augmenté, les psychologues se 
sentent aussi, et peut-être surtout, minoritaires dans le discours du CLSC. 

 
Dans le « bio-psycho-social » des CLSC, où est le psycho? Quand il n’y a 
même pas de psychologue dans certaines équipes de Santé Mentale?... 
 
On s’appelle maintenant Centres de santé et de services sociaux : nous, 
on est situé où là dedans? Dans les services sociaux ou cachés quelque 
part dans la santé? 
 
Ils ressentent en fait un certain nombre de résistances qui 

maintiennent leur profession dans une position marginale au sein des 
CLSC. Ces résistances se manifestent tant dans le peu de publicisation 
des services psychologiques que dans le faible accroissement des effectifs 
de psychologues — et ce, en dépit d’une demande croissante de la part de 
la population. Puisque, comme on l’a vu, l’offre précéderait la demande en 
CLSC, l’effort de l’administration pour « limiter » l’offre de services 
psychologiques pourrait viser selon certains à « contenir » la demande des 
gens.  

 
Il y a une idée de ne pas créer un luxe, un besoin dans la population. 
 
Sans y voir nécessairement d’agenda caché, la plupart des 

psychologues rencontrés attribuent effectivement les résistances à 
l’augmentation du nombre de psychologues en CLSC à l’image de « luxe » 
qui continue à prévaloir à l’égard des services psychologiques. Il s’agit en 
fait, dans l’esprit des gestionnaires, d’un luxe sur deux plans. D’une part, le 
coût des postes de psychologues serait perçu comme trop élevé (du fait de 
leur niveau de scolarité), dans un contexte de limitation budgétaire qui met 
chaque syndicat professionnel sur la défensive. Mis à part les questions 
budgétaires, le niveau d’études supérieures des psychologues peut 
d’ailleurs aussi être un frein à cause des perturbations qu’il peut entraîner 
dans les relations hiérarchiques. 

 
Il n’y a pas d’argent pour développer les ressources en psychologie, et on 
ne peut pas couper les postes de TS : ce serait la guerre! Question de 
convention collective… 
 
Si en plus maintenant les étudiants ont une formation de doctorat… Déjà 
qu’on coûte trop cher pour eux! Et ça pose aussi un problème 
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d’intégration dans le milieu des CLSC, un problème d’équilibre 
hiérarchique : déjà que ma chef infirmière n’est pas à l’aise que j’aie une 
maîtrise… 
 
D’autre part, les services psychologiques sont perçus comme un luxe 

dans le sens que l’importance du besoin auquel ils répondent est jugée 
limitée. Ainsi les gestionnaires ne considèrent ainsi pas l’offre de services 
psychologiques comme prioritaire, ou ont tendance à sous-estimer la 
contribution spécifique des psychologues par rapport à celle des 
travailleurs sociaux. 

 
Peu de cadres sont ouverts à créer des postes de psychologue : ils ont 
tendance à penser que c’est un besoin secondaire. 
 
Notre directrice générale a tendance à nous voir comme un service plus 
spécialisé, un service de deuxième ligne : c’est peut-être pour ça que 
nous sommes minoritaires. 
 
On est plus chers et moins polyvalents que les TS... 
 
Cependant, si les psychologues reconnaissent que cette perception 

correspond bien à une certaine attitude générale de la société à l’égard 
des services psychologiques, ils soulignent que celle-ci est en train de se 
modifier sensiblement — en tout cas suffisamment pour les faire passer du 
statut de luxe à celui de besoin secondaire. Cette évolution positive des 
perceptions de la population serait manifeste en particulier dans la 
demande croissante de services psychologiques. 

 
Passés les problèmes médicaux et sociaux, quand on monte dans la 
pyramide de Maslow, on s’aperçoit qu’il y a une détresse. Elle commence 
à être reconnue, mais avant les psychologues étaient perçus comme un 
luxe de bien-nanti. Un TS m’avait même dit à mes débuts : « Vous aidez 
les gens à se regarder le nombril ». 
 
Cette perception de luxe commence à changer dans la société, et c’est ce 
qui fait que la demande est maintenant si lourde… 
 

CONCLUSION 

Il ressort donc de cette analyse que la relation entre l’offre et la 
demande de services psychologiques en CLSC est perçue comme 
complexe et ambiguë par les psychologues qui y travaillent. Cette 
demande n’est pas, selon eux, le reflet des besoins réels de la population : 
elle est principalement le produit des attitudes sociétales à l’égard du 
travail des psychologues d’une part, et des politiques internes des CLSC, 
d’autre part. Or, alors même que ces attitudes sociétales apparaissent de 
plus en plus favorables, et la population de plus en plus en demande de 
services psychologiques, le système des CLSC semble actuellement 



RQP, 27(2) 
  

39 

tenter de « contenir » cette demande plutôt que d’y répondre. En d’autres 
termes, les psychologues interrogés suggèrent que même si les 
mécanismes actuels de suivi de la demande étaient capables de saisir 
l’évolution des besoins de la population locale (ce qui n’est pas le cas 
selon eux), les CLSC seraient de toute façon peu disposés à s’adapter à 
cette évolution. Ainsi, au lieu d’accroître l’offre de services psychologiques 
de façon à répondre à la demande de la population, les CLSC auraient 
tendance à filtrer la demande et à rediriger celle-ci vers d’autres 
intervenants. 

 
Plusieurs facteurs sont identifiés par les psychologues pour expliquer 

cette situation. L’évolution du mandat des CLSC (de la prévention vers 
l’intervention), le poids croissant de la philosophie médico-sociale et 
l’organisation interne de ces institutions en sont les principaux. Ces 
facteurs, qui sont perçus comme fondamentalement politiques, créent un 
système qui n’est pas favorable aux psychologues. Ils reflètent et 
perpétuent un rapport de force inégal entre les corps professionnels. Dans 
le cadre institutionnel des CLSC, les psychologues se sentent en effet 
souvent à l’étroit ou marginaux – voire parfois activement marginalisés par 
les attitudes et comportements de la Direction et des autres professions.  

 
Résumé Mots clés 

Basé sur l’analyse de trois groupes de discussion avec 
des psychologues travaillant en CLSC, cet article présente 
leurs perceptions de l’offre et de la demande de services 
psychologiques en CLSC, et en particulier des facteurs qui 
affectent celles-ci. L’analyse met en lumière le rôle capital 
des politiques d’offre dans la formation de la demande, et 
souligne que, dans le vécu quotidien des psychologues, la 
définition de cette offre est façonnée par les relations de 
pouvoir existant au sein de ces institutions.  
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accounts for their perceptions of the supply and demand of 
psychological services in CLSCs, and in particular the 
determining factors which affect them. The analysis sheds 
light on the prominent role of supply policies in shaping this 
demand, and highlights that, in the psychologists’ daily lived 
experience, the definition of supply is shaped by the power 
relations existing in these institutions. 
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INTRODUCTION3 

L’analyse de l’offre et de la demande de services psychologiques 
(présentée dans l’article précédent de ce numéro) a fourni un matériel 
considérable permettant d’explorer les relations de pouvoir entre 
professions dans les CLSC4. Ce thème s’écartant sensiblement de la 
question de l’offre et de la demande, nous avons choisi de présenter ces 
résultats dans un article distinct, que voici. Une remarque s’impose 
cependant : le fait qu’en interrogeant des psychologues sur l’offre et la 
demande de services psychologiques en CLSC, on obtienne des données 
sur les relations de pouvoir dans ces institutions n’est pas anodin. Ce n’est 
ni un hasard, ni le fruit d’un parti pris de la part des chercheurs, mais un 
résultat de recherche en soi. En effet, dans chacun des trois groupes de 
discussion qui ont été menés, les thèmes abordés ont systématiquement 
« glissé » de la demande vers l’offre dans un premier temps, puis de l’offre 
vers les relations de pouvoir au sein des CLSC dans un deuxième temps. 
La conclusion de l’article L’offre et la demande de services psychologiques 
en CLSC indique d’ailleurs que, selon les psychologues interrogés, l’offre 
de services psychologiques en CLSC est en grande partie le produit de 
facteurs politiques. Parmi ces facteurs, les rapports de pouvoir entre 
professions tiennent une place de premier plan : les relations 
interprofessionnelles constitueraient une part fondamentale de ce qui 
façonne et détermine cette offre.  

 
Dans cet article, nous explorerons donc les relations interdisciplinaires 

entre les professions psychologique, médicale et de travail social dans les 
                                                 
1. Les CLSC sont maintenant en train d’être intégrés dans une structure administrative 

nommée Centre de santé et de services sociaux (CSSS). 
2. Adresse de correspondance : Johanne Angeli, 5122, avenue des Érables, app. 4, 

Montréal (QC), H2H 2E7. Courriel : johanne_angeli@hotmail.com 
3. Au moment d’entreprendre notre travail, nous ignorions l’existence de la recherche 

suivante : Pelchat, Y., Malenfant, R., Côté, N., Bradette, J. et l’Équipe RIPOST CLSC-
CHSLD Haute-Ville-Des Rivières, Québec (mars 2004). La pratique de l’intervention 
sociale et psychosociale en CLSC. Identités et légitimités professionnelles en 
transformation. Recherche subventionnée par le Fonds québécois de la recherche sur la 
société et la culture. 

4. CLSC : Centre local de services communautaires. 
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CLSC. Ceci nous permettra dans un deuxième temps d’examiner comment 
les psychologues, au quotidien, composent avec un rapport de force qui 
leur est a priori défavorable. Enfin, en guise de conclusion, nous 
présenterons une récapitulation des enseignements de l’ensemble de cette 
recherche, qui mettra en lumière comment s’articulent les mécanismes 
exposés concernant l’offre et la demande de services psychologiques en 
CLSC et les relations de pouvoir entre professions. 

 
Comme nous l’avons évoqué, cet article-ci est fondé sur les mêmes 

données et la même méthodologie que l’article L’offre et la demande de 
services psychologiques en CLSC. Pour rappeler brièvement cette 
méthode, il s’agissait de mener trois groupes de discussion d’une durée de 
trois heures trente, réunissant au total onze psychologues travaillant 
depuis plus de cinq ans en CLSC. Ces rencontres de groupe ont été 
tenues en décembre 2005 et en janvier 2006, sous la direction d’une 
animatrice indépendante n’ayant pas étudié en psychologie. Le contenu 
des discussions a été ensuite analysé en profondeur, à l’aide de la 
technique dite de « mise à plat » (pour une description détaillée des étapes 
et de la méthode de la recherche, nous renvoyons le lecteur à l’article 
L’offre et la demande de services psychologiques en CLSC présenté dans 
ce numéro). Ce rappel méthodologique est particulièrement important dans 
le cas de cet article, car il souligne que ce projet visait à donner la parole 
aux psychologues travaillant en CLSC — et à eux seuls. Il est plus que 
probable que des intervenants médicaux et sociaux exprimeraient une 
vision très différente des rapports de force existant dans les CLSC. La 
comparaison de leurs perspectives respectives serait d’ailleurs un thème 
fort intéressant à explorer, mais ce n’est pas l’objet de la présente 
recherche. Au contraire, le but visé était de recueillir l’expérience vécue 
des psychologues, dans toute sa subjectivité, et de bénéficier de leur 
précieuse expertise. 
 
LES RELATIONS INTERDISCIPLINAIRES EN CLSC 

Pour les professionnels qui y œuvrent, les CLSC constituent avant tout 
un lieu de travail. Il n’est donc pas surprenant que, comme dans la plupart 
des entreprises privées, les enjeux budgétaires, les relations hiérarchiques 
et les écarts de niveaux d’études entre employés y soient l’objet d’un 
certain nombre de tensions entre intervenants – des tensions tangibles 
dans le récit de la plupart de nos participants. Dans le cas des CLSC, ces 
tensions sont souvent formulées comme des confrontations entre 
professionnels, et, derrière celles-ci, entre des conceptions divergentes de 
l’être humain. On retrouve ainsi, dans la majorité des CLSC, un équilibre 
précaire entre les professions, équilibre qui doit constamment être 
maintenu par des efforts mutuels de collaboration. Après avoir présenté 
comment les psychologues interrogés situent leur profession par rapport à 
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celle des autres intervenants, cette section détaillera les points de tension 
qui émergent entre les groupes professionnels.  
 
L’image des psychologues en CLSC  

Spontanément, les psychologues ont tendance à définir la spécificité 
de leur rôle surtout en termes d’approche particulière de l’être humain, de 
capacité d’écoute et d’adaptabilité au cas de chaque client. 

 
La façon de comprendre les êtres humains est différente de celle des TS. 
Il y a une sensibilité à la part de subjectivité, aux résistances, aux 
mécanismes de défense, à l’inconscient. 
 
C’est une analyse différente, plus souple : on n’essaie pas d’adapter le 
client à notre analyse comme lorsqu’on connaît une seule approche de 
psychothérapie. 

 
Cependant, lorsqu’il s’agit de partager les tâches avec les autres 

professionnels du CLSC, de tels critères sont difficilement applicables. 
Officiellement, ce partage s’opère en termes de problèmes à traiter : les 
relations avec les autres pour les travailleurs sociaux, les problèmes avec 
soi-même pour les psychologues. Mais la distinction entre les deux types 
de problèmes n’étant pas toujours nette (beaucoup de cas incluant les 
deux), les intervenants font parfois appel à d’autres critères plus 
pragmatiques, voire réducteurs. 

 
Pour les intervenants sociaux, on fait du travail sur le passé, les vieilles 
affaires non réglées : même si, selon les approches, ce n’est pas que ça, 
c’est un point de repère pour eux. 

 
Ces critères pragmatiques reposent souvent sur un certain nombre de 

stéréotypes nourris à l’égard des psychologues. En effet, le travail 
psychologique est associé dans l’esprit des autres intervenants (tel que vu 
par les psychologues) à certaines caractéristiques dont la connotation est 
souvent négative dans le cadre du CLSC. Ainsi, on reproche aux 
psychologues d’avoir une tâche relativement facile (comparé aux 
problématiques « lourdes » auxquelles sont confrontés les travailleurs 
sociaux), effectuée dans le confort de leur bureau, et de pratiquer des 
thérapies interminables sans être obligés de rendre des comptes sur leur 
efficacité.   

 
Enfermés dans leur bureau, à faire des interventions de long terme 
uniquement. Il y a l’idée qu’une psychothérapie dure trois-quatre ans, d’où 
des listes d’attente ingérables. 
 
Ils connaissent mal les approches psychologiques : pour eux, c’est la 
longue thérapie qui n’en finit plus, c’est le divan, ce qu’ils ont vu dans les 
films… C’est le noyau de notre connaissance, c’est vrai, mais ça ne veut 
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pas dire que c’est notre mode d’intervention – mais ça, ce n’est pas clair 
pour eux. 
 
Les TS pensent qu’on fait des cas moins lourds, de la dentelle, qu’on a le 

beau rôle. Et qu’on est dans nos bureaux au chaud pendant qu’elles font 
des visites à domicile. 
 
On est perçus comme pas orientés vers des résultats mesurables comme 
les TS, on n’a pas à « réparer » des problèmes comme eux. 

 
D’autre part, les psychologues seraient aussi considérés comme des 

attentistes, ne prenant pas suffisamment en charge le client et le laissant 
déterminer les limites de l’intervention.  

 
Les cadres infirmières, comme les médecins, ont beaucoup de mal à 
comprendre qu’on n’intervienne pas sur certains points parce que le client 
ne veut pas, qu’il est bien dans ça. Ils sont frustrés parce qu’on n’est pas 
assez directifs. 

 
Enfin, on soupçonne les psychologues de travailler comme en bureau 

privé, enfermés dans leur domaine et refusant (avec une attitude 
condescendante qu’on leur prête) les échanges avec les autres 
professions que requiert pourtant le travail en CLSC.  

 
Le travail du psychologue est fait de manière occultée, isolée. Ils 
travaillent en vase clos, en oubliant souvent les autres partenaires et en 
ne tenant pas assez compte des niveaux sociaux. 

 
Il est intéressant de noter que la plupart de nos répondants admettent 

qu’il existe une certaine part de réalité dans ces préjugés — même s’ils en 
regrettent le penchant simplificateur et généralisateur. En revanche, un 
dernier attribut de l’image qu’on a d’eux est revendiqué avec une certaine 
fierté : les psychologues seraient perçus (ou se perçoivent eux-mêmes) 
comme contestataires, voire menaçants, au sein du CLSC. 

 
Un médecin m’a avoué qu’il n’était pas à l’aise avec moi au début, parce 
qu’il se sentait tout nu devant moi, comme si j’avais des lasers pour lire 
dans sa tête! Les gens font des transferts massifs sur nous à cause de 
notre profession. 
 
Le travailleur social amène une certitude, les psys amènent un doute : 
c’est insécurisant pour certaines personnes. 
 
Les psychologues contestent l’ordre, ils sont perçus comme une menace 
— surtout ceux d’approche psychodynamique. 
 
On peut avoir une analyse critique des « nouvelles » approches de 
psychothérapie comme la reality therapy. Avec notre vision globale, on 
fout le bordel. 
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Les relations des psychologues avec les travailleurs sociaux  

Les attitudes des psychologues interrogés à l’égard des autres 
professions en CLSC sont souvent assez critiques. Mais avant de résumer 
le portrait qu’ils dressent des travailleurs sociaux en CLSC, il faut souligner 
qu’il dépeint une catégorie professionnelle, et non pas des individus. Il 
s’agit d’un stéréotype, fondé sur des expériences et impressions vécues, 
mais qui épargne souvent les collaborateurs réels des participants. 

 
Ce n’est pas les TS de mon équipe : avec eux ça va bien, mais c’est les 
autres… 

 
Dans ce portrait parfois incisif, le premier trait reproché aux travailleurs 

sociaux est l’aspect moralisateur et normalisateur de leur travail — une 
perception que ces psychologues estiment partager avec une partie de la 
population. 

 
Les TS, c’est la normalisation : ils se définissent comme des marginaux, 
mais en même temps, il faudrait que les gens correspondent à une 
certaine norme. Ils se plient tellement aux normes du CLSC, de la société. 
Ils n’essaient pas de faire les choses autrement, d’avoir des modèles 
différents. 
 
Les TS remplacent le clergé : ils sont du côté de la Vérité, du « je sais » et 
« je vais vous dire ». Ils adhérent à des valeurs morales sociales très 
conservatrices, comme la valorisation du couple et de la famille, et en sont 
les véhicules les plus directs. 
 
Ils sont mal perçus par la population, comme étant contrôlants : avec la 
DPJ et tout ça… Certaines personnes ont eu de mauvaises expériences 
avec les TS. Ce sont les policiers du social. 

 
Mais surtout, les travailleurs sociaux sont perçus comme étant 

envahissants au sein du CLSC, à la fois par leur nombre et par leur 
polyvalence, ce que critiquent les psychologues qui perçoivent cet état de 
fait comme contraire à leur propre code d’éthique professionnelle. 

 
Les TS sont partout. 
 
Ils savent tout, peuvent tout, ils ne sont pas capables de définir eux-
mêmes ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire : ça n’aide pas leur 
cause. 
 
Dans notre Code de déontologie, on n’a pas le droit de faire quelque 
chose pour quoi on n’est pas formé. Donc, on a refusé de faire du travail 
social. Mais les TS, eux, font tout : c’est ce qu’ils diront. Ils s’estiment 
formés pour faire de la relation d’aide. 
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Cette prétention de polyvalence est ressentie par la plupart des 
psychologues que nous avons rencontrés comme un empiétement sur leur 
territoire de compétence et une menace à leur spécificité professionnelle.  

 
Lors de ma première journée en CLSC, il y a dix-sept ans, un TS m’a dit : 
« J’ai bien hâte de voir ce que tu vas faire de plus que moi! ». 
 
Les TS pensent qu’ils font de la psychologie, parce qu’ils font de la 
relation d’aide : « Tu en fais, j’en fais, on est pareils ». 
 
Cette perception négative de leur polyvalence repose de façon 

évidente sur la prémisse que la majorité des travailleurs sociaux, à 
l’exception de ceux qui ont reçu une formation clinique poussée, n’ont pas 
les compétences pour faire de la psychothérapie. Leur cadre d’approche, 
en particulier, serait incompatible avec ses principes. 

 
Les TS sont dans le faire, ils donnent des conseils. Certains 
prétendent faire de la thérapie familiale, mais je ne suis pas sûre 
que ce soit ce qui se passe. 
 
Les TS ne comprennent pas qu’on ne peut pas faire en même 
temps de la thérapie et du concret, et que nous, les psychologues, 
on ne le fasse pas. 
 
Les TS essaient de répondre littéralement à la demande… 

 
Or, certains travailleurs sociaux refuseraient de voir les limites de leur 

compétence, et interféreraient parfois de façon négative dans le travail des 
psychologues. 

 
Les TS décident de suivre un patient même lorsqu’ils n’en sont pas 
capables, puis ils l’envoient au psychologue lorsqu’ils ne savent 
plus quoi faire avec. 
 
Le TS peut dire au patient : « Tu as besoin de médicaments », sans 
avoir consulté le psychologue sur son plan d’action et savoir vers 
où il va. 

 
Dans ces cas d’interférence, les psychologues interrogés perçoivent 

une forme d’envie de la part des travailleurs sociaux — une envie qui, au 
demeurant, leur semble justifiée. 

 
Beaucoup de TS sont écœurés de leur travail. Ils ont des cas 
vraiment difficiles et décourageants, où rien ne change. Ils voient 
ce que nous on fait et ça les attire. C’est comme ça que les TS 
chez nous ont été chercher de bonnes formations après leurs 
cours, pour changer leur travail et sortir de leur routine. 

 
Chez certains psychologues, on perçoit en fait un sentiment implicite 

de supériorité à l’égard des travailleurs sociaux — pour le moins en 
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matière de psychothérapie, si ce n’est plus généralement du fait de leur 
niveau d’études supérieur. Rarement verbalisé, il transparaît néanmoins 
dans les comparaisons qu’ils utilisent.  

 
Il y a un peu le même décalage entre les infirmières et les 
médecins qu’entre les TS et les psychologues. 
 
On a eu un choc culturel avec des médecins qui arrivaient au CLSC 
en se pétant les bretelles, un peu comme certains TS ont eu avec 
les psychologues. 

 
Une participante  rapportait  ainsi qu’une amie, ancienne travailleuse 

sociale, avait choisi de faire une maîtrise en psychologie et de prendre un 
poste de psychologue pour pouvoir faire de la thérapie sans que sa 
compétence puisse être contestée. Conserver un statut de travailleuse 
sociale, même en ayant suivi de bonnes formations parallèles, ne lui aurait 
pas permis d’acquérir la même reconnaissance, comme l’expérience 
d’autres anciennes collègues lui a confirmé. 

 
J’ai des collègues TS qui ont fait des formations très spécialisées. 
On leur a dit qu’on allait faire appel à leur expertise clinique, mais 
finalement pas du tout, et elles ne se sentent pas reconnues. 

 
Bien que les travailleurs sociaux soient critiqués comme catégorie 

professionnelle, sur le plan individuel, de bonnes relations peuvent tout de 
même s’établir entre psychologues et travailleurs sociaux. Elles reposent 
alors sur des affinités personnelles, et souvent des ressemblances dans 
leurs approches attribuables à de la formation ou à la sensibilité clinique 
des intervenants sociaux.  

 
Il y a des TS qui m’aident et me comprennent. Ça dépend des liens 
personnels qu’on a avec ces gens : c’est souvent aussi une 
question de personnalité. 
 
Chez nous, cinq des six TS avaient une maîtrise et tous avaient fait 
une psychanalyse : on était tous dans le même bateau, on 
pratiquait avec le même schéma d’analyse. 

 
De fait, une formation jugée sérieuse par les psychologues peut sortir 

les travailleurs sociaux de la catégorie « négative » des « TS ». En effet, 
les travailleurs sociaux prétendant pouvoir « tout faire » seraient ceux qui 
ont reçu peu ou pas de formation en psychothérapie, alors que d’autres, 
ayant suivi des formations plus approfondies, auraient à la fois une 
meilleure compétence et une plus nette conscience de leurs limites. 

 
Dans mon équipe, ce ne sont pas des vrais TS : ils sont TS de 
formation, mais ils ont eu des formations supplémentaires en 
psychologie. 
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Chez nous, les TS ne se considèrent pas comme étant formés « at 
large ». Ils ont eu des formations en psychothérapie, mais les gens 
qui n’étaient pas psychologues se rendaient bien compte que ce 
n’était pas suffisant pour prétendre faire de la psychothérapie. 
 
Il y a des formations qui durent trois ans, solides : ça c’est autre 
chose. On a une TS qui a reçu une très bonne formation en 
psychothérapie, et on n’hésite pas à lui référer des cas. 

 
Les relations des psychologues avec les intervenants médicaux   

Si, pour la plupart de nos répondants, les CLSC sont un bastion de 
travail social, pour certains, parmi les plus anciens et les plus impliqués 
dans l’institution, c’est aussi et surtout un bastion médical. Les relations 
avec les infirmières, les médecins et les psychiatres (souvent hors du 
CLSC) font en effet l’objet de tensions dont la nature est généralement 
différente de celles qui se manifestent avec les travailleurs sociaux. Dans 
ce cas, c’est la confrontation entre les approches médicale et 
psychologique qui semble épineuse — d’autant que souvent, les 
psychologues en CLSC se trouvent dans une position où ils doivent se 
soumettre à la prédominance du médical. Trois points de tension sont 
particulièrement saillants : la tendance des médecins à privilégier les 
approches cognitivistes; l’ordonnance de médicaments, qui est vécue par 
certains psychologues comme un dénigrement de leur compétence 
professionnelle et la prise en charge du client contre sa volonté, contraire 
aux principes de la psychothérapie. 

 
Les patients arrivent souvent déjà sous médicament avec une prescription 
pour une thérapie cognitiviste, alors que les omnipraticiens n’ont pas la 
formation pour déterminer ça. Mais pour les médecins, la psychologie, 
c’est l’approche cognitiviste. 
 
Ils nous sous-utilisent et nous utilisent mal. C’en est vexant : dans mon 
équipe, un médecin envoie le patient en évaluation psychiatrique et, 
après, les psychologues doivent seulement faire le suivi. Ils ne 
reconnaissent pas notre expertise : ils ne font confiance qu’au médical, et 
le patient revient avec un diagnostic et une ordonnance de médicament, 
alors qu’il est évident que son problème est d’ordre psychologique. 
 
Pour nous, c’est le client qui détermine la façon dont on va travailler, alors 
que pour les infirmières et les médecins, c’est eux qui le déterminent : ils 
prennent en charge le client. Ils ont beaucoup de mal à comprendre notre 
façon de travailler. Nous, on ne prend pas le client en charge : on l’aide à 
le faire. 
 
Les médecins chez nous ont fini par comprendre que c’est la personne qui 
doit demander à voir un psychologue, il faut qu’elle le veuille et non que le 
médecin le décide. Sinon, on se dit entre nous que c’est le médecin qui a 
un problème, pas le patient… 
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Les attitudes des psychologues interrogés à l’égard des infirmières 
sont plus ambivalentes. Pour ceux qui sont arrivés relativement 
récemment en CLSC, elles bénéficient d’une perception positive parce 
que, contrairement aux travailleurs sociaux qui sont leurs collègues directs, 
elles n’empiètent habituellement pas sur leur territoire de travail.    

 
Les infirmières comprennent bien, ça va bien avec elles. On ne sent pas 
vraiment de menace, de compétition avec elles. 
 
Cependant, parce qu’elles sont de plus en plus présentes dans les 

postes de gestion, ils envisagent qu’à long terme, des risques 
d’interférence, dus à leur polyvalence supposée et à leurs positions de 
pouvoir, soient possibles.  

 
Les infirmières font beaucoup de choses, c’est une force montante! Les 
bachelières se font dire qu’elles font de la gestion, elles ont des cours 
pour ça. Et la relation d’aide fait partie de leur mandat : elles peuvent tout 
faire! 
 
Il peut y avoir un peu d’interférence parfois. En particulier, dès qu’il y a un 
bébé, elles sautent dans le cas : la petite enfance, c’est leur royaume. 
 
Pour d’autres participants, ayant plus d’ancienneté en CLSC et 

apparemment plus sensibles à la médicalisation du travail en CLSC, ces 
risques d’interférence sont déjà une réalité qui est sévèrement dénoncée. 
La gestion par les infirmières est en effet souvent ressentie comme 
envahissante et inadéquate, donnant parfois lieu à des conflits d’autorité 
ouverts. 

 
Certaines infirmières se croient capables de tout faire parce qu’elles ont 
touché un peu à tout dans leur formation. Par exemple, en Enfance 
Famille certaines essaient de faire du travail social, et quand elles perdent 
le contrôle sur le client, elles l’envoient au TS. 
 
Être géré par une infirmière, c’est l’enfer. Elles sont dans une culture de 
soins qui se mesurent, alors avec le relationnel, elles sont insécures et 
veulent tout contrôler pour essayer de compenser. Sous prétexte qu’elles 
ont pris une petite formation de fin de semaine à l’ENAP, elles se croient 
gestionnaires… nous, on appelle ça l’INAPTE. 

 
Le défi des psychologues : combiner multidisciplinarité et 
reconnaissance de leur spécificité professionnelle  

La multidisciplinarité en CLSC est vue de façon unanime comme un 
idéal; c’est parfois même spécifiquement ce qui a motivé les psychologues 
à choisir les CLSC comme lieu de travail. Pourtant, comme en attestent 
leurs attitudes à l’égard des autres professions, la réalité quotidienne est 
souvent loin de cet idéal, qui n’est pas perçu comme donné mais plutôt 
conquis au prix de nombreux efforts mutuels.  
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La multidisciplinarité : un idéal commun 

Un bon fonctionnement multidisciplinaire est perçu comme ayant 
d’immenses avantages. D’une part, il permet aux intervenants de se sentir 
respectés dans leur compétence professionnelle et valorisés dans leur 
travail. D’autre part, et peut-être surtout, il est jugé indispensable pour que 
les clients du CLSC se voient offrir la qualité de services à laquelle ils ont 
droit. 

 
Si les relations sont bonnes, on se parle du cas et on s’entend sur ce que 
chacun va prendre. Dans ce cas, les TS n’hésitent pas à nous référer des 
dossiers. 
 
Dans notre équipe, on ne travaille pas en vase clos : il y a une bonne 
synergie entre les deux TS, les deux psychologues, les deux infirmières et 
le psychiatre. Il n’y a pas de « c’est mon client », le plan d’intervention se 
fait en groupe. C’est particulièrement important avec la clientèle âgée : il 
faut une approche globale où on fait le tour de la personne et où on 
recherche l’expertise de chacun. 
 
Dans ce domaine, aux yeux de la majorité des psychologues 

rencontrés, des évolutions positives ressortent : ils sont plus nombreux, 
mieux compris et mieux reconnus par leurs collègues. Le travail en 
équipes multidisciplinaires est perçu comme une occasion de faire mieux 
comprendre le rôle et la contribution du psychologue. 

 
Il y a de plus en plus de psychologues dans les CLSC : longtemps, j’ai été 
seule à porter ce titre dans mon équipe. 
 
À force de travailler avec nous, les TS comprennent ce qu’on fait. Ça se 
voit dans des subtilités, quand ils demandent notre aide sur des 
interventions. 
 
À la longue, ce sont nos résultats qui parlent de notre travail. Les 
personnes non formées en psychologie se retrouvent face à des situations 
incontrôlables, et quand ils recroisent le client heureux un an plus tard, ils 
comprennent. On sent beaucoup plus de reconnaissance maintenant de 
la part des autres intervenants. 
 
Cependant, ce processus est très variable d’un CLSC à l’autre. Il est 

d’ailleurs intéressant de noter que, dans le petit échantillon de 
psychologues interrogés, le travail multidisciplinaire semble relativement 
plus « facile » avec les populations spécialisées (enfants, adolescents, 
jeunes de la rue ou personnes âgées) qu’en santé mentale adulte, où le 
partage des rôles fait souvent l’objet de conflits. Mais le plus souvent, ce 
processus est long et nécessite une part importante de bonne volonté de 
la part des différents professionnels : il doit être bâti activement et avec la 
coopération de quelques intervenants motivés à établir un fonctionnement 
optimal au sein du CLSC. 
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Au début, il y avait un peu d’esprit de clocher, mais on a mis sur pied un 
comité pour préciser le rôle de chacun, et une fois les choses mises au 
clair ensemble, de façon assez démocratique, il y a eu moins de conflits. 
 
Si on arrive à une collaboration, tout est possible. Avec les TS chez nous, 
on a rodé la formule, mais ça nous a pris du temps pour apprendre à nous 
respecter, à ne pas imposer notre approche aux autres. 
 
On notera cependant que ce processus vise généralement en priorité 

les travailleurs sociaux, alors que les collègues des professions médicales, 
du fait de leur approche différente et/ou de leur niveau hiérarchique 
supérieur, sont parfois encore exclus de celui-ci. 

 
On a développé une belle formule d’auto-supervision entre pairs avec les 
TS, mais maintenant l’infirmière coordonnatrice veut s’en mêler… 
 
La Direction, de façon générale, n’est en effet pas toujours perçue 

comme soutenant les efforts des intervenants pour apaiser les tensions qui 
existent entre eux, par exemple en ce qui concerne la répartition des 
demandes. Le supposé manque de bonne volonté de l’administration est 
alors souvent source d’amertume et de découragement de la part des 
psychologues, qui tentent d’améliorer le fonctionnement du travail 
multidisciplinaire et se sentent arbitrairement bloqués pour des raisons 
obscures. 

 
On a dû attendre deux ans avant d’obtenir une rencontre avec les TS de 
l’accueil, pour vérifier si on avait bien les mêmes documents de 
priorisation... Peut-être un petit manque de volonté politique? 

 
La résistance des psychologues 

Si ce processus de bonne collaboration entre professions est souvent 
long et difficile à mettre en place, c’est que deux obstacles importants 
doivent être surmontés : un fréquent esprit de compétition entre les 
professionnels et une politique institutionnelle perçue par les psychologues 
comme cherchant à niveler les différences entre les professions de 
psychologues et de travailleurs sociaux. Les psychologues rencontrés 
craignent encore très fortement les risques de négation de leur spécificité 
professionnelle, malgré la disparition progressive des postes d’agents de 
relations humaines (ARH) qui symbolisaient pour beaucoup cette menace. 

 
Le champ d’expertise du psychologue n’est pas respecté : quand j’ai voulu 
qu’on convertisse un poste de ARH en poste de psychologue, il y a eu 
neuf griefs contre moi! Ils disaient : « Ce n’est pas nécessaire d’être un 
psy, on peut faire tout ça ». 
 
Il y a une culture d’interchangeabilité : on est tous des ARH. Les 
gestionnaires n’aiment pas faire des distinctions, ça leur complique la vie. 
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C’est moins pire maintenant, les postes d’ARH disparaissent, mais il y a 
encore de ça. 
 
Des infirmières d’urgence disent qu’elles font de la psychothérapie : c’est 
rendu un peu n’importe quoi. Avec le temps, le terme risque d’être 
remplacé par thérapie… C’est le mot d’ordre d’uniformisation… pardon, 
d’harmonisation! On prend le plus petit dénominateur commun : c’est plus 
facile pour la gestion. 
 
Ainsi, la formation professionnelle est accueillie avec beaucoup de 

méfiance par une majorité de psychologues, qui y voient un outil potentiel 
de nivellement de la part de la Direction.  

 
On a beaucoup de formations pour diversifier nos approches, et c’est le 
cas pour les psychologues et les TS. C’est comme ça qu’ils justifient que 
les psys et les TS peuvent faire la même job… avec des formations de 6-8 
jours! 
 
Une infirmière ou un TS qui a reçu une petite formation complémentaire 
en psychothérapie peut nous dire : « Quelle est la différence entre toi et 
moi? ». 
 
En fait, la reconnaissance de leur spécificité professionnelle est très 

souvent perçue par les psychologues comme une bataille qui doit être 
constamment et activement menée.  

 
Le cadre de gestion pousse à l’uniformisation, mais on lutte pour garder 
notre spécificité. 
 
On s’est battus pour défendre nos espaces, notre expertise, pour ne pas 
tout faire comme les TS. 
 
Il faut constamment éviter les intrusions des autres disciplines. 
 
Cette position ouvertement défensive ne se manifeste cependant pas 

toujours contre les mêmes catégories professionnelles. Comme il l’a déjà 
été noté, les psychologues qui sont arrivés relativement récemment en 
CLSC conçoivent cette lutte comme se menant d’abord par rapport aux 
travailleurs sociaux. En revanche, certains des psychologues les plus 
anciens croient plus important de maintenir leur spécificité par rapport à 
l’univers médical (quitte à placer les travailleurs sociaux de leur côté de la 
barrière). Cette différence apparaît très clairement chez la plupart des 
participants, dans le choix — plus ou moins conscient — du terme qu’ils 
utilisent pour désigner les usagers du CLSC (les termes officiels 
« usager » ou « bénéficiaire » étant en fait réservés aux gestionnaires et 
généralement peu utilisés par les intervenants). Ainsi, les psychologues 
ayant moins de quinze ans d’ancienneté tendent à préférer le mot 
« patients », rejetant « clients » pour sa connotation économique et pour 
son absence de référence au soin. 
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Je dis « patients » mais, à part les médecins, tous les intervenants disent 
« client ». Pour moi, c’est une relation de soignant, pas de consommateur. 
 
On s’acharne à les appeler « patients », alors que les autres intervenants 
disent « clients ». C’est plus proche de la réalité des gens qui viennent 
nous voir. 
 
Les psychanalystes en particulier se sentent plus proches de la médecine; 
mais les TS, les gens qui n’ont pas cette vision, les appellent « clients ». 
 
À l’inverse, dans le groupe ayant plus d’ancienneté en CLSC, les 

participants ont nettement tendance à privilégier le terme « client », quitte 
à en nier toute connotation marchande. En choisissant ce terme plutôt que 
celui de « patient », c’est surtout la passivité et l’idée de prise en charge 
présentes dans l’approche médicale qu’ils semblent rejeter. 

 
J’ai une allergie au mot « patient »: ça désigne quelqu’un qui n’a pas de 
pouvoir sur sa situation, comme dans le cas d’une crise cardiaque, et qui 
doit être pris en charge. Alors que quand on parle de « client », c’est qu’il 
y a une mobilisation, quelqu’un qui décide d’aller chercher un service, un 
participant actif qui s’implique dans la démarche. Ça fait partie de l’espace 
qu’on a tenté de se faire, pour se démarquer de la vision médicale. 
 
C’est « clients » pour moi : « patients », c’est plus passif, plus médical. 
Dans « clients », la notion d’argent n’est pas là pour moi : c’est 
simplement comme si on était des partenaires, des égaux qui travaillent 
ensemble dans le processus. Alors que la tendance en médecine, c’est 
que c’est l’expert qui décide. 
 
Cette position de confrontation (même lorsqu’elle est seulement 

imaginée, sans fondement, par les autres intervenants) peut donner lieu à 
des situations profondément douloureuses pour les psychologues. Même 
si eux-mêmes entrent souvent au CLSC avec un désir de collaboration, ils 
peuvent se trouver confrontés à un milieu qui leur est hostile et être forcés 
d’adopter une position défensive. L’incompréhension, l’isolement et les 
relations de travail contre-productives ont fait ou font partie des réalités 
d’un nombre important de nos participants. 

 
À mes débuts au CLSC, je me serais senti pas mal tout seul s’il n’y avait 
pas eu le syndicat, à cause de ma profession. 
 
On n’a pas assez de soutien de la part de l’administration : les 
psychologues sont isolés par l’équipe, stigmatisés, ils ne parlent pas le 
même langage. 
 
Le travail en équipe multidisciplinaire est difficile dans mon CLSC : je me 
sens isolée, on ne répond pas à mes demandes. 
 
Chez nous, la Direction a polarisé les équipes, et tout le monde a 
commencé à se surveiller. Certains ne voulaient même pas que les 
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psychologues aient leurs bureaux côte à côte, de peur qu’on se ligue 
entre nous… Chacun travaille dans son bureau, sans coopération. On ne 
sait pas ce que les autres font, on n’échange plus jamais au sujet des 
clients, même quand le problème à traiter le demanderait. Quand ça 
s’installe dans une équipe, ça devient déchirant. À une certaine période, 
un tiers du personnel était en congé de maladie tellement ils en étaient 
affectés. 
 
Cependant, les répondants reconnaissent que, dans certains cas, les 

difficultés d’intégration sont initiées ou renforcées par le comportement de 
certains psychologues, maladroits dans leur interactions avec les autres 
professionnels ou poussés dans leurs derniers retranchements par les 
tensions qu’ils perçoivent. Les psychologues, en tant que catégorie 
professionnelle, ont ainsi une part de responsabilités dans la perception 
négative qu’ils provoquent. En particulier, certains se montrent 
condescendants à l’égard des intervenants qui ont un niveau d’études 
inférieur au leur. D’autres le deviennent aux yeux de leurs collègues 
lorsque, à force de vouloir défendre leur compétence professionnelle, ils le 
font aux dépens de la leur.   

 
Le rôle du psychologue est assez mal compris traditionnellement, mais il y 
a quelque chose qui nous appartient là-dedans… 
 
Bien des psychologues ne reconnaissent pas l’expertise des autres 
disciplines. 
 
Malheureusement, il y a des psychologues qui n’aident pas leur cause. Il 
faut de l’humilité pour travailler ensemble : revendiquer un rôle distinctif, 
mais en respectant les autres. 
 
On passe pour rigides, parce qu’on essaie de défendre nos espaces 
psychothérapeutiques. 
 
Une de mes collègues a de mauvaises relations avec les autres : elle ne 
parle pas avec les autres, mange à part, réfère peu. Elle essaie de faire la 
TS et conteste parfois le choix de médicaments du psychiatre ou du 
médecin sans en avoir discuté avec eux. Les gens ont l’impression qu’elle 
ne respecte pas leur champ de compétence. Tout ce qu’il ne faut pas faire 
en CLSC… 
 
Enfin, on notera que, du fait de la redéfinition des relations 

interdisciplinaires qu’elles supposent, les fusions en cours sont perçues à 
la fois comme un risque de marginalisation accrue pour les psychologues 
et comme une occasion de meilleure reconnaissance de la contribution 
spécifique en CLSC. Si elles suscitent de fortes inquiétudes, elles sont 
aussi un objet d’espoir aux yeux de certains, pour qui la situation actuelle 
est de toute façon insatisfaisante.  
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Avec les fusions, le partage des tâches entre psychologues et TS va 
changer, mais on ne sait pas encore de quelle façon. 
 
Avec les fusions, il va falloir renégocier le partage entre la psychiatrie et 
les psychologues des CLSC. 
 
Depuis la fusion, c’est un psychologue qui est DG chez nous : ça 
commence doucement à changer, on sent que notre rôle pourrait être 
sujet à changement. On commence à reconnaître la spécificité du travail 
qu’on fait, pour la première fois. Moi, j’ai beaucoup d’espoir avec les 
fusions. 
 
Ainsi, on constate que l’idéal multidisciplinaire dans les CLSC, en dépit 

de ses bienfaits unanimement reconnus, peut parfois tourner au 
cauchemar pour les psychologues. Aux prises avec des tensions 
interdisciplinaires et hiérarchiques, et avec une politique institutionnelle 
qu’ils perçoivent comme menaçant leur spécificité — voire leur intégrité — 
professionnelle, de nombreux psychologues semblent voir dans la 
multidisciplinarité une bataille perdue ou gagnée contre le système au prix 
de longs efforts de ralliement d’alliés. Dans la section suivante, nous 
explorerons quelles sont les contraintes que ce système fait concrètement 
peser sur les psychologues, et comment ceux-ci les gèrent pour maintenir 
leur sentiment d’identité professionnelle au sein du CLSC. 
 
LA GESTION PAR LES PSYCHOLOGUES DES RAPPORTS DE 
POUVOIR EN CLSC  

C’est en gardant à l’esprit cette préoccupation de maintien de leur 
distinction professionnelle que se comprennent le mieux les stratégies de 
gestion quotidiennes des psychologues dans les CLSC. Celles-ci sont 
déployées en réponse aux politiques de leurs supérieurs hiérarchiques 
perçues comme uniformisatrices, et dans un contexte de pressions de la 
part des autres professions. Dans un premier temps, nous examinerons 
les contraintes institutionnelles et les formes de pression ressenties par les 
psychologues. Ensuite, nous explorerons les stratégies développées pour 
y faire face ainsi que la marge de manœuvre et d’autonomie qui est 
laissée aux psychologues, ou saisie par ceux-ci, dans les CLSC. 
 
Les contraintes institutionnelles ressenties par les psychologues en 
CLSC  

Trois grands types de contrainte sont susceptibles d’influencer les 
psychologues dans leur pratique au CLSC. Ils peuvent se sentir contrôlés 
— avec des limites identifiées par la suite — dans la façon dont ils doivent 
traiter les dossiers, dans l’approche théorique qu’ils doivent utiliser et dans 
le choix des dossiers qu’ils doivent prendre en charge. 
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Le traitement des dossiers 

Le premier type de contrainte concerne le traitement concret des 
dossiers dont les psychologues s’occupent. Tangible au quotidien et très 
directement vécue, cette contrainte prend deux formes liées : la limitation 
de la durée des interventions et le suivi des dossiers sous forme de plan 
d’intervention ou de traitement. Il faut cependant noter que, dans les deux 
cas, c’est non le principe lui-même, mais l’application du principe qui est 
critiquée. De façon générale, les objectifs en sont bien compris et a priori 
acceptés comme faisant partie des règles du CLSC. 

 
Un plan d’intervention, c’est toujours bon d’en faire un avec le client. On 
devrait le faire. 
 
La Régie a imposé les 10 séances pour des raisons d’accessibilité : voir 
les gens moins longtemps mais en voir plus. Et c’est vrai que ce n’est pas 
toujours une bonne idée de les voir à long terme, il y en a certains qu’il est 
important de référer à l’extérieur. C’est du cas par cas. 
 
Je suis d’accord pour qu’on travaille à court terme : des ressources 
gratuites, il y en a peu et il faut y donner accès à tout le monde. Sauf 
exception, on essaie de se limiter à six mois. 
 
Chez nous, faute de ressources, ce sont les psychologues eux-mêmes qui 
ont décidé de baisser le nombre de séances possibles de 20 à 12 ou 15 
séances. 
 
Cependant, par son application généralisée, la limitation forcée de la 

durée du traitement sans tenir compte des besoins du patient est ressentie 
par la très grande majorité des psychologues comme une entrave à leur 
autonomie, voire à leur intégrité professionnelle.  

 
On est de plus en plus poussés à faire du court terme. Chez nous, c’est 
douze rencontres, pas plus. 
 
Le mandat, c’est d’offrir dix séances… autrefois, c’était une moyenne! 
 
On « gère » la pratique du psychologue : on est en train de la modeler sur 
du 12 ou 15 rencontres. C’est assez pervers. Nous, on doit travailler pour 
le bien-être du patient. Notre autonomie est en conflit avec le mandat de 
l’institution : un maximum de 10 séances, c’est absurde, on ne peut pas 
arrêter les choses arbitrairement comme ça! 
 
L’autre façon dont les psychologues se sentent contrôlés, c’est par la 

rédaction obligatoire d’un plan de traitement ayant une forme imposée 
commune aux différentes professions. En fait, derrière leur aspect 
purement administratif, ces formulaires sont perçus comme l’un des lieux 
sur lequel se joue la bataille de la résistance à la politique d’uniformisation 
des CLSC. 
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Beaucoup de CLSC ont instauré un seul type de formulaire, que tout le 
monde doit remplir. 
 
Chez nous, le psychologue et le TS écrivent leurs commentaires dans la 
même section « sociale » du dossier du patient, l’un à la suite de l’autre… 
 
Ils voulaient des objectifs dans le plan d’intervention, du type « D’ici trois 
mois, Monsieur et Madame X se seront parlés sans élever la voix au 
moins une fois par semaine », quelque chose de mesurable! C’est 
impossible pour les psychologues. 
 
Au début, c’était le même formulaire pour les psys et les TS, mais on ne 
fait pas la même chose et on a mis de la pression pour que ça change. 
Maintenant, on en a un chacun. 
 

Le choix des approches d’intervention 

Le second type de contrainte, moins perceptible au quotidien mais 
touchant à un enjeu important, concerne le choix des approches 
théoriques par les psychologues en CLSC. Du point de vue des 
psychologues interrogés, la question est simple : on applique l’approche la 
mieux adaptée au cas du client parmi celles pour lesquelles on est 
compétent. La politique du CLSC n’a donc pas à s’immiscer dans ce choix. 
Pourtant, plusieurs psychologues se sont vu imposer — ou du moins on a 
tenté de le faire — une approche en psychothérapie qui est supposée 
devenir celle de l’ensemble du CLSC, toutes professions confondues. 
Cette politique, très critiquée comme contrevenant à l’éthique des 
psychologues, est mise en place par le biais de formations ponctuelles. 

 
Chez nous, l’approche systémique est maintenant privilégiée. C’est écrit. 
Et on a eu une grande formation sur ça. 
 
Dire que le CLSC privilégie l’approche systémique c’est bien beau, mais 
beaucoup de gens ne sont pas formés sur cette approche. 
 
Nous, c’est l’approche cognitiviste. Qui a décidé ça? On lutte pour 
maintenir notre approche psychodynamique et non l’approche cognitiviste-
comportementale qu’on veut nous imposer. 
 
Il y a eu une tendance à une période à nous imposer des techniques : par 
exemple, à un moment, il y a eu un engouement pour les approches de 
thérapie centrées sur les solutions. Je me suis battu contre ça, c’est une 
vision réductrice de la thérapie. 
 

L’imposition de dossiers 

Le dernier type de contrainte, qui peut lui aussi conduire le 
psychologue à sortir de son domaine de compétence, est l’obligation de 
prendre en charge des dossiers pour lesquels il ne s’estime pas formé. 
Moins souvent mentionné par nos participants, il s’agit cependant d’un 
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enjeu important, car la capacité de refuser un cas marque souvent la 
marge d’autonomie du psychologue par rapport à la Direction ou aux 
hôpitaux. Ainsi, au sein du CLSC, se voir imposer par la coordonnatrice un 
dossier ne faisant pas appel à ses compétences de psychologue peut être 
très douloureusement vécu. Ceci est d’ailleurs perçu non seulement 
comme un dénigrement de sa spécificité professionnelle, mais aussi 
comme un fonctionnement contre-productif pour le patient. 

 
Je voulais travailler en CLSC pour la multidisciplinarité. Mais être obligée 
de faire du maintien à domicile alors que je ne connaissais rien là-dedans, 
ça, ça m’a dépassée! Je l’ai évoqué, mais ils n’ont rien voulu savoir : c’est 
moi qui devais m’occuper du client, point. Ça pose un problème 
d’éthique : le client n’a pas eu les services qu’il aurait dû avoir. 
 
Plus fréquemment, les psychologues en CLSC ont à gérer les 

références qui leur arrivent des psychiatres exerçant dans leur région. 
Face à des cas de « clients porte tournante », ils se sentent parfois 
contraints de garder les patients, car les laisser sans soutien serait trop 
risqué.  

 
Les personnes envoyées par les psychiatres, on n’a pas vraiment le choix 
de les traiter… sinon elles deviennent des patients « porte tournante », du 
ping-pong entre l’hôpital et le CLSC. Ça nie le rôle d’évaluation du 
psychologue : la psychiatrie décide de ce qui relève du CLSC. 
 
Parfois, on a beau dire qu’on ne peut pas les garder en CLSC, les 
hôpitaux laissent sortir des gens parce qu’ils sont débordés. Ils ont laissé 
sortir un de mes patients en disant qu’il faisait de la manipulation, alors 
que je les avais prévenus du risque d’une telle chose, et il s’est suicidé. 
J’étais furieuse contre le système. 
 
Pour terminer la section sur les exigences induites par le cadre du 

CLSC, on notera que ni le choix de traitement de groupe (par opposition 
au traitement individuel), ni l’organisation sous forme de programmes ne 
sont perçus comme des contraintes importantes pour les psychologues. Le 
traitement de groupe, s’il a parfois fait l’objet de pressions pour des raisons 
budgétaires et s’il est plus associé par certains au travail social, est plutôt 
perçu comme une méthode intéressante pour traiter certaines populations 
spécifiques.  

 
Pour des raisons de rentabilité, pour qu’il y ait moins de monde sur les 
listes d’attente, on a eu de la pression vers 97-98. Mais on y a résisté 
parce qu’on ne voyait pas de demande. 
 
C’est une question de formation aussi : traditionnellement, les groupes 
c’est plus le travail d’un TS, alors qu’en psychologie c’est plus de 
l’individuel. 
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Je pensais qu’il n’y avait pas demande, mais les gens sont venus, et 
c’était une clientèle complètement différente, des gens qu’on n’aurait pas 
rejoints avec de l’individuel. Ça a été une bonne expérience. 
 
Ça prend du temps et de l’énergie pour créer un groupe thérapeutique : 
bien sélectionner les gens, évaluer ceux qui ont le profil… C’est une 
thérapie différente, mais ce n’est pas nécessairement moins cher! 
 
De la même façon, le système des programmes matérialise l’idéal de 

multidisciplinarité ; il n’est pas perçu en lui-même comme contraignant 
pour la pratique des psychologues. 

 
Les programmes, c’est multidisciplinaire, et le contact avec des approches 
différentes peut être stimulant pour le diagnostic. 
 
Ce n’est pas contraignant : ça offre simplement une balise, un cadre. Ça 
diversifie, ça change le type de clientèle, mais pas la pratique. 

 
Les stratégies de gestion des contraintes par les psychologues en 
CLSC  

À l’égard de la Direction et de leurs collègues, les psychologues 
semblent adopter l’une des deux grandes stratégies suivantes  lorsqu’ils 
ressentent une situation de tension : un profil bas accompagné du 
développement de bonnes relations individuelles, ou une implication 
accrue pour se donner une visibilité et un poids politique au sein du CLSC. 
Ce choix dépend souvent de la personnalité du psychologue, mais aussi 
de son ancienneté dans l’institution et du rapport de force existant entre les 
parties. Dans certains cas, la seconde stratégie peut aboutir à un conflit 
ouvert : se confronter à la Direction, c’est aussi parfois prendre des 
risques. 

 
Pour prendre sa place en CLSC, il faut être impliqué dans les comités, ou 
syndicalement. Il faut s’impliquer autrement que par le travail : c’est 
comme ça que les autres commencent à avoir confiance en nous en tant 
que personnes, et qu’ils vont venir nous demander des conseils. En étant 
présent dans d’autres choses, j’ai été reconnu dans le CLSC et je n’ai pas 
connu de résistances. 
 
En CLSC, c’est l’indécence suprême de faire de la consultation privée : 
l’image de quelqu’un qui n’en fait qu’à sa tête sans respecter le mandat du 
CLSC et qui ne veut rien savoir des autres. Il faut prouver que ce n’est 
pas notre cas et qu’on peut s’intégrer dans ce milieu. On est un peu 
victimes du fait que notre travail se fait derrière des portes closes : il faut 
se rendre visible dans le CLSC. 
 
Les avantages de s’impliquer, ça dépend de l’ouverture, aussi! La 
psychologue qu’ils ont voulu exclure dans notre CLSC, elle s’impliquait 
beaucoup et la Direction trouvait qu’elle prenait trop de place, ça 
dérangeait. Dans un milieu comme ça, j’aime mieux y aller un par un : 
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c’est low profile et ça marche mieux comme ça. Mais ça demande un peu 
plus de travail et de temps… 
 
J’ai eu un conflit qui a fini par une rupture. La façon de tenir les dossiers 
était imposée par la Direction. J’ai fini par démissionner. 
 
En plus de cette position politique, le maintien de leur autonomie se 

joue en pratique surtout dans leur gestion quotidienne des directives du 
CLSC. En fait, selon les CLSC, les supérieurs hiérarchiques peuvent 
adopter trois positions à l’égard des psychologues. Dans le premier cas, 
les psychologues semblent quasiment relevés de ces contraintes et 
jouissent d’une large autonomie dans la gestion de leur travail. Souvent, 
cette situation est permise par le fait que le psychologue, de par son 
ancienneté ou sa spécialisation, bénéficie d’un rapport de force favorable 
en étant (ou en s’estimant) à court terme irremplaçable. 

 
Moi, j’ai toujours eu une très grande liberté pour la durée des thérapies. 
 
Nous, on n’a ni de limites de temps ni de listes d’attente. Mais même si on 
en avait, je prendrais le temps qu’il faut : il ne faut pas embarquer dans 
cette philosophie, ce n’est pas à nous d’encaisser cette pression-là. Mais 
moi, je travaille sur une problématique spécialisée, donc ils ne pourraient 
pas vraiment me virer. 
 
Dans d’autres cas, qui semblent les plus fréquents, des directives 

existent concernant la durée des suivis, les approches théoriques 
privilégiées et la tenue des dossiers, mais font l’objet d’un compromis 
tacite entre le psychologue et ses supérieurs. 

 
Il peut y avoir des compromis : même s’il y a une orientation générale, on 
peut avoir une liberté de pratique. Ça dépend du chef, s’il a plutôt un côté 
clinique ou gestionnaire… 
 
L’administration laisse souvent assez d’espace aux psychologues pour 
fonctionner. Le plan d’intervention, ça ne force pas non plus à achever tel 
ou tel objectif en cinq ou dix sessions : c’est un cadre assez ouvert. 
 
On a réussi à ce que le nombre de séances ne soit pas fixe : on a 
convaincu la Direction de travailler avec des moyennes. Si bien qu’on a pu 
suivre des gens durant deux-trois ans, parce que notre moyenne restait 
toujours en dessous de dix séances. Même les gestionnaires ont fini par 
défendre notre approche : c’est aussi bien d’y aller avec les besoins de la 
personne. 
 
Enfin, dans le dernier cas, les directives sont claires et pleinement 

applicables aux psychologues, mais contournées discrètement par ceux-ci 
à l’insu de leurs chefs. Ce contournement est rarement gratuit : il vise très 
généralement à respecter sa propre éthique professionnelle lorsque celle-
ci va à l’encontre des règles du CLSC. Souvent, les psychologues 
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considèrent qu’il est de leur devoir de faire primer l’intérêt du patient sur le 
respect du règlement du CLSC. 

 
Quand ma chef a réalisé que je voyais un patient depuis trois ans, j’ai eu 
de la pression. Elle m’a donné jusqu’à Noël pour terminer le traitement 
avec lui. 
 
Il y a le formel et l’informel : une fois notre porte fermée, c’est autre 
chose… Derrière la porte de notre bureau, on a gardé notre approche 
psychodynamique. 
 
Des fois, je triche un peu sur le nombre de séances, sans le rapporter à 
ma patronne… Le truc, c’est aussi de ne pas trop les informer de ce qu’on 
fait.  
 
Si je devais passer au Comité de « Je ne sais quoi » pour avoir dépassé 
le nombre de séances, je justifierais que c’est souvent une question de vie 
ou de mort : avec les cas suicidaires, je veux aller jusqu’au bout pour 
désamorcer la dynamique. 
 
Considéré (ou parfois simplement présupposé) comme lourd et mal 

adapté à la spécificité de leur travail, le plan d’intervention est la directive 
du CLSC qui semble de loin la moins respectée par les psychologues.  

 
Le formulaire du plan d’intervention est disponible pour les psychologues 
et certains le remplissent. Mais en général, on le contourne… 
 
On l’enseigne à nos étudiants, mais moi je ne le fais pas. Je n’ai jamais 
rempli de plan de traitement. 
 
Les plans d’intervention, on est supposé les faire, mais est-ce qu’on les 
fait, c’est une autre question… 
 
Il faut cependant noter que les normes peuvent aussi parfois fournir 

des outils aux psychologues pour se défendre contre les empiétements 
dans leur compétence professionnelle. Ils peuvent en effet en appeler au 
respect strict des procédures internes du CLSC pour éviter les intrusions 
des autres professions — en particulier celles des médecins qui leur 
réfèrent des patients. 

 
Au début, les médecins du CLSC ne comprenaient pas qu’on n’accepte 
pas directement leur référence, et c’était mal vu. Mais maintenant ils 
renvoient le dossier à l’accueil pour qu’il passe par le processus 
d’évaluation. 
 
Les psychologues peuvent aussi utiliser des normes pour « jouer 

l’incompétence » et refuser un dossier, en invoquant leur propre Code de 
déontologie. 
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J’ai déjà utilisé une fois, pour refuser un cas très particulier, le Code de 
déontologie en disant que je n’avais pas les capacités requises pour 
traiter un tel cas. 
 
Ce à quoi on n’est pas formés, comme l’approche systémique ou 
cognitiviste-comportementale, on ne peut pas nous l’imposer. Si on n’a 
pas les ressources que veut le client, par exemple une thérapie 
cognitiviste recommandée par un médecin, c’est un refus de traitement. 
 
Si mon cadre de travail est trop limité pour le cas, je peux référer à un 
bureau privé. 
 
Visant dans l’esprit de certains psychologues à contrer cet argument 

d’incompétence, les formations ponctuelles sur d’autres approches sont 
l’objet d’une certaine méfiance. Jugées inadaptées et superficielles, elles 
sont souvent perçues comme ayant un caractère politique. Ainsi, à la 
limite, ne pas assister aux formations, ou les critiquer, devient pour 
certains une garantie de conserver leur indépendance d’esprit. 

 
Il n’y a pas de formations réservées aux psychologues : c’est pour tous les 
intervenants psychosociaux. En général, elles sont assez passe-partout, 
très superficielles. 
 
Les formations, ça suit des vagues, des modes. Nous, la fameuse 
formation cognitiviste-comportementale sur l’anxiété chez les jeunes, on 
l’avait refusée : dans la classe moyenne, apparemment, c’est plus la 
dépression qui semble le problème. 
 
Ça tombe toujours du ciel, on ne sait pas d’où ça sort. Moi je ne vais à 
aucune formation : Dieu merci, j’ai toujours réussi à me défiler! 
 
On y va et on en profite pour se reposer… On n’est pas obligés, mais 
c’est souvent bien vu d’y aller, surtout si ça fait partie d’un plan dans le 
CLSC. 
 
La plupart des psychologues apprécient en fait le principe des 

formations, mais estiment que, étant données leur spécificité et leurs 
compétences déjà acquises, seul un budget alloué individuellement peut 
réellement leur être profitable. 

 
On peut aussi revendiquer un besoin de formation spécifique – s’il y a des 
sous… 
 
Il ne faut pas compter sur les formations du CLSC, il faut aller s’en 
chercher soi-même. L’argent serait mieux dépensé si on avait des 
budgets individuels. 

 
Les espaces de liberté des psychologues en CLSC 

Ainsi, comme on le constate, les contraintes imposées aux 
psychologues sont souvent moindres en réalité que sur le papier. En fait, 
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ils bénéficient généralement d’une marge de manœuvre importante liée à 
certaines incohérences du système et, en particulier, à des lacunes en 
matière de contrôle et d’évaluation. 

 
Dans la pratique, en ce qui concerne le nombre de séances et la tenue 

des dossiers, le contrôle dont ils font l’objet est en effet souvent limité, 
voire inexistant. Ne donnant généralement lieu à aucune conséquence, les 
statistiques sont perçues comme un moyen de contrôle très abstrait. De 
plus, la vérification de la tenue des dossiers peut facilement être 
contournée en étant anticipée. 

 
Le nombre de séances, ça doit apparaître dans les statistiques, mais tant 
que personne ne s’en mêle, les boss ne le savent pas. 
 
On se garde le droit d’avoir des exceptions sur le nombre de séances. 
Mais de toute façon, personne ne vérifie : peut-être que quelqu’un regarde 
mes statistiques, mais personne ne dit rien. 
 
Nous, on est contrôlés une fois par année : dès qu’on sait la date, on met 
tous nos dossiers à jour! 
 
En fait, au-delà de l’obligation de résultats, beaucoup de psychologues 

semblent se sentir relativement peu obligés de rendre des comptes à la 
Direction du CLSC. Les procédures de contrôle administratif leur 
apparaissent souvent mesquines et inefficaces, et ne touchent pas à ce 
qui importe réellement à leur yeux : la qualité de leur travail. Or, dans ce 
domaine, ils jugent généralement que leurs supérieurs ne sont tout 
simplement pas en mesure de les évaluer, faute d’être eux-mêmes formés 
en psychologie. Cette attitude est particulièrement marquée avec les 
cadres de formation médicale, dont les prétentions de supervision sont 
parfois ouvertement contestées. 

 
Il y a peut-être plus d’imposition d’approches avec les TS, mais moins en 
psychologie : ils ne peuvent pas, ils ne savent pas ce que c’est. 
 
Quand on a pour chef un hygiéniste dentaire, ça a des mauvais côtés, 
mais au moins il était conscient qu’il ne pouvait pas faire notre travail — et 
si jamais il essayait, on le lui rappelait. On lui faisait comprendre qu’il 
pouvait nous superviser pour les affaires de gestion, comme les feuilles 
de temps, mais pas pour les aspects cliniques. Il a fini par l’accepter. 
 
On a eu deux infirmières comme coordonnatrices et les deux ont fini par 
abandonner : notre équipe les a convaincues qu’elles n’étaient tout 
simplement pas capables de nous diriger. 
 
L’absence de formation adéquate en matière clinique de leurs 

supérieurs est donc perçue comme ayant certains avantages pour 
protéger l’autonomie de leur travail. Cependant, selon la plupart des 
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psychologues interrogés, et en particulier ceux ayant le plus d’ancienneté 
dans l’institution, une telle absence de supervision n’est pas non plus 
optimale — ni pour le bien-être des patients, ni pour leur propre 
progression. Se reposer sur l’Ordre des psychologues pour l’évaluation de 
leurs compétences, comme semblent le faire la majorité des CLSC, leur 
apparaît insuffisant, car ce contrôle est trop sporadique : l’un des 
répondants ayant le plus d’ancienneté a en effet indiqué n’avoir été 
contrôlé qu’une seule fois en plus de vingt ans.  

 
Ils regardent de temps en temps si nos statistiques correspondent avec 
les notes de dossier, mais sur le contenu on n’est pas évalués. Ils s’en 
remettent aux ordres professionnels pour ça. 
 
Ce serait sûrement bon qu’on soit évalué, mais ils ne sont pas équipés 
pour ça. J’ai une chef qui contrôle tout, et c’est insupportable : ce n’est 
pas là-dessus que je dois être contrôlé! 
 
On est supervisé par un TS : mon employeur m’évalue sur le travail 
interdisciplinaire, mon implication dans le CLSC, mais pas sur mes 
compétences. Ça, c’est le rôle de l’ordre professionnel. 
 
L’idéal semblerait être une évaluation interne régulière par des pairs, 

une formule qui a déjà été développée dans certains CLSC. Il est d’ailleurs 
intéressant de noter que, étant donné le petit nombre de psychologues 
dans chaque CLSC, cette formule inclut parfois les travailleurs sociaux, en 
opposant alors une approche psychosociale commune à l’approche 
médicale de leurs chefs.  

 
Les médecins, eux, le font plus souvent. Ils ont un bon système 
d’évaluation : des gens de l’équipe de médecins revoient entre pairs les 
dossiers et les interventions. Ils peuvent discuter de ce qu’il y a à 
améliorer sans mode autoritaire, entre gens qui s’y connaissent. 
 
On a monté un groupe de supervision de pairs avec les autres 
psychologues du CLSC pour compenser l’absence de supervision, ça a 
été accepté et c’est une bonne chose. 
 
On a glissé vers une belle formule d’auto-supervision entre pairs, avec les 
TS. 
 
Pour les psychologues dont la préoccupation est de maintenir leur 

spécificité par rapport au domaine médical, le chef idéal serait ainsi plutôt 
un travailleur social ayant une bonne formation et une bonne sensibilité à 
l’approche clinique, suffisamment pour comprendre et respecter le travail 
des psychologues, mais pas assez pour prétendre être compétent dans ce 
domaine. 

 
Comme cadres, contrairement aux infirmières, les TS comprenaient très 
bien le travail qu’on faisait et voyaient que les personnes les plus 
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compétentes pour les interventions, c’était nous, pas eux. Et ils étaient 
prêts à nous appuyer dans nos interventions. 
 
Si certains regrettent que les psychologues ne soient pas plus 

représentés dans les postes de direction, la grande majorité des 
participants considèrent cette situation comme logique du fait du petit 
nombre de psychologues dans les CLSC, ainsi que de leur type de 
personnalité et d’intérêts professionnels.  

 
Il faut une certaine personnalité pour gérer une équipe, alors que les 
psychologues sont souvent plus dans une réflexion interne. Beaucoup de 
psychologues ont des vocations de cliniciens et ne souhaitent pas avoir 
des postes où ils vont avoir à faire de la paperasse. 
 
Cette situation est aussi compréhensible selon certains du fait des 

tensions qui existent entre les professions au CLSC, rendant les 
psychologues particulièrement vulnérables aux attaques. 

 
Ça dépend beaucoup de l’atmosphère dans le CLSC : être coordonnateur, 
c’est être entre l’arbre et l’écorce, à donner les commandes venant d’en 
haut sans avoir beaucoup de marge de manœuvre. Ça peut être une 
position très inconfortable, et en cas de problème, les psychologues sont 
vite pris pour cible par les TS. 
 
Pourtant, une plus forte implication politique est jugée primordiale pour 

défendre la position et l’approche des psychologues dans le système 
décisionnel du CLSC. 

 
Pour se placer dans une position d’influence dans le système, avoir son 
mot à dire dans la prise de décision : c’est stratégique! 
 
Pour faire valoir notre spécificité professionnelle dans cette mer de TS. 
 
Avoir une voix pour défendre les programmes de prévention contre le 
corps médical. 
 
Ceci ne signifie pas pour autant qu’avoir un psychologue pour 

coordonnateur est nécessairement jugé enviable. Si la présence des 
psychologues dans les fonctions de direction est considérée comme 
salutaire en théorie, en pratique, avoir pour supérieur direct un 
psychologue risquerait de présenter un inconvénient majeur : limiter la 
marge d’autonomie des psychologues dans leur travail, conférée comme 
on l’a vu par l’absence de formation clinique de leurs supérieurs. 

 
Il y a depuis peu une cadre psychologue en Enfance Famille, mais il paraît 
que depuis qu’elle est cadre, elle est devenue excessivement contrôlante. 
Elle essaie d’éviter d’avoir des psychologues expérimentés dans l’équipe, 
pour pouvoir mieux la contrôler. 
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En résumé, les psychologues, minoritaires dans un cadre institutionnel 
qui ne semble pas conçu pour eux, perçoivent souvent le CLSC comme un 
milieu inconfortable, voire hostile. S’ils peuvent tout à fait développer de 
bonnes relations individuelles avec les autres intervenants, ils conçoivent 
les autres catégories professionnelles (TS, infirmières, médecins) comme 
étant a priori menaçantes pour leur spécificité professionnelle. Cette 
compétition est particulièrement évidente pour ce qui est de la 
psychothérapie, que les psychologues revendiquent comme leur champ 
spécifique contra la polyvalence affirmée des travailleurs sociaux et des 
infirmières. Or, tant que leur identité professionnelle leur semble menacée, 
l’idéal de multidisciplinarité apparaît hors d’atteinte. Dans ce contexte, 
certains psychologues optent en effet pour l’isolement — travailler sur 
leurs dossiers en veillant à ce leurs collègues ne s’y immiscent pas. 
D’autres (souvent plus anciens en CLSC) cherchent à modifier les 
procédures en créant des ponts avec les travailleurs sociaux, mais 
conservent le sentiment que leurs efforts se heurtent à l’inertie de 
l’institution. 

 
En pratique, mis à part certains tracas administratifs (qui peuvent 

certes miner sérieusement leur qualité de vie professionnelle au quotidien), 
la plupart des psychologues ressentent pourtant une liberté assez 
importante dans le cadre du CLSC. En dernier recours, c’est sur leurs 
résultats (ou, plus négativement, sur l’absence de plaintes de la part du 
public) que les psychologues considèrent devoir être — et souvent sont — 
jugés.  

 
Dans les CLSC, j’ai toujours senti que c’était moi qui décidais ce que je 
faisais avec le client : avec lui, on en décidait ensemble. Évidemment, il y 
certaines lignes directrices, mais c’est moi qui décide. 
 
Il y a eu un peu d’imposition d’approches au début, mais ils ont fini par 
nous laisser travailler, parce qu’il n’y avait pas de plainte de la part des 
patients et qu’on obtenait des résultats. 
 
Mais, là encore, cet espace de liberté est souvent perçu comme 

conquis contre le système, par un effort permanent de vigilance et le 
développement de stratégies adaptées. 

 
CONCLUSIONS : LES ENSEIGNEMENTS DE CETTE RECHERCHE  

L’objectif premier de ce projet était d’explorer les perceptions des 
psychologues travaillant en CLSC relativement aux déterminants de l’offre 
et de la demande de services psychologiques dans cette institution. Au 
cours de la recherche, des données riches sur les dynamiques de pouvoir 
qui façonnent et contextualisent la formation de l’offre sont ressorties et 
leur analyse nous a permis d’identifier, indépendamment des différences 
de situations entre CLSC, certaines tendances relativement claires 
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concernant les origines et l’évolution des enjeux — et souvent des 
tensions — qui entourent cette offre et cette demande. Parce que les 
dynamiques de pouvoir entre professions apparaissent comme un élément 
essentiel qui affecte la formation de l’offre de services psychologiques en 
CLSC, il nous semble important, dans cette section finale, de mettre en 
relation les enseignements de ces deux articles. Nous récapitulerons donc 
l’ensemble de ces mécanismes, tels qu’identifiés et articulés par des 
psychologues en CLSC sur la base de leurs expériences et perceptions, 
en espérant dépasser ainsi les discours officiels habituellement offerts par 
les différents acteurs. 

 
La conclusion principale de l’article L’offre et la demande de services 

psychologiques en CLSC était que l’offre de services psychologiques en 
CLSC détermine la demande, plutôt que l’inverse comme certains 
pourraient le supposer. La relation entre l’offre et la demande n’est en effet 
ni simple, ni transparente. D’une part, les psychologues jugent que les 
CLSC, en l’état actuel des choses, n’ont pas les moyens de connaître la 
demande réelle de la population locale et de s’y adapter. En effet, selon 
les plus anciens, la nécessité d’être proche des besoins de la population 
entourant le CLSC aurait été largement perdue avec le passage  
d’un mandat de prévention à une réalité d’intervention, et l’affaiblissement 
d’un idéal communautaire au profit d’une direction politique imposerait  
des priorités communes à tous les CLSC sans tenir compte des problèmes 
spécifiques à leur quartier. Les mécanismes de suivi de la demande sont, 
quant à eux, considérés comme partiels et inefficaces pour saisir les 
différences par quartier. D’autre part, les psychologues tendent à 
considérer que l’offre de service en CLSC permet de filtrer et de modeler la 
demande en fonction des directives politiques. S’ils observent un net 
alourdissement de la demande, les psychologues l’attribuent non à une 
aggravation des problèmes psychologiques dans la population, mais à une 
modification du mandat et de l’environnement du CLSC. En effet, si le rôle 
des CLSC est de fournir les services d’intervention qui ne sont pas offerts 
ailleurs, alors les politiques de soins des hôpitaux et la présence (ou 
l’absence) d’organismes communautaires ont un impact déterminant sur la 
structure de la demande en CLSC. 

 
La demande qui aboutit au CLSC est donc façonnée par ces 

conditions; toutefois, une  demande traitée par le service de l’accueil du 
CLSC est, d’après les psychologues interrogés, filtrée une seconde fois 
par les politiques internes de l’institution. En effet, en matière de dépistage, 
en définissant ce qu’elle cherche, la politique du CLSC détermine en 
grande partie ce qu’elle trouve. D’autre part, par ses choix d’allocation de 
ressources, la Direction du CLSC détermine aussi ce qui est fait de la 
demande qui se présente aux portes de l’institution. Ainsi, l’évolution 
positive des perceptions de la société à l’égard des services 
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psychologiques, qui commence à cesser d’y voir un luxe inutile, crée une 
pression sur les CLSC pour qu’ils adaptent leur offre à une demande 
croissante, mais cette demande reste contenue et modelée par les 
politiques du CLSC. Ce filtrage interne s’effectue aux dépens des services 
psychologiques, du fait d’un double biais dans la philosophie des CLSC. 
D’une part, il s’agit d’un biais social : la taille importante des effectifs en 
travail social inciterait les dirigeants des CLSC à orienter la demande vers 
ceux-ci. D’autre part, il existe un biais médical qui pousserait à une 
médicalisation des services psychologiques (en favorisant les approches 
cognitivistes, mieux comprises des médecins, aux dépens des autres, et 
en subordonnant le psychologique au médical). Finalement, ce que les 
psychologues voient de la demande n’est pas jugé représentatif des 
besoins réels de la population, mais plutôt de l’idéologie qui prévaut dans 
leur CLSC — parfois indépendante de cette demande réelle. 

 
Ces filtres qui agissent sur la demande sont considérés comme 

fondamentalement politiques. Au sein de ce système, même si le nombre 
des psychologues s’est légèrement accru au cours des dernières années, 
les psychologues se perçoivent toujours comme une minorité qui doit 
défendre sa place et la spécificité de son approche dans un environnement 
qui, sur le plan du discours, nie virtuellement leur existence (cf. le nouveau 
nom de Centres de santé et de services sociaux). Mis à part l’implication 
syndicale qu’encouragent certains psychologues, ce qui est perçu comme 
rien de moins qu’un combat pour défendre les droits de la population à un 
accès à des services psychologiques de qualité, se joue surtout dans la 
gestion quotidienne des directives du CLSC. La procédure d’accueil, les 
modalités de tenue des dossiers, les limitations du nombre de séances et 
les formations offertes par le CLSC apparaissent comme les véritables 
sites où se mène la lutte pour maintenir leur spécificité professionnelle 
dans un milieu qui est perçu comme uniformisateur — et même par 
certains comme cherchant activement à les endoctriner dans une idéologie 
interventionniste axée vers l’obtention rapide de résultats.  

 
Étonnamment, selon les CLSC et le niveau d’ancienneté des 

psychologues, les difficultés du système ne sont pas toujours attribuées à 
la même catégorie professionnelle. Certains psychologues craignent ainsi 
de voir leur travail assimilé au travail social, alors que d’autres, souvent 
plus anciens en CLSC, semblent plus sensibles aux risques de 
médicalisation des services psychologiques. Ceux-ci n’hésitent alors pas à 
bâtir une communication et une coopération avec les travailleurs sociaux 
pour défendre une approche psychosociale commune contre cette 
médicalisation (et souvent, contre leurs supérieurs hiérarchiques ou ceux 
qui, parmi les médecins et les psychiatres, se comportent comme tels). Il 
est ainsi intéressant de noter que les travailleurs sociaux sont perçus 
comme étant envahissants et directement menaçants, du fait de leur 
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supposée polyvalence, pour la spécificité professionnelle des 
psychologues, alors que l’opposition avec les professions médicales 
apparaît plus clairement comme une confrontation d’approches jugées 
inconciliables.  

 
Dans un tel contexte, paradoxalement, c’est souvent dans le 

développement de relations personnelles avec des membres d’autres 
catégories professionnelles, collègues ou supérieurs hiérarchiques, que 
les psychologues rencontrés trouvent des solutions. Si le système dans 
son ensemble est perçu comme hostile, les individus qui le composent, 
eux, ne le sont pas nécessairement; c’est aussi la responsabilité des 
psychologues, de l’aveu des participants, de démontrer aux autres 
intervenants qu’ils sont capables de s’intégrer dans le milieu en brisant les 
préjugés par un contact multidisciplinaire fructueux. Ainsi, alors que pour 
maintenir leur identité professionnelle certains psychologues optent dans 
l’immédiat pour un relatif isolement, en tirant souvent profit de l’absence de 
formation clinique de leurs supérieurs hiérarchiques, à long terme cette 
stratégie est perçue par ceux qui ont le plus d’ancienneté en CLSC comme 
une stratégie à double tranchant, car en ne surmontant pas les barrières 
des catégories professionnelles, elle empêche les psychologues d’acquérir 
une véritable influence dans le système et de contribuer pleinement à 
l’idéal de multidisciplinarité que représente le CLSC. 

 
Pour conclure cette analyse, on peut se demander si les psychologues 

sont adéquatement préparés par leur cursus universitaire au travail en 
CLSC et à ses difficultés. Aux yeux de nos participants, la réponse est 
clairement négative. Dans tous les cas, des écarts massifs entre leurs 
attentes en quittant l’université et la réalité professionnelle qu’ils ont 
rencontrée en CLSC se sont fait sentir. En ligne avec les préjugés de 
certains travailleurs sociaux, les psychologues considèrent avoir été 
préparés à une pratique en bureau privé : la diversité des problèmes 
rencontrés en CLSC, le manque de contrôle dans la démarche 
thérapeutique, le contact multidisciplinaire et même tout simplement 
l’intégration dans une équipe sont des défis auxquels peu s’attendaient, et 
avec lesquels ils ont dû apprendre à composer par eux-mêmes, au fil du 
temps et parfois d’expériences douloureuses.  

 
Résumé Mots clés 

Basé sur l’analyse de trois groupes de discussion 
conduits avec des psychologues travaillant en CLSC, cet 
article examine les relations entre catégories 
professionnelles dans cette institution. Il explore en 
particulier les perceptions des psychologues à l’égard des 
autres intervenants et du système hiérarchique des CLSC, 
en détaillant les contraintes que leur impose ce système 
dans lequel les rapports de pouvoir leur sont a priori 
défavorables. L’analyse fait cependant apparaître que les 
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psychologues adoptent souvent des stratégies efficaces 
pour contourner ces contraintes et conserver leur autonomie 
professionnelle.  
 
  
Abstract Key words 

Based on the analysis of three discussion groups 
conducted with psychologists working in a CLSC, this article 
examines the relationships between professional categories 
in these institutions. Specifically, it explores the 
psychologists’ perceptions toward the other professional 
categories and the hierarchical system of CLSCs; it 
examines the constraints which are imposed on them within 
this system, where the existing power relations seem to be 
at their disadvantage. Yet, this analysis reveals that 
psychologists in CLSCs often adopt effective strategies, 
enabling them to circumvent these constraints and retain 
their professional autonomy. 
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services, inter-professional 
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À la suite de l’étude exploratoire qui a été menée sur l’offre et la 
demande de services psychologiques en CLSC2, les requêtes des 
psychologues travaillant en CLSC sont apparues comme étant une 
dimension importante de leurs propos. En faisant part de la situation des 
services psychologiques offerts en CLSC, les psychologues rencontrés se 
trouvaient par le fait même à dresser un portrait détaillé de leurs conditions 
de travail et des insatisfactions qui y sont reliées. Une écoute attentive de 
leurs propos a permis de faire émerger de multiples « demandes » que les 
psychologues en CLSC adressent à diverses instances, qu’il s’agisse de 
leurs supérieurs, de leurs collègues ou encore des institutions 
gouvernementales, communautaires et psychiatriques. Les participants 
nous offraient ainsi un point de vue privilégié sur les réalités vécues dans 
leur travail quotidien et laissaient entrevoir les difficultés inhérentes au fait 
d’exercer la profession de psychologue au sein d’une institution publique 
où les exigences d’efficience sont sans cesse croissantes malgré un 
manque criant de ressources.  
 

Au cours des séances de discussion qui ont été menées avec ces trois 
groupes de psychologues travaillant en CLSC, le besoin de parler des 
difficultés vécues au travail était fort présent et se faisait entre autres sentir 
par le climat d’écoute ouverte et chaleureuse qui régnait entre les 
participants. Ceux-ci montraient un plaisir évident à pouvoir s’exprimer et 
laissaient percevoir le désir de se faire entendre tout en mettant à profit un 
savoir commun basé sur des expériences de travail multiples bien que 
prenant place dans des milieux en partie similaires. Afin de faire ressortir la 
dimension ayant trait à la demande des psychologues en CLSC quant à 
leurs conditions de travail, nous avons effectué une écoute attentive de 
leurs propos en tentant de mettre l’accent sur les insatisfactions exprimées 

                                                           
1. Adresse de correspondance : Département de psychologie, Université du Québec à 

Montréal, C.P. 8888, Succ. Centre-ville, Montréal (QC), H3C 3P4.  
Téléphone : (514) 987-3000 poste 8231. Courriel : letendre.robert@uqam.ca. 

2. Voir dans ce numéro les deux articles de Angeli, Bernèche et Letendre (2006). L’offre et 
la demande de services psychologiques telles que perçues par les psychologues 
travaillant en CLSC et Relations interdisciplinaires et rapports de pouvoir en CLSC : la 
perspective des psychologues. 
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par ces derniers1. Cette écoute attentive et volontairement subjective vise 
à circonscrire de façon fine et détaillée les multiples éléments autour 
desquels s’articule la plainte des professionnels de l’écoute œuvrant en 
CLSC, plainte qui souvent ne semble pas être entendue par les 
interlocuteurs-clés auxquels elle s’adresse. 
 
LA PERSONNE AVANT LE PROBLÈME : RECONNAÎTRE LA 
SPÉCIFICITÉ DU SUJET HUMAIN 

La préséance donnée à la dimension relationnelle et humaine de leur 
travail était une thématique récurrente dans les propos des psychologues 
rencontrés. Ceux-ci disaient se distinguer par le fait que leur travail était 
davantage un accompagnement de la personne dans sa souffrance qu’un 
remède devant être administré à tout prix dans le but d’obtenir des 
résultats tangibles le plus rapidement possible. Cependant, bien que la 
plupart des psychologues rencontrés adhèrent à cette conception de la 
psychothérapie, la majorité d’entre eux s’entend pour affirmer que le mode 
de gestion régnant dans les CLSC ne favorise pas une telle prise en 
compte du client comme individu ayant des besoins singuliers et une 
réalité qui lui est propre. En ce sens, la logique des gestionnaires en CLSC 
est, de par sa nature même, perçue comme étant contraire à la logique du 
travail clinique. La progression de celui-ci ne peut se faire sans tenir 
compte du rythme d’évolution du client, tandis que l’institution pousse les 
intervenants à uniformiser les pratiques d’intervention et à en réduire la 
durée en raison du manque de ressources. Dans ce contexte, les 
psychologues en CLSC revendiquent la possibilité d’une pratique clinique 
qui soit flexible, en adéquation avec les besoins rencontrés, même s’il faut 
pour cela aller à contre-courant de l’idéologie prônée par l’institution.  
 

Les psychologues essaient d’approcher au plus près ce que le patient 
veut pour sa vie. On ne veut pas l’intégrer, l’adapter, en faire un bon 
citoyen, (…) mais tout le système est comme ça. 
 
Je trouve que ça illustre bien la tendance à l’agir, la tendance au faire. Je 
trouve qu’on est beaucoup dans l’action dans les CLSC, dans 
l’intervention sociale, l’atteinte d’objectifs, la résolution de problèmes.  

 
Ces psychologues déplorent donc la visée interventionniste qui est 

devenue le propre des pratiques psychosociales en CLSC. S’ils soulignent 
que cette façon de faire peut être adaptée aux problèmes plus concrets 
abordés par les travailleurs sociaux, elle s’avère moins appropriée à la 
demande de services psychologiques. De leur point de vue, la spécificité 
de la psychothérapie vient de ce qu’elle laisse au client une plus grande 

                                                           
1. L’un des auteurs de cet article a assisté aux entrevues et en a réécouté les 

enregistrements audio à deux reprises alors que l’autre a écouté les enregistrements à 
trois reprises et a effectué une retranscription des propos des participants. 
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marge de manœuvre dans l’exploration de ses difficultés. L’exigence 
d’obtention de résultats rapides semble être vécue comme une contrainte 
allant à l’encontre de la nature même du travail psychothérapeutique.  
 

Le processus thérapeutique est imprévisible, il ne peut pas être prévisible 
au sens de ce que je vise comme objectifs au plan opérationnel. Alors 
qu'en travail social, c’est plus facile. C’est concret, il y a une 
problématique sociale relationnelle. 

 
Les psychologues présents semblent ainsi se distinguer des autres 

intervenants en CLSC par le modèle de compréhension qu’ils ont de la 
souffrance et par leur conception de l’individu. Il importe pour eux d’arriver 
à tolérer cette souffrance sans chercher à la contenir immédiatement ni à 
diriger la personne souffrante. À ce titre, certains d’entre eux se rebiffent 
contre le discours ambiant qui prône une vision réductionniste de la 
personne souffrante. Ils se montrent critiques face aux idéologies 
véhiculées par certains gestionnaires, idéologies dont la culture 
organisationnelle de certains établissements semble imprégnée. Encore 
une fois, les psychologues rencontrés mettent l’accent sur le respect de la 
personne souffrante, qui doit être reconnue dans sa singularité. 

 
Parle-t-on de la responsabilisation des patients ou des intervenants? Le 
discours de la responsabilisation peut tomber dans la négation de la 
souffrance, dans l’urgence de remettre sur pied la personne en lui disant : 
« Tu dois faire ça pour pouvoir fonctionner ». 

 
L’exigence d’une résolution rapide des problématiques apportées par 

les clients en psychothérapie – de plus en plus prégnante avec la 
réduction de l’apport budgétaire et l’allongement des listes d’attente — est 
considérée d’un œil critique. En entrevue, les psychologues rencontrés 
disaient tenir à la possibilité d’établir un réel lien de confiance avec leurs 
clients et de pouvoir disposer d’un nombre suffisant de séances pour 
désamorcer les situations qui requièrent un travail psychothérapeutique 
plus en profondeur. Les psychologues d’allégeances humaniste et 
psychodynamique semblent davantage souffrir des contraintes imposées à 
cet effet. Les psychologues d’approches systémique et cognitivo-
comportementale paraissent mieux s’en accommoder. Néanmoins, tous 
réclament la reconnaissance de la spécificité de la psychothérapie en tant 
que méthode d’intervention différant des pratiques de relation d’aide 
pouvant être adoptées par les autres intervenants. Cette distinction vient 
autant de la conception de l’individu qu’ont les psychologues que de la 
spécialisation poussée de ces derniers par rapport aux autres 
intervenants. Le terme même de psychothérapie est source de tensions 
entre les psychologues et les membres des autres corps professionnels, 
cette appellation étant parfois utilisée de façon erronée.  
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On essaie de définir ce qu’est la psychothérapie, des infirmières 
d’urgence disent faire de la psychothérapie, ce terme veut dire un peu 
n’importe quoi. Les gestionnaires tendent dans nos statistiques à 
remplacer le mot psychothérapie par thérapie. 

 
L’utilisation du terme « thérapie » en remplacement de celui de 

« psychothérapie » est perçue comme étant le signe d’un nivellement 
interprofessionnel fréquemment rencontré dans le mode de gestion des 
CLSC. Dans une institution qui valorise l’uniformisation des différentes 
professions afin de faciliter la gestion du personnel, arriver à faire 
reconnaître ce qui fait le fondement même de la singularité de l’approche 
psychothérapeutique est loin d’être simple. Dans ce contexte, la 
psychothérapie est souvent définie en opposition au travail effectué par les 
autres intervenants psychosociaux, travail perçu comme étant plus 
concret. Les psychologues rencontrés définissent donc leur travail en 
mettant l’accent sur une dimension qui est de l’ordre de l’intériorité ou de la 
recherche de sens.  

 
Les travailleurs sociaux sont davantage dans le faire, dans l’agir. Ils 
interviennent quand il faut faire quelque chose, lorsqu’il y a une situation 
d’urgence du côté du milieu de vie du jeune. Moi, ils vont m’envoyer des 
gens qui sont plus dans des symptômes, par exemple lorsqu’il y a un 
problème d’anxiété derrière un problème d’absentéisme scolaire. On 
m’envoie surtout des gens pour des aspects plus psychiques, la 
recherche de sens, la compréhension de ce qui se passe. 
 
Qu'est-ce qui fait qu’une demande est une demande pour le psychologue? 
Par exemple, quelqu’un qui veut travailler sur sa dynamique interne, des 
choses du passé, c’est moins des troubles transitoires que du travail sur la 
dynamique. 

 
Ainsi définie par le fait qu’elle soit axée sur l’intériorité de la personne 

souffrante et qu’elle se veuille moins interventionniste et plus approfondie 
que les pratiques d’intervention sociale, la psychothérapie demeure un 
objet flou et difficilement saisissable par les collègues extérieurs à la 
profession. La dimension relationnelle qui y est inhérente semble être 
perçue comme comportant une large part d’incertitude et d’imprévisibilité 
comparativement aux approches d’intervention sociale. Parce qu’il 
revendique la nécessité de travailler à l’intérieur de cette zone grise, le 
psychologue en CLSC peut paraître parfois menaçant pour les 
représentants des autres disciplines.  

 
Le psy a toujours été perçu comme menaçant en CLSC, surtout les 
psychologues d’approche psychodynamique comparativement à ceux 
d’approche cognitivo-comportementale. Le psy fout un peu le bordel parce 
qu’il conteste certaines choses ou un certain ordre ; déjà au départ, ce 
n’est pas favorable.  
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Dans le discours des psychologues rencontrés, l’on sent poindre la 
difficulté qu’ils peuvent avoir à faire comprendre à leurs collègues et à 
leurs supérieurs la nécessité de préserver un espace de travail 
thérapeutique qui soit propre à la psychothérapie, sans que leur 
intervention clinique ne doive être en partie calquée sur les pratiques 
d’intervention sociale. En raison de son mode d’intervention direct et des 
problèmes très concrets auxquels elle s’attache, l’intervention sociale est 
souvent perçue plus favorablement par les cadres gestionnaires 
comparativement à la psychothérapie dont le champ d’action plus vaste et 
la visée moins interventionniste passent souvent pour contenir une part de 
mystère. En cours d’entrevue, les psychologues ont fait part de leur 
difficulté à faire reconnaître cette dimension de leur travail. Certains d’entre 
eux soulignent qu’en raison du type d’intervention psychothérapeutique 
qu’ils offrent, ils ne peuvent également intervenir de façon directe sur les 
conditions de vie du client qui entreprend avec eux une démarche de 
psychothérapie. Ils préfèrent laisser cet aspect aux spécialistes de 
l’intervention sociale. Les psychologues rencontrés disent ne pouvoir 
assumer eux-mêmes ces responsabilités sans qu’elles ne constituent une 
ingérence dans le processus psychothérapeutique. Ils réclament plutôt la 
possibilité de pouvoir intervenir en respectant le rythme et la subjectivité de 
la personne souffrante et sans avoir à s’acquitter de tâches qui excèdent 
leur champ de compétence. Ils désirent conserver l’essence propre de la 
psychothérapie, mais rencontrent à cet effet de nombreuses résistances 
au sein de l’institution. Ainsi, l’incompréhension qui y règne quant au travail 
du psychologue assombrit parfois les relations interdisciplinaires, à la fois 
avec les collègues et avec les supérieurs. 

 
Le travail d’équipe en CLSC me paraît encore difficile. Je souhaite 
travailler de façon individuelle avec le client, mais avec l’équipe, c’est 
difficile de travailler en équipe multidisciplinaire, on se sent isolé. C’est 
difficile de demander à la coordonnatrice de faire valoir qu’on ne peut pas 
être dans un processus de psychothérapie et travailler en même temps 
dans la réalité de la situation. Tu as en face de toi des travailleurs sociaux 
qui ne comprennent pas que tu ne veuilles pas faire tout ça (par exemple, 
trouver une garderie pour offrir un temps de répit). Si tu fais de la 
psychothérapie, tu ne peux pas faire autre chose avec cette personne. 

 
À ce titre, le recours aux services offerts par les organismes 

communautaires ne vise pas seulement à pallier le manque de ressources 
existant en CLSC. Cette façon de faire tient également lieu pour certains 
psychologues de stratégie leur permettant de préserver leur liberté de 
pratiquer la psychothérapie sans avoir à y incorporer des pratiques plus 
interventionnistes qui seraient extérieures à leur domaine de compétence, 
comme le requiert souvent la clientèle rencontrée en CLSC. Il convient 
donc d’établir deux espaces de travail distincts, l’un pour l’intervention 
sociale, et un autre pour le travail psychothérapeutique. 
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Le travail sur la subjectivité doit mettre à distance la réalité. Une façon d’y 
arriver est de travailler avec une ressource communautaire qui est 
disponible, qui offre des services d’aide à domicile, de logement ou 
d’emploi, des gens qui les supportent et les accompagnent. J’ai la liberté 
de le faire. L’équipe Jeunesse de mon CLSC reconnaît la nécessité 
d’avoir ces deux espaces de travail et les conjugue en toute bonne 
volonté. C’est propre à ce CLSC. 

 
DERRIÈRE DES PORTES CLOSES : LIBERTÉ OU ISOLEMENT? 

Il convient donc pour ces psychologues en CLSC de pouvoir maintenir 
un espace de travail permettant de préserver l’essence pure de la 
psychothérapie. Cette lutte constante pour faire reconnaître la spécificité 
de leur profession et la nécessité de leur apport peut devenir à la longue 
épuisante pour plusieurs d’entre eux. Certains choisissent de maintenir 
une distance par rapport à leurs supérieurs et leurs collègues appartenant 
aux autres professions et évitent le plus possible d’avoir à rendre compte 
de la façon dont ils travaillent avec leurs clients, le but étant de pouvoir 
fonctionner selon leurs normes professionnelles plutôt que de devoir se 
plier à des exigences organisationnelles qui y sont contraires. S’ajoute à 
cela le fait que le psychologue en CLSC travaille souvent derrière des 
portes closes, ce qui n’est pas toujours le cas des autres intervenants. Par 
conséquent, le bureau du psychologue semble tenir lieu de symbole 
puissant aux yeux des psychologues rencontrés qui y voient la possibilité 
de maintenir leur autonomie professionnelle et d’y travailler suivant leur 
propre ligne de conduite. Le bureau est le lieu où peuvent se déployer 
l’approche personnelle et la capacité d’écoute du psychologue, tout en se 
soustrayant à l’ingérence dont font parfois preuve leurs supérieurs. 
Cependant, cette possibilité de travailler dans un lieu retiré semble parfois 
avoir l’isolement pour conséquence, une situation quelques fois difficile à 
assumer pour certains d’entre eux. Le psychologue qui s’isole afin de 
pouvoir préserver son autonomie se retrouve confronté à une solitude qui 
s’avère parfois pénible à supporter.  

 
Les psychologues ont assez d’espace pour pratiquer mais pas assez de 
soutien, il y a un isolement. 
 
Il peut y avoir une lourdeur psychologique abominable à supporter aussi 
et je pense que [mes collègues] ont de la difficulté à se représenter ce que 
peut être cette lourdeur surtout quand on est seul dans son bureau. 

 
Aussi ce travail en lieu clos contribue-t-il à accentuer 

l’incompréhension dont font preuve certains membres des autres 
professions, qui y voient un refus de la part des psychologues de travailler 
en multidisciplinarité. Certains psychologues en CLSC sont très conscients 
de cette situation et maintiennent qu’elle est en partie due à cette attitude  
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de retrait dont font preuve certains membres de leur profession et 
rappellent que le fait de travailler seul dans son bureau comporte une part 
de risque; entre autres celui de se voir coupé de certaines réalités sociales 
avec lesquelles il est essentiel d’être en contact, surtout pour un 
psychologue travaillant en CLSC.  

 
Les psychologues sont perçus comme rigides et coincés, ils travaillent 
dans un milieu social, le CLSC, et ils travaillent souvent comme s’ils 
étaient en bureau privé. Ils ne font que de la psychothérapie, ils vont tout 
de suite référer à quelqu’un s’il y a une démarche à faire et tiennent peu 
compte de la dimension sociale. Il ne s’agit pas de faire le travail social 
mais d’en tenir compte dans notre pratique. 

 
La difficulté que semblent éprouver certains psychologues travaillant 

en CLSC vient de ce qu’ils doivent opérer une jonction harmonieuse entre 
l’adaptation d’une vision de la pratique clinique se rapprochant du travail 
du psychologue en bureau privé et un milieu de travail où les clientèles 
rencontrées ont souvent des difficultés beaucoup plus lourdes que celles 
que l’on trouve en pratique privée. Le travail en équipe multidisciplinaire 
peut parfois à cet égard être une source d’allègement puisqu’il permet de 
répondre de façon adéquate à l’ensemble des besoins du client vu en 
psychothérapie. Les dimensions psychologique, sociale et physique se 
trouvent alors à être adéquatement cernées en mettant à profit les champs 
d’expertise propres à chaque profession.  

 
Moi, je tiens au travail multidisciplinaire. Chez les personnes âgées, il y a 
beaucoup de troubles physiques qui peuvent avoir un impact sur le 
psychologique. Moi, je garde mon plan comme psychologue, mais on fait 
le tour de la personne avec les autres ressources, pour voir si elles sont 
les bonnes pour la personne. Je ne pourrais m’imaginer travailler en 
bureau privé. 

 
Cependant, au sein de certains CLSC, le travail en équipe 

multidisciplinaire est parfois la source de conflits tels que les différents 
professionnels préfèrent abandonner la collaboration et travailler de façon 
isolée. Dans les milieux où la multidisciplinarité paraît bien fonctionner, le 
psychologue semble être plus facilement accepté par les autres membres 
de l’équipe multidisciplinaire lorsqu’il possède une spécialisation précise, 
par exemple en gérontologie ou en neuropsychologie. L’intégration à 
l’équipe est parfois plus difficile pour les psychologues « généralistes », 
dont l’apport spécifique semble être moins reconnu comparativement aux 
autres intervenants sociaux.  

 
Il ressort des propos des psychologues rencontrés qu’ils acceptent 

volontiers le travail en équipe multidisciplinaire lorsque l’autonomie de leur 
pratique est préservée et que les échanges se font dans le respect de la 
différence de chacun des membres. Certains ont souligné le fait que le 
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travail multidisciplinaire se trouve grandement facilité lorsque les 
professionnels possèdent une vision commune de l’être humain. Des 
cadres théoriques compatibles sous-tendant cette vision et une formation 
solide deviennent alors un gage de bonne entente entre professionnels, ce 
qui atténue les divergences de points de vue et les conflits entre 
professions. Ces conditions favorisent le dialogue et la reconnaissance de 
l’apport professionnel des psychologues. Il leur est alors possible de se 
faire entendre dans un milieu de travail où, trop souvent, ils ne peuvent 
trouver de réels interlocuteurs en raison de l’incompréhension qui règne 
quant à la nature de la pratique psychothérapeutique et à la nécessité de 
maintenir celle-ci dans un établissement de services publics.   

 
Si on comprend les humains dans un cadre adlérien, c’est le pouvoir qui 
détermine la personne, c’est très différent du cadre psychodynamique. Si 
je suis dans une équipe et qu’on a la même vision c’est plus facile. 
 
Chez nous, on avait beaucoup de travailleurs sociaux qui avaient une 
maîtrise ou qui avaient fait une psychanalyse eux-mêmes. Dans le 
traitement, ce qu’ils faisaient était différent parce qu’ils étaient dans le 
pratique, mais le pratique avec une compréhension intérieure, ce n’était 
donc pas un problème. Mais maintenant, ça a beaucoup changé et la 
façon de comprendre les êtres humains chez les travailleurs sociaux n’est 
plus la même. 

 
POUVOIR ENTENDRE LA SOUFFRANCE LÀ OÙ ELLE SE TROUVE  

Parallèlement à ce désir d’être reconnus par les membres des autres 
professions, les psychologues en CLSC font aussi part de leurs difficultés 
à rejoindre adéquatement la clientèle qui aurait besoin de services 
psychologiques. D’une part, les demandes de services psychologiques qui 
sont faites auprès des CLSC font parfois l’objet de diverses manipulations : 
elles peuvent être détournées vers des services sociaux, même si le client 
désire que ce soit un psychologue qui prenne sa demande en charge. 
D’autre part, on peut aussi exiger du psychologue qu’il assume des 
fonctions qui seraient normalement dévolues à d’autres catégories 
d’intervenants, privant ainsi le client d’une part du temps et des ressources 
psychothérapeutiques auxquelles il a droit. Tout se passe comme si le 
dispositif de réception de la demande de services psychologiques en 
CLSC tendait à déformer cette demande pour n’en retenir que la 
dimension concrète et pratique, pouvant de ce fait être plus facilement 
prise en charge par les professionnels qui sont en plus grand nombre. Du 
fait de leur faible nombre au sein de ces institutions comparativement aux 
autres intervenants, les psychologues en CLSC ne disposent pas de 
moyens suffisants pour exiger que leurs services soient davantage mis en 
évidence auprès de la clientèle.  
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De plus, il leur est également difficile de rejoindre une partie des 
individus qui pourraient bénéficier des services psychologiques offerts en 
CLSC en raison d’un manque d’adaptation du système aux réalités vécues 
par certaines populations. Les raisons en sont entre autres la diminution 
des ressources allouées au dépistage des troubles psychologiques de 
même que l’imposition de programmes d’intervention découlant des 
volontés ministérielles. Ces programmes semblent parfois perçus comme 
étant désincarnés par rapport aux conditions et aux problèmes des 
communautés locales. Ainsi, les organisateurs communautaires qui ont 
pour mandat de prendre le pouls des besoins de la communauté sont 
moins présents sur le terrain que par le passé. Avec la conversion des 
CLSC en Centre de santé et de services sociaux, le dépistage et 
l’établissement de programmes sont davantage le fait de la Direction de la 
santé publique qui, bien qu’elle fasse état d’une volonté de sonder 
adéquatement les besoins des populations locales, en laisse certains 
sceptiques quant à ses capacités de mener à bien un tel projet. Les 
psychologues rencontrés déplorent le fait que les établissements dont ils 
font partie n’aient pas d’outils plus adaptés pour arriver à faire une lecture 
adéquate des besoins de leur clientèle. 

 
C’est questionnant que des établissements installés dans un territoire 
depuis des années ne sachent pas qui constitue leur clientèle. 
 
Au départ, les CLSC devaient être dans la communauté et en prendre le 
pouls. On a des clientèles immigrantes qu’on ne sait pas comment 
aborder. Dans notre quartier, il y a eu de nombreuses modifications dues 
à l’immigration, il faut en tenir compte.  

 
Les psychologues rencontrés espéraient que cette situation puisse 

s’améliorer au cours de la mutation des CLSC en CSSS, cependant leur 
enthousiasme à ce sujet demeurait modéré.  
 
UN LONG COMBAT POUR LA RECONNAISSANCE  

S’ils n’ont que peu de pouvoir sur les transformations à venir dans le 
secteur de la santé et des services sociaux, plusieurs des psychologues 
rencontrés se disaient prêts à lutter pour conserver leurs acquis et faire 
reconnaître la spécificité de leur profession. Ces derniers ont l’intention de 
faire valoir leur formation poussée qui fait d’eux des spécialistes de la 
psychothérapie. Malgré le fait que dans leur milieu de travail plusieurs 
professionnels non psychologues pratiquent la relation d’aide sans 
nécessairement avoir les connaissances nécessaires, ils ont l’assurance 
que leur formation leur permet de se distinguer à ce chapitre. 

 
Avec cette formation, tu apprends à appliquer une façon de faire avec un 
client, tu apprends à l’analyser d’une certaine façon. Le psychologue 
s’appuie sur l’étude du développement humain sur laquelle il se base pour 
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appliquer différents types d’intervention. Tu as une formation de base qui 
fait que ton analyse va être différente et ton intervention plus souple.  
 
On a une analyse très critique des différents types d’intervention et de 
l’impact de l’intervention avec la formation qu’on a. 

 
Aux yeux des participants, le fait que les psychologues en CLSC aient 

parfois du mal à s’intégrer à leur milieu de travail n’est pas étranger à la 
nature de la formation en psychologie offerte par les universités. Selon 
eux, celles-ci offrent une formation calquée sur le modèle de la pratique 
psychologique en bureau privé qui est peu adaptée à la pratique en CLSC.  

 
Les profs d’universités sont déconnectés de la pratique des services 
publics, très peu voient des psychotiques. Ils sont déconnectés de la 
réalité du travail clinique institutionnel. 

 
D’autres déplorent le fait que la particularité de la demande de 

services psychologiques qui, nous l’avons vu, se définit comme étant 
irréductible aux seuls besoins liés au champ social, est occultée au sein de 
la formation universitaire. 

 
Toute la question de la demande n’est pas suffisamment traitée à 
l’université. La demande doit être travaillée. On pourrait faire un cours sur 
la différence entre demande, besoin, désir. Même dans le secteur privé, 
c’est vrai tout le temps. 

 
Dans cette foulée, les psychologues rencontrés soulignaient le peu de 

reconnaissance qui était attribuée à leur profession de la part de diverses 
instances extérieures au CLSC. Leurs prises de position pour faire valoir 
les besoins de leurs clients et reconnaître la nécessité de leurs services 
semblent prendre la forme d’un combat constant.  

 
Sur le terrain, on essaie de défendre ce dont nos patients ont besoin. 

 
Il faut se battre pour préserver les espaces de psychothérapie. 

 
À ce titre, leurs plaintes étaient dirigées entre autres contre les 

services psychiatriques à qui plusieurs ont reproché de ne pas reconnaître 
leur expertise propre. Le processus de fusion en CSSS qui est en cours 
n’est pas sans accentuer leurs  craintes à ce sujet, le pouvoir accordé aux 
hôpitaux devenant grandissant. La plupart des psychologues rencontrés 
disent vouloir maintenir la spécificité de la psychothérapie malgré 
l’idéologie de médicalisation de la souffrance très prégnante dans leur 
milieu qui favorise la recherche d’un soulagement rapide — et parfois de 
ce fait temporaire — de la détresse psychologique. Cependant, une 
certaine association avec le corps médical semble être vue d’un bon œil, 
du moins en ce qu’elle permet d’aller chercher une crédibilité aux yeux des 
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gestionnaires et des instances gouvernementales, crédibilité qui autrement 
leur fait parfois défaut.  
 

Bientôt on va aller faire des représentations devant le ministère pour dire : 
dans votre plan d’action en santé mentale, vous dites avoir vu par les 
recherches que la combinaison psychologue-omnipraticien est la 
combinaison gagnante, si vous voulez vraiment avoir la contribution des 
psychologues, maintenant on va vous dire, il y a des résistances dans le 
milieu. 
 
Il s’agit donc ici d’une stratégie visant à consolider les acquis qui sont 

les leurs. Pour ce faire, les psychologues en CLSC doivent parfois adopter 
le langage et la logique institutionnels afin d’être entendus. Une tactique 
qui, paradoxalement, a pour visée de faire connaître l’importance de leur 
apport et, par le fait même, leur singularité.  
 

En conclusion, les propos des psychologues en CLSC que nous avons 
rencontrés laissaient entrevoir, dans un échange qui à la base concernait 
l’offre et la demande de services psychologiques en CLSC, ce que pouvait 
être leur demande propre. De multiples requêtes ont émergé en cours 
d’entrevue, les participants y échangeant leurs expériences, leurs 
frustrations en regard de leurs conditions de travail et leurs espoirs de voir 
poindre une amélioration dans un avenir rapproché. Cherchant à faire 
entendre leur voix au sein d’une institution faisant parfois preuve à leur 
endroit d’une fermeture déconcertante, ces psychologues demandent 
d’abord et avant tout la reconnaissance de leur spécificité professionnelle. 
Cette demande va bien au-delà de la seule volonté de transformer leurs 
conditions de travail. Elle laisse entrevoir la lutte constante qui est la leur 
pour préserver un espace de travail qui soit propice à l’exercice de la 
psychothérapie sans que n’en soit altérée la dimension relationnelle qui 
constitue son essence première.  

 
Résumé Mots clés 

À partir d’une écoute attentive des échanges de 
psychologues œuvrant en CLSC, les auteurs ont mis en 
évidence plusieurs demandes de ces derniers : par exemple, 
que les CLSC tiennent compte des demandes de services 
psychologiques des clients et qu’il soit possible d’offrir des 
services psychothérapeutiques distincts de l’intervention 
sociale, qui tiennent compte de la singularité des usagers. 
Cette posture des psychologues peut avoir comme 
conséquence un isolement relatif de ces derniers et une 
coupure avec les réalités sociales des clients. 
 

psychologue, CLSC, 
psychothérapie, demandes 
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Abstract Key words 

From listening attentively to the exchange of views of 
psychologists working in CLSCs, the authors have brought 
to the fore many of their requests. For example, CLSCs 
should take into account the clients’ demands for 
psychological services. It should also be possible for the 
CLSC to offer psychotherapeutic services that are separate 
from social intervention and who take into consideration the 
user’s singularity. This standpoint could lead psychologists 
to their relative isolation and could cut them off from the 
social reality of their clients. 

psychologist, CLSC, 
psychotherapy, requests 
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UN REGARD ANTHROPOLOGIQUE SUR LES RELATIONS 
INTERPROFESSIONNELLES EN CLSC 
 
AN ANTHROPOLOGICAL OUTLOOK ON THE INTER-PROFESSIONAL  
RELATIONSHIPS IN CLSCs  
 
 Johanne Angeli1 
 Université Concordia 
 
 

Au cours des groupes de discussion qui ont été conduits pour explorer 
la question de l’offre et de la demande en CLSC (Angeli, Bernèche et 
Letendre, ce numéro), les psychologues participants ont fait de multiples 
références aux relations entre professions et aux rapports de pouvoir dont 
elles sont empreintes. Ces données fournissaient un matériel extrêmement 
intéressant pour une analyse anthropologique, ce que nous nous 
proposons de faire dans cet article. Ce type d’analyse requiert une position 
de distance par rapport au problème en question, distance qui est garantie 
par le fait que l’auteur n’a jamais étudié en psychologie, ni travaillé en 
CLSC. Sans prétendre à la représentativité, nous sommes convaincue que 
la dizaine d’heures de discussion offre une base suffisante pour proposer 
des pistes de réflexion sur la situation des psychologues en CLSC. Cet 
article est donc fondé sur les mêmes données que L’offre et la demande 
de services psychologiques en CLSC et Relations interdisciplinaires et 
rapports de pouvoir en CLSC : la perspective des psychologues (ce 
numéro). Il s’en distingue cependant nettement par la position intellectuelle 
qui est adoptée : il propose une lecture différente des données, plus 
interprétative, en utilisant quelques concepts majeurs en anthropologie et 
en les transposant au cas des psychologues en CLSC. Nous sommes bien 
consciente qu’un tel exercice peut soulever des objections, car les théories 
anthropologiques auxquelles il sera fait référence concernent à l’origine 
des populations différentes des psychologues en CLSC : des groupes 
ethniques ou sociaux. Cependant, ces concepts anthropologiques sont 
selon nous suffisamment puissants pour transcender dans une certaine 
mesure ces différences; leur transposition aux psychologues peut ainsi 
offrir un éclairage original et intéressant sur les relations 
interprofessionnelles en CLSC, et en particulier sur la situation minoritaire 
des psychologues, permettant de mieux comprendre la réalité de leur 
travail en CLSC.  

 
Les conclusions de l’article précité Relations interdisciplinaires et 

rapports de pouvoir en CLSC : la perspective des psychologues ne seront 
pas exposées à nouveau ici, mais analysées sous un éclairage différent. Il 
parait donc utile d’en rappeler brièvement les grandes lignes. L’analyse a 

                                                 
1. Adresse de correspondance : Johanne Angeli, 5122, avenue des Érables, app. 4, 
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montré que les psychologues en CLSC se perçoivent comme une minorité 
qui doit défendre sa place et son approche dans un environnement qui ne 
reconnaît pas suffisamment sa pertinence (comme en atteste le nouveau 
nom de Centres de santé et services sociaux). Le CLSC est en effet vécu 
par la majorité d’entre eux comme un milieu uniformisateur — voire même 
comme cherchant à les endoctriner dans une idéologie interventionniste 
axée vers l’obtention rapide de résultats. La défense de leur spécificité 
professionnelle est vue dans ce cadre comme un combat pour défendre 
les droits de la population à un accès à des services psychologiques de 
qualité. En pratique, cette lutte se joue surtout dans leur gestion 
quotidienne des directives du CLSC concernant la procédure d’accueil, les 
modalités de tenue des dossiers, la limitation du nombre de séances et les 
formations offertes par le CLSC. Un autre point intéressant de cette 
analyse est que, selon le niveau d’ancienneté des psychologues, 
l’adversité subie est perçue comme provenant de sources différentes : 
certains psychologues craignent de voir leur travail assimilé au travail 
social, alors que d’autres, souvent plus anciens en CLSC, semblent plus 
sensibles aux risques de médicalisation des services psychologiques. 
Ainsi, les premiers perçoivent les travailleurs sociaux comme étant 
envahissants et directement menaçants pour la spécificité professionnelle 
des psychologues, du fait de leur supposée polyvalence. En revanche, les 
seconds n’hésitent parfois pas à bâtir une coopération avec les travailleurs 
sociaux pour défendre une approche psychosociale commune contre la 
médicalisation des services. Enfin, il a été montré que, pour maintenir leur 
identité professionnelle, certains psychologues optent pour un relatif 
isolement, en tirant profit de l’absence de formation clinique de leurs 
supérieurs hiérarchiques. Ils bénéficient ainsi souvent d’une marge de 
liberté importante au sein du CLSC. 

 
Ces conclusions relativement factuelles peuvent prendre une 

dimension supplémentaire si on leur apporte un éclairage théorique, et 
l’anthropologie nous en fournit plusieurs. Nous ferons ainsi appel à trois 
principaux auteurs, qui ont tous exploré la question des relations 
intergroupes et des minorités, mais sous des angles différents. Le premier, 
Fredrik Barth (1969), met en avant l’importance des frontières entre les 
groupes. La deuxième, Mary Douglas (1966), insiste sur la notion de 
pureté des catégories et sur la crainte de pollution. Le troisième, Victor 
Turner (1977), propose le concept de liminalité pour éclairer les rapports 
entre groupes marginaux et groupes majoritaires. Ce sont ces trois 
concepts — la frontière, la pollution et la liminalité — qui seront appliqués 
aux données recueillies pendant les échanges en groupe. 

 
Ces auteurs ont un point en commun : ils proposent tous une lecture 

symbolique des relations entre les groupes. Celle-ci est plus marquée et 
plus abstraite dans le cas de Douglas et de Turner. Il faut donc insister sur 
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le fait que des termes comme « pollution » ou « menace » ne doivent pas 
être compris de façon littérale : ils font référence à des phénomènes 
symboliques et non concrets. Ils n’en sont pas moins importants et aident 
à comprendre certains comportements, comme il sera montré dans cet 
article. Une seconde caractéristique commune à ces trois auteurs est qu’ils 
ne considèrent pas l’existence de groupes distincts comme allant de soi, 
puisqu’ils tentent d’en comprendre les mécanismes. En cela, ils 
s’inscrivent dans une tendance croissante en anthropologie. Alors que 
cette discipline a longtemps été fondée sur la différence (« ethnologie » 
signifie l’étude de l’autre), de plus en plus d’anthropologues critiquent cette 
notion de différence comme étant fatalement empreinte de hiérarchie. La 
catégorisation n’est donc pas vue comme un phénomène cognitif neutre, 
mais imbu de relations de pouvoir. En effet, l’affirmation d’une identité se 
fait généralement par contraste (par exemple, on est québécois par 
opposition à canadien-anglais), et implique souvent le rejet ou le 
rabaissement des autres groupes (Abu-Lughod, 1991; Beck, 2002 ).  

 
C’est en suivant ce postulat que les relations interprofessionnelles en 

CLSC seront interprétées dans cet article : nous considérons que le fait 
que les psychologues se perçoivent comme une minorité, un groupe 
marginalisé, ne va pas de soi. Bien sûr, la situation de minorité des 
psychologues est un fait, une réalité numérique indéniable : le ratio entre le 
nombre de psychologues et le nombre total d’employés des CLSC est 
souvent de un sur cent. Cependant, être statistiquement minoritaire 
n’implique pas automatiquement de se vivre comme tel. Ainsi, dans le cas 
d’une de nos informantes, être psychologue semblait lui conférer une 
expertise utile au sein de son équipe multidisciplinaire, plutôt qu’une 
identité distincte essentielle à ses yeux. Les autres participants se 
percevaient bien en revanche comme une minorité qui doit défendre son 
identité distincte : c’est cette perception et ses implications qui nous 
intéressent ici. 

 
Spécifiquement, nous nous intéresserons à la façon dont l’identité 

professionnelle des psychologues est construite en situation minoritaire, 
adaptée à l’environnement des CLSC et aux stratégies qui sont 
développées pour établir et maintenir leur spécificité. À l’aide de Barth, 
Douglas et Turner, nous explorerons ainsi trois thèmes : les jeux de 
frontières entre catégories professionnelles, les craintes d’intrusion des 
autres professions dans le domaine psychologique et la position marginale 
des psychologues en CLSC. 
 
LES JEUX DE FRONTIÈRES ENTRE CATÉGORIES 
PROFESSIONNELLES 

L’analyse des relations interdisciplinaires en CLSC a montré que les 
tensions au sein des CLSC sont souvent formulées comme des 
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confrontations entre professions. Il semble donc utile de commencer cet 
article en explorant les processus de catégorisation en groupes 
professionnels distincts (en l’occurrence les psychologues, les travailleurs 
sociaux, les médecins et les infirmières). Pour éclairer ce phénomène, 
nous utiliserons l’analyse des groupes ethniques de Fredrik Barth (1969), 
en la transposant aux catégories professionnelles en CLSC. 

 
Pour Barth, la notion de frontière est au cœur de la définition des 

groupes ethniques. Pour qu’un groupe continue à exister comme entité 
distincte dans le temps, il doit maintenir une frontière entre lui et les autres 
groupes. Autrement dit, établir et maintenir une frontière est la condition de 
survie d’un groupe, surtout lorsqu’il est directement en contact avec 
d’autres groupes. La question fondamentale est alors : comment est 
définie cette frontière? Selon quels critères les gens déterminent-ils qu’ils 
appartiennent à des groupes différents? Barth suggère que certaines 
différences sont sélectionnées comme importantes, alors que d’autres sont 
négligées (1969, p. 13-14). Il peut s’agir par exemple de la langue, de la 
religion, des habitudes culinaires, etc. En fait, ce qui importe n’est pas la 
différence prise objectivement, mais la façon dont on l’interprète et 
l’importance symbolique qu’on lui accorde. 

 
Lorsque plusieurs groupes sont en contact, il devient particulièrement 

vital pour chacun de « marquer » la frontière afin d’éviter l’assimilation. Il y 
a selon Barth deux principales façons de le faire : par un comportement 
distinctif (les gestes, le langage) et par la revendication d’être jugé selon 
les standards éthiques de son propre groupe. Pour prendre un exemple 
familier, certains musulmans manifestent leur appartenance à la 
communauté islamique en portant la barbe ou le voile et en demandant à 
se voir appliquer la loi coranique (p. ex., l’affaire récente des tribunaux 
islamiques en Ontario). 

 
Pour bien marquer la frontière, les gens ont tendance à exagérer les 

différences entre les groupes et à minimiser celles qui existent à l’intérieur 
de leur groupe. Le comportement des membres de chaque groupe se 
standardise et cela réduit l’éventail des rôles et des comportements qu’ils 
peuvent adopter. En tant que membres de tel groupe, ils sont contraints de 
se comporter comme les autres membres du groupe, sous peine d’en être 
exclus. En agissant comme le ferait un membre d’une autre catégorie, au 
lieu de rester à sa place, on s’expose au ridicule de la part de tous les 
groupes : par exemple, un homme qui s’habille en femme risque d’être 
stigmatisé tant par les hommes que par les femmes. De plus, plus le 
groupe se sent menacé, plus ses membres auront tendance à être 
conformistes et sévères envers les individus qui ne respectent pas la 
frontière. 
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Dans la théorie de Barth, les frontières peuvent être utilisées de façon 
stratégique. Lorsqu’il est minoritaire, un groupe peut décider de minimiser 
sa différence ou au contraire d’en jouer en insistant sur la spécificité de 
son identité. Cette deuxième stratégie est d’ailleurs celle utilisée dans les 
systèmes multiculturalistes, lorsque des minorités ethniques ou sexuelles 
revendiquent d’être représentées en tant que groupes distincts dans le 
système politique. Cela leur permet d’obtenir un statut et un accès au 
pouvoir. De plus, même lorsque le groupe insiste sur le maintien de la 
frontière, celle-ci est poreuse : des individus peuvent passer d’un groupe à 
un autre, sous certaines conditions bien précises. Selon Barth, il faut que 
l’individu passe par certains mécanismes culturels d’incorporation au 
groupe, et que ce transfert ait des bénéfices pour le groupe d’accueil.  

 
Comme nous l’avons signalé, Barth a bâti son analyse en référence à 

des groupes ethniques; la transposer à des groupes sociaux, et a fortiori à 
des catégories professionnelles, peut donc sembler audacieux. 
Cependant, un élément de la théorie de Barth nous permet de proposer 
une telle transposition. Pour lui, des groupes existent dès lors que les gens 
se catégorisent eux-mêmes et catégorisent les autres sur la base d’une 
certaine identité lorsqu’ils sont en interaction. Cette identité est ethnique 
dans l’analyse de Barth, professionnelle dans le cas des CLSC; mais le 
processus apparaît similaire dans les deux cas. Que les psychologues se 
considèrent comme un groupe sur la base d’une identité professionnelle 
commune dans le cadre du CLSC, la création d’une association pour les 
représenter en atteste. Dans les deux cas nous avons bien, d’une part, un 
système mettant en contact plusieurs groupes et, d’autre part, une 
préoccupation d’au moins un des groupes (les psychologues) de maintenir 
sa spécificité. Le concept de frontière proposé par Barth peut donc 
permettre d’éclairer certains comportements des psychologues en CLSC, 
ce que nous tâcherons maintenant d’illustrer en utilisant les données des 
groupes de discussion.  

 
Le CLSC est un environnement de contact entre les catégories 

professionnelles, puisque psychologues, travailleurs sociaux et 
intervenants médicaux y travaillent ensemble, et souvent sur les mêmes 
dossiers. Marquer la frontière entre les groupes y est donc particulièrement 
important. Voyons d’abord comment cette frontière est exprimée par les 
psychologues en CLSC, et ensuite comment elle est stratégiquement 
utilisée par ceux-ci.  

 
Au CLSC, c’est la formation d’origine des personnes qui compte pour 

établir la frontière : le domaine dans lequel on a étudié et obtenu un 
diplôme. Les psychologues se définissent et définissent les autres 
intervenants selon ce critère de formation. Avoir étudié en psychologie est 
supposé donner une certaine vision de l’être humain, différente de celle 
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que l’on a si l’on a étudié en travail social ou en médecine. En revanche, 
l’orientation théorique ou les opinions politiques semblent avoir 
relativement peu d’importance : ces critères ne sont généralement pas 
utilisés pour catégoriser les travailleurs en CLSC. 

 
Le fait que cette frontière soit définie par la formation est 

particulièrement évident lorsque l’on considère les cas de transferts 
d’individus d’un groupe à l’autre. Pour passer de travailleur social à 
psychologue, il faut se soumettre à une formation complémentaire. Ce 
transfert de personnes est avantageux pour les psychologues dans la 
mesure où ils ne sont pour l’instant pas suffisamment nombreux en CLSC 
pour répondre à l’ampleur de la demande de services psychologiques.  

 
Ainsi, dans les faits, une formation jugée sérieuse par les 

psychologues peut sortir les travailleurs sociaux de la catégorie 
« négative » des « TS », comme le montre ce verbatim : 

Dans mon équipe, ce ne sont pas des vrais TS : ils sont TS de formation, 
mais ils ont eu des formations supplémentaires en psychologie.  

 
Mais pour être considéré comme un psychologue à part entière, c’est-

à-dire changer d’identité professionnelle et pouvoir agir légitimement 
comme psychologue, il faut plus que des connaissances 
complémentaires : il faut un diplôme officiel. Pendant les groupes de 
discussion, une participante nous a ainsi donné l’exemple d’une 
travailleuse sociale qui a choisi de faire une maîtrise en psychologie pour 
s’assurer de pouvoir pratiquer la psychothérapie sans que l’on puisse 
contester ses compétences.  
 

La façon la plus évidente par laquelle les psychologues en CLSC 
manifestent la frontière entre les catégories professionnelles est la 
référence à des normes éthiques propres à leur groupe. Ils revendiquent 
d’être jugés en tant que psychologues, sans être soumis aux mêmes 
objectifs (mesurables) que les autres catégories professionnelles. En fait, 
lorsque les règles du CLSC vont à l’encontre de leur code déontologique, 
ils considèrent que c’est ce dernier qui doit primer.  

 
Nous avons vu avec Barth que les groupes poussaient leurs membres 

à respecter les frontières en standardisant leurs comportements. Dans le 
cas des CLSC, cela signifie que les psychologues doivent agir comme des 
psychologues, les travailleurs sociaux comme des travailleurs sociaux, etc. 
Chacun doit tenir son rôle et rester à sa place, pour éviter de brouiller les 
frontières entre catégories professionnelles. Les participants aux groupes 
de discussion ont exprimé à plusieurs reprises cette règle, en critiquant 
fortement les personnes qui ne s’y conforment pas. Ils ont ainsi reproché à 
des psychologues et à des infirmières « d’essayer de jouer les TS » et plus 
souvent encore à des travailleurs sociaux de prétendre pratiquer de la 
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psychothérapie (qu’ils considèrent réservée aux psychologues). Cette 
tendance à la standardisation était aussi manifeste dans l’absence quasi-
totale de références aux différences d’approches entre psychologues. Bien 
qu’il y ait en CLSC des psychanalystes, des humanistes et des 
cognitivistes (entre autres), tous étaient considérés comme des 
psychologues par opposition aux autres professions. Ces différences 
d’orientation théorique, en général jugées majeures dans le cadre 
universitaire, semblent perdre toute pertinence dans celui du CLSC, 
comme si elles n’avaient pas d’impact significatif sur la vision de leur 
travail et leur conception de l’être humain. La seule catégorisation 
pertinente au CLSC semble celle de la profession : on est avant tout un 
psychologue, un travailleur social, une infirmière, etc. Cette identité unique 
(auto-imposée ou imposée par les autres) est supposée déterminer qui on 
est, ce que l’on peut faire, avec qui on est solidaire et envers qui on est 
hostile. Voici deux témoignages très éloquents sur ce point : 

Les psychologues sont isolés par l’équipe, stigmatisés. 
Certains ne voulaient même pas que les psychologues aient leurs 
bureaux côte-à-côte, de peur qu’on se ligue entre nous. 
 
Si elle peut être oppressive pour l’individualité de certaines personnes 

(qui aimeraient peut-être ne pas être réduites à leur profession), la 
frontière entre catégories professionnelles peut aussi être utilisée de façon 
stratégique, comme Barth le suggère. Manifestement, les psychologues en 
CLSC ont choisi de mettre en avant leur différence et d’en jouer pour 
obtenir un statut. Comme nous l’avons rappelé en introduction, ils 
considèrent qu’ils luttent pour faire reconnaître leur différence. La création 
d’une association pour les représenter en est le signe le plus évident.  

 
Cependant, si la plupart des psychologues interrogés semblent 

d’accord sur l’importance de faire valoir sa spécificité professionnelle dans 
le système des CLSC, certains mettent en garde contre les dérives que 
cela peut entraîner. Pour éclairer cette ambiguïté, il nous semble utile 
d’introduire une distinction qui a été proposée par un autre anthropologue, 
Ladislav Holy (1998), à propos du nationalisme tchèque. Selon cet auteur, 
les Tchèques font une différence entre deux types de sentiment 
nationaliste : le « bon » patriotisme (l’amour de sa patrie, sentiment positif 
et légitime) et le « mauvais » nationalisme (un sentiment de supériorité sur 
les autres peuples, agressif et malsain). En général, les Tchèques avaient 
tendance à se considérer eux-mêmes comme patriotes mais pas 
nationalistes : le nationalisme est un travers qui est toujours chez les 
autres (en particulier chez les Slovaques) ou, lorsqu’il émerge 
exceptionnellement chez eux, il a été provoqué par l’hostilité des autres 
groupes. De la même façon, les psychologues considéraient que c’était 
l’hostilité des autres professions qui les obligeait à adopter une attitude de 
confrontation et à lutter pour faire valoir leurs droits. Mais la frontière entre 
« bon » patriotisme (aimer les siens) et « mauvais » nationalisme (rejeter 
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les autres) est mince et très subjective et certains psychologues participant 
aux groupes en avaient bien conscience. Ces participants, qui avaient 
souvent une longue ancienneté en CLSC et étaient impliqués sur le plan 
syndical ou administratif, insistaient sur le risque de glisser vers du 
« mauvais » nationalisme au cours de leur lutte identitaire, en ne 
respectant pas l’expertise des autres professions présentes au CLSC.  
 

La théorie de Barth nous propose une vision des frontières entre 
groupes comme poreuses et souples. En effet, la différence identitaire peut 
être constamment renégociée et réinterprétée, en mobilisant des 
marqueurs de différence divers selon les désirs d’alliance. Selon les 
enjeux, les frontières d’inclusion et d’exclusion peuvent ainsi être 
déplacées; les psychologues en CLSC en offrent un bon exemple. Comme 
nous l’avons rappelé en introduction, pour certains psychologues, l’Autre 
est le TS; pour d’autres, c’est à l’égard de l’intervenant médical (médecin 
ou infirmière) qu’il est prioritaire de maintenir sa spécificité. Face à la 
médicalisation croissante des CLSC, ces derniers ont revu leurs priorités 
et décidé de faire front commun avec les travailleurs sociaux, en mettant 
en avant l’existence d’une approche psychosociale commune qui 
s’opposerait à l’approche médicale. Ce faisant, ils ont déplacé 
stratégiquement la frontière de l’altérité pour placer les travailleurs sociaux 
de leur côté et exclure les intervenants médicaux. Ils manifestent ce 
déplacement, entre autres, en privilégiant le terme « clients » pour 
désigner les usagers du CLSC (comme le font les travailleurs sociaux), par 
opposition au terme « patients » qui est utilisé par les médecins. Ce 
processus est parfois pleinement conscient, comme en atteste ce 
verbatim : 

J’ai une allergie au mot « patient » : ça désigne quelqu’un qui n’a pas de 
pouvoir sur sa situation et qui doit être pris en charge. Ça fait partie de 
l’espace qu’on a tenté de se faire, pour se démarquer de la vision 
médicale. 

 
PURETÉ DES CATÉGORIES ET ANGOISSES D’INTRUSION   

Dans l’idée de frontière, il y a nécessairement une idée de catégories 
bien délimitées. Idéalement, les catégories doivent être bien définies, pour 
ainsi dire « pures ». Mary Douglas (2000), une anthropologue symbolique 
britannique, s’est intéressée à la question des frontières entre groupes 
sous cet angle particulier : celui de la pureté et de la pollution. Nous 
présenterons rapidement sa théorie, avant de voir comment elle peut 
éclairer certaines préoccupations des psychologues en CLSC. 

 
Selon Douglas, tous les êtres humains aspireraient à une certaine 

rigidité, à des concepts clairs. Chaque société cherche à instaurer et à 
maintenir un ordre dans son univers, et pose des critères de classification 
pour le faire : on fait par exemple partie de telle classe sociale, de tel 
groupe ethnique. Cependant, la réalité, par sa complexité, échappe 
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toujours en partie à ces systèmes bien ordonnés : certaines personnes ou 
objets rentrent mal dans les catégories prédéfinies. Ce qui ne peut être 
classifié selon les critères de la société, ce qui tombe entre les catégories, 
est généralement considéré comme impur et dangereux. Autrement dit, ce 
qui n’est pas à sa place, le sous-produit résiduel d’une classification bien 
définie, est une forme de pollution. Cette pollution est condamnée par la 
société parce qu’elle menace la pureté des catégories et ouvre la porte à 
leur contestation. Pour garantir la perpétuation d’un certain ordre, elle doit 
être combattue. Le concept de pollution permet ainsi à la structure de se 
protéger elle-même. En accusant de souillure certaines personnes ou 
certains actes qui ne respectent pas la classification, on définit la structure 
et on la renforce. De plus, ce concept vient compléter le code moral 
lorsque aucune sanction légale n’est prévue pour un acte jugé mauvais; si 
l’outrage risque de rester impuni, des notions de pollution sont invoquées. 
La conviction que la souillure est dangereuse pour la société permet en 
effet d’aggraver le sérieux de l’offense et de rallier l’opinion publique du 
« bon » côté; un châtiment s’abattra sur le « polluant » ou sur d’autres 
personnes innocentes par sa faute. On aurait ainsi tendance à éviter les 
souillures et à justifier ces comportements d’évitement en invoquant 
certains dangers concrets. Il faut aussi noter que les « polluants » ont 
toujours tort, même si c’est par inadvertance qu’ils ont franchi la ligne 
interdite. 

 
Cette idée de crainte de pollution nous semble très intéressante pour 

explorer le cas des psychologues en CLSC, qui redoutent visiblement les 
intrusions des autres professions dans le domaine psychologique. 
Transposer la théorie de Douglas à l’environnement des CLSC demande 
en outre moins de précautions que lorsque nous avons transposé celle de 
Barth, parce que le concept de pollution, qui se veut universel, a été pensé 
pour expliquer non pas seulement les relations entre groupes ethniques, 
mais aussi entre groupes sociaux au sein d’une même société. Nous 
montrerons donc par quelques exemples comment les psychologues 
manifestent cette crainte des intrusions, et comment ils cherchent à 
protéger la « pureté » de leur domaine en bâtissant des frontières 
symboliques. 

 
Pour les psychologues, le maintien de leur identité 

professionnelle dans le cadre des CLSC passe par une lutte constante 
contre les intrusions des autres disciplines. Les participants aux groupes 
de discussion ont exprimé cela très clairement à de nombreuses reprises. 
En voici un exemple particulièrement intéressant, qui suggère qu’en 
défendant leur domaine, les psychologues défendent aussi un ordre qui 
vise à garder les disciplines bien séparées : 

On passe pour rigides, parce qu’on essaie de défendre nos espaces 
psychothérapeutiques. 
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En pratique, on peut observer deux formes d’intrusion qui sont 
redoutées, critiquées et combattues par les psychologues en CLSC. La 
première concerne des intrusions de personnes : les autres professionnels 
qui empiètent symboliquement sur leur territoire. La seconde concerne des 
intrusions d’idées : on cherche à les influencer en leur imposant certaines 
approches.  
 

Examinons d’abord les intrusions « physiques » et comment les 
psychologues tentent de s’en défendre. L’intervenant social ou médical qui 
est jugé comme n’étant plus à sa place, parce qu’il prétend pouvoir tout 
faire ou vouloir tout faire (y compris de la psychothérapie), est perçu 
comme une menace. Légalement, un travailleur social qui pratique la 
psychothérapie n’est pas en faute; mais symboliquement, il menace 
l’intégrité du domaine psychologique en troublant les frontières entre 
catégories professionnelles. Le critiquer pour cela, de même que sont 
critiquées les infirmières qui cherchent à « jouer les TS », c’est rappeler et 
confirmer l’existence de ces distinctions. De plus, l’importance de le 
« remettre à sa place » est justifiée par un danger pour le patient, qui ne 
recevrait pas un service de qualité. Pour revenir aux termes de Douglas, 
l’intervenant est critiqué parce qu’en transgressant les frontières des 
catégories, il devient « polluant », et cette critique (qui est en fait d’ordre 
moral) est justifiée en invoquant des risques pour le patient. Qu’il soit plein 
de bonnes intentions n’a par ailleurs pas d’importance : il est polluant, 
donc dangereux et condamnable comme tel. 

 
L’intervenant « hybride » menace les frontières entre catégories 

professionnelles, et de ce fait il menace l’existence même de la catégorie 
« psychologues ». Cette crainte de la part des psychologues est d’autant 
plus vivace que l’hybridité est perçue comme jouissant de la complicité de 
la Direction : le statut d’ARH (agents de relations humaines) et les 
formations ponctuelles en psychothérapie sont aux yeux des psychologues 
les outils d’une politique d’interchangeabilité qui chercherait à niveler les 
différences entre professions et nierait leur spécificité. Voici deux 
exemples particulièrement parlants de cette inquiétude : 

Une infirmière ou un TS qui a reçu une petite formation complémentaire 
en psychothérapie peut nous dire : « Quelle est la différence entre toi et 
moi? »  
 
Les TS pensent qu’ils font de la psychologie, parce qu’ils font de la 
relation d’aide : « Tu en fais, j’en fais, on est pareils. » 

 
Pour se défendre de ces intrusions et protéger l’intégrité du domaine 

psychologique des prétentions des autres professionnels, les psychologues 
construisent un certain nombre de frontières symboliques. À un niveau 
basique, protéger la frontière consiste d’abord à limiter les risques 
d’interférence dans leur travail, c’est-à-dire éviter que les autres 
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professionnels interviennent dans leurs dossiers. Mais d’autres barrières 
moins évidentes semblent tout aussi importantes : les psychologues 
veillent à ce que certaines frontières symboliques soient respectées entre 
le social et le psychologique, domaines qui doivent rester séparés à leurs 
yeux. Il s’agit par exemple du maintien de dénominations distinctes — et la 
disparition des postes de ARH est ressentie comme une sorte de victoire 
dans cette direction. Il s’agit aussi d’avoir des formulaires séparés ou du 
moins de pouvoir écrire ses commentaires dans une section distincte de 
celle des travailleurs sociaux. Cela peut apparaître comme de simples 
détails procéduraux, mais c’est en fait un lieu symbolique extrêmement 
important pour faire reconnaître la spécificité des psychologues. Voici un 
verbatim qui en atteste : 

Au début, c’était le même formulaire pour les psys et les TS, mais on ne 
fait pas la même chose et on a mis de la pression pour que ça change. 
Maintenant, on en a un chacun. 

 
Cette crainte de pollution explique aussi le fait que les psychologues 

portent un jugement très sévère sur les formations accélérées en 
psychothérapie : pour eux, un TS (ou une infirmière) qui a reçu ce type de 
formation généraliste reste un TS (ou une infirmière) et doit se le faire 
rappeler.  

 
Puisque les travailleurs sociaux et les infirmières, du fait de leur niveau 

d’études généralement moindre que celui des psychologues, sont 
considérés comme des professions « inférieures » par certains d’entre 
eux, on peut soupçonner que leur revendication de séparation des 
catégories constitue aussi un moyen pour maintenir une forme de 
hiérarchie entre les professions.  

 
Les psychologues cherchent ainsi à protéger leur domaine de 

l’intrusion de personnes étrangères; mais ils veillent aussi à le protéger 
d’intrusions d’idées. Ces influences, qui sont perçues comme une sorte de 
« pollution » mentale (pour reprendre le terme de Douglas), sont 
principalement véhiculées par les formations du CLSC. Ces formations 
tentent en effet de promouvoir certaines approches (souvent cognitiviste 
ou systémique) pour tous les intervenants, y compris les psychologues de 
formation humaniste ou psychanalytique. Dans certains cas, une approche 
donnée, qui peut donc être totalement différente de celle d’origine du 
psychologue, est même supposée devenir l’approche « officielle » et 
unique du CLSC. Pour se protéger de ces influences et éviter d’être 
« endoctrinés », les psychologues construisent là aussi des barrières 
symboliques.  

 
Ces frontières sont établies par un refus (ou un mépris, du moins) des 

formations offertes par le CLSC : certains psychologues trouvent 
régulièrement des prétextes pour ne pas y aller, et s’ils sont obligés d’y 



Un regard anthropologique sur les relations… 
 

94 

être présents, affirment les écouter avec distance. De plus, les 
psychologues utilisent une autre barrière symbolique, bien matérielle et 
concrète : la porte de leur bureau. Derrière celle-ci, ils conservent leur 
indépendance d’esprit et la liberté de pratiquer l’approche qui est la leur. 
En voici une illustration : 

Une fois notre porte fermée, c’est autre chose… Derrière la porte de notre 
bureau, on a gardé notre approche psychodynamique. 

 
Enfin, une dernière frontière symbolique qui est posée par les 

psychologues est l’affirmation de standards éthiques différents de ceux 
des autres intervenants. En considérant qu’ils doivent respecter le code 
déontologique de leur ordre professionnel en priorité, quitte à ne pas 
respecter les règlements du CLSC lorsque ceux-ci entrent en conflit avec 
les normes de leur code, ils expriment clairement leur caractère distinct et 
leur autonomie.  

 
MARGINALITÉ ET POUVOIR 

Si les psychologues luttent pour se faire reconnaître comme catégorie 
professionnelle spécifique au sein des CLSC, c’est précisément parce 
qu’ils ont le sentiment que ce statut ne leur est actuellement pas garanti. 
Étant très minoritaires dans ces institutions, ils se sentent souvent isolés 
dans un système composé principalement d’intervenants médicaux et 
sociaux. Le nom de la nouvelle structure qui doit remplacer les CLSC, les 
Centres de santé et de services sociaux, vient confirmer leur position 
marginale. En ce sens, les psychologues glissent entre les catégories du 
système des CLSC; de par leur position interstitielle, ils sont eux-mêmes, 
suivant la théorie de Douglas, une forme de « pollution »! Or, selon 
Douglas, les personnes qui se trouvent à la marge de la structure sont non 
seulement considérées comme polluantes, mais aussi puissantes. Les 
individus situés dans les interstices de la structure constituent une menace 
pour ceux dont la situation est mieux définie et ils sont à la fois craints et 
respectés pour cela. La marginalité a ainsi ses inconvénients (une position 
faible au sein de la structure), mais elle a aussi souvent des avantages de 
liberté, car elle confère un certain pouvoir; elle peut même constituer une 
stratégie. C’est précisément cette stratégie de marginalité, dans le cas des 
psychologues en CLSC, qui sera maintenant explorée. Pour cela, nous 
utiliserons le concept de liminalité proposé par Turner (1977), un autre 
anthropologue symbolique britannique.  

 
Il est utile d’expliquer d’abord rapidement les origines du concept de 

liminalité. Ce concept est issu des travaux de Van Gennep, qui avait établi 
que les rites de passage comportaient trois phases : la séparation, la 
liminalité, la réintégration à la société. La deuxième, celle de la liminalité, 
est caractérisée par une zone d’ambiguïté, une sorte de non-existence 
sociale temporaire entre deux statuts bien définis — par exemple, 
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l’enfance et l’âge adulte. L’individu se retrouve alors à la fois sans statut et 
au-delà des statuts, sans droits ni obligations; il est donc libre de regarder 
sa société avec une certaine distance critique. Turner a étendu ce concept 
pour l’appliquer à des catégories de personnes qui ont un statut marginal 
permanent dans la société, comme les religieux ou les hippies. Dénués de 
pouvoir structurel, ces groupes jouissent du « pouvoir des faibles », un 
pouvoir moral : en tant qu’anti-structure, ils sont à la fois vulnérables et 
puissants, car menaçants pour la structure sociale dont ils s’excluent 
volontairement et dont ils peuvent remettre en question les principes. En 
jugeant l’ordre social injuste et arbitraire, ils en appellent à des valeurs 
morales humanistes supposées le transcender; ils contestent la validité de 
la loi établie par la société au nom de lois supérieures. C’est l’histoire 
d’Antigone, et la non-application de la loi dans les églises en est un autre 
exemple toujours d’actualité. Parmi les caractéristiques essentielles de la 
liminalité, il y a ainsi l’idée que l’on doit obéissance à la communauté 
entière (le bien commun) et non pas seulement à l’échelon hiérarchique 
supérieur, quitte à accepter une position de martyr.  

 
La liminalité n’existe que là où la structure existe; elle est à ses 

interstices ou à ses marges. Toute liminalité implique l’existence d’une 
structure sociale, et toute structure sociale possède des zones liminales ou 
autrement dit, une anti-structure. L’analyse des groupes de discussion a 
fait apparaître clairement que les psychologues perçoivent les CLSC 
comme une structure dominée par les intervenants sociaux et médicaux, et 
qu’ils se perçoivent eux-mêmes dans ce cadre comme des marginaux, 
comme une anti-structure. Il est donc possible d’appliquer la théorie de 
Turner aux psychologues en CLSC, en les considérant comme un groupe 
liminal au sein de la structure sociale qu’est cette institution. Nous 
illustrerons par quelques exemples comment se manifeste la position de 
liminalité des psychologues. 

 
En premier lieu, il est frappant qu’un nombre très limité de 

psychologues optent pour des fonctions d’encadrement dans les CLSC. 
Des participants ont justifié ce fait en faisant valoir que les intérêts des 
psychologues les portent peu vers les tâches administratives ou que 
l’animosité des autres professions à leur égard ferait d’eux des cibles 
faciles. Mais on peut soupçonner, au moins chez certains, un désir de 
rester des électrons libres en marge de la structure pour pouvoir mieux la 
critiquer. Comme on l’a rappelé en introduction, la plupart des 
psychologues ressentent une liberté assez importante dans le cadre du 
CLSC. Leur situation liminale semble parfois acceptée par la Direction, qui 
les laisse libres de travailler sans appliquer à leur endroit de façon stricte 
les règles du CLSC. Mais même lorsque ce statut spécial ne leur est pas 
accordé, certains psychologues jouent de l’absence de formation clinique 
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de leurs supérieurs pour contester leur autorité et s’octroyer cette liberté 
dans leur travail. En voici un exemple assez éloquent : 

On a eu deux infirmières comme coordinatrices et les deux ont fini par 
abandonner : notre équipe les a convaincues qu’elles n’étaient tout 
simplement pas capables de nous diriger. 

 
Il est d’ailleurs très significatif que le chef idéal ait été décrit par un 

participant non comme un psychologue, mais comme un travailleur social, 
ouvert à l’approche clinique mais conscient de ses limites dans ce 
domaine. Avoir pour supérieur hiérarchique un psychologue, ce serait en 
effet perdre le bénéfice de la marginalité : l’autonomie au sens littéral, 
l’absence de comptes à rendre. 
 

Une façon très puissante pour les psychologues de manifester leur 
liminalité est de se prévaloir des normes de leur propre code 
déontologique, en considérant que ces normes doivent primer sur celles 
du CLSC. À la limite, les règles du CLSC ne s’appliquent pas à eux : ils ont 
les leurs, et elles sont plus adaptées à leur pratique — pour ne pas dire 
meilleures, puisqu’elles privilégient les intérêts du client. On retrouve ici 
très clairement le principe de valeurs morales supérieures qui 
transcendent la réglementation formelle; les règles du CLSC peuvent et 
doivent être contournées lorsqu’elles vont à l’encontre de leur éthique 
professionnelle. Souvent, ceci était verbalisé comme une lutte des 
psychologues pour défendre les intérêts des clients contre la rigidité du 
système — en particulier en ce qui a trait à la durée des thérapies. Ils 
chercheraient à «négocier en faveur du client avec la Direction ». C’est en 
effet d’abord envers leurs patients, et non leurs supérieurs hiérarchiques, 
que les psychologues considèrent avoir des responsabilités. Autrement dit, 
ils travaillent pour le bien commun, pas pour la structure.  

 
En se positionnant ainsi du côté de l’intérêt du client, les psychologues 

posent implicitement une opposition : leur minorité est humaniste et 
contestataire, alors que les groupes majoritaires (les intervenants 
médicaux et sociaux) deviennent les représentants de la norme. Ainsi, les 
travailleurs sociaux sont présentés par les psychologues comme 
normalisateurs et moralisateurs — en dépit du fait que leur discipline soit 
habituellement considérée comme plus « à gauche » que la psychologie. 
Ils adhéreraient à des valeurs sociales conservatrices (la valorisation du 
couple, de la famille) et seraient des instruments de régulation sociale : 

Les TS, c’est la normalisation : ils se définissent comme des marginaux, 
mais en même temps il faudrait que les gens soient dans une certaine 
norme. Ils se plient tellement aux normes du CLSC, de la société. Ce sont 
les policiers du social. 
 
Par contraste, les psychologues interrogés revendiquent avec une 

fierté évidente leurs tendances contestataires. Ils se jugent moins 
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politiquement corrects que les travailleurs sociaux, et constitueraient de ce 
fait une menace pour l’ordre social promu dans les CLSC. Voici deux 
exemples qui illustrent bien cette perception :  

Nous, on n’essaie pas de faire de nos patients de « bons citoyens ».  
Les psychologues contestent l’ordre, ils sont perçus comme une menace. 
 
Pourtant, quand on les interroge plus en profondeur sur ce sujet, 

certains psychologues reconnaissent que la psychologie, par le DSM-IV, 
est en elle-même aussi du côté de la normalisation. Ce paradoxe nous 
conduit à penser que c’est bien la situation minoritaire des psychologues, 
et non leur discipline, qui les place en position de contestation. 

 
Ce qui permet à un groupe liminal de contester l‘ordre, c’est sa 

distance : il n’est pas « pris » dans le système, il s’en est écarté et le 
regarde de loin. Il a une vue d’ensemble (ou du moins le croit-il) qui lui 
donne la meilleure position, la plus légitime, pour juger et critiquer le 
système. Cette attitude se retrouve chez les psychologues : ce qui les rend 
menaçants selon eux, c’est aussi qu’ils ont une connaissance globale des 
approches de psychothérapie. Cela leur permet de se montrer 
ouvertement sceptiques à l’égard des « nouvelles » thérapies, qui leur 
apparaissent souvent comme du recyclage de vieilles théories. Là encore, 
ils semblent avoir une certaine fierté à pouvoir juger avec distance des 
« modes » auxquelles les autres professions adhéreraient plus ou moins 
aveuglément. Eux peuvent être critiques parce qu’ils sont à la fois 
marginaux et bien formés : 

Avec notre vision globale, on fout le bordel. 
 
Il est par ailleurs probable que la nature particulière du travail de 

psychologue contribue à la perception qu’ils sont puissants et menaçants. 
Nous avons dit en effet que les groupes liminaux sont vus comme ayant 
une puissance occulte; aux yeux de la société, leur marginalité fait presque 
d’eux des sorciers. Or, il semblerait que, pour certaines personnes, la 
psychologie soit presque assimilée à de la sorcellerie, comme le montre 
l’exemple suivant : 

Un médecin m’a avoué qu’il n’était pas à l’aise avec moi au début, parce 
qu’il se sentait tout nu devant moi, comme si j’avais des lasers pour lire 
dans sa tête! 
  
Où nous mène donc cette exploration des théories anthropologiques? 

L’exercice auquel nous nous sommes prêtée serait stérile s’il ne nous 
permettait pas de mieux comprendre la stratégie actuelle des 
psychologues en CLSC et ses limites. Il est possible de tirer quelques 
conclusions potentiellement utiles sur le sujet. Avec Barth, nous avons vu 
que les psychologues optaient pour une stratégie de minorité : insister sur 
sa différence et demander à être représenté dans le système en tant que 
groupe minoritaire. Avec Douglas, nous avons vu qu’ils cherchaient à 
protéger leur domaine spécifique en construisant des frontières 
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symboliques, destinées à limiter les intrusions de personnes et d’idées 
étrangères. Avec Turner finalement, nous avons vu que les psychologues 
adoptent une position distanciée et critique par rapport aux CLSC, qui n’est 
pas dénuée de pouvoir. Ces trois stratégies ont, au cours de l’Histoire, 
permis à des groupes culturels minoritaires de préserver efficacement leur 
culture et de continuer à exister en tant que tels. Les Québécois au sein du 
Canada, les Juifs un peu partout dans le monde, en sont d’excellents 
exemples. En ce sens, il n’est peut-être pas surprenant que les 
psychologues aient adopté des stratégies de survie identitaire similaires.  

 
Et pourtant, entre un État multiculturel et un CLSC, il y a une 

différence essentielle : les CLSC ont une fonction bien spécifique, ils visent 
à offrir les meilleurs soins possibles au citoyen-client. Leur but n’est pas, 
en soi, la représentativité des minorités professionnelles et la préservation 
des cultures professionnelles spécifiques; d’autres structures (dont les 
universités, par exemple) sont certainement plus adaptées pour cela. Si 
l’objectif d’un CLSC est d’offrir un service optimal au client, en tirant profit 
de la multidisciplinarité — ce sur quoi tous les psychologues que nous 
avons rencontrés sont d’accord — alors les trois stratégies que nous 
avons identifiées comportent des risques. Elles mettent l’accent sur la 
différence entre les groupes professionnels, elles renforcent les 
séparations entre eux et elles ancrent les psychologues dans un rôle 
distancié et critique par rapport au système des CLSC. De l’aveu même 
des psychologues, même si ces mesures de « survie » sont jugées 
nécessaires à court terme, elles ne contribuent certainement pas au bon 
fonctionnement multidisciplinaire en CLSC, auquel ils aspiraient pourtant à 
leur arrivée dans ces institutions. Au contraire, ces stratégies peuvent être 
dangereuses : en cas de tension, la séparation peut vite se transformer en 
conflit interprofessionnel. Et cela semble effectivement être ce qui passe 
actuellement dans plusieurs CLSC, qui sont le théâtre de situations 
conflictuelles humainement très douloureuses. 

 
Certains psychologues ont bien pris conscience de ce danger et 

cherchent des moyens de nouer un dialogue avec les autres groupes 
professionnels — du moins, dans un premier temps, les travailleurs 
sociaux. Très certainement, cet effort de rapprochement est louable et 
devrait être soutenu par la Direction des CLSC. On peut cependant se 
demander si déplacer la frontière de l’altérité, pour se rapprocher des 
travailleurs sociaux mais exclure les intervenants médicaux, est une 
solution optimale à long terme. Cette stratégie déplace, pour ainsi dire, le 
problème plutôt que de le résoudre. Si l’idéal à atteindre est une équipe 
multidisciplinaire au service de son patient, comment faire pour que la 
formation d’origine confère une expertise utile pour offrir les meilleurs 
soins, et non une identité à opposer aux autres professionnels? Autrement 
dit, comment éviter que les psychologues ne se mettent sur la défensive et 
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ne soient conduits à adopter des attitudes de séparation, voire d’hostilité, à 
l’égard de leurs collègues du CLSC? 

 
La réponse à ces questions (qui est dans une certaine mesure d’ordre 

politique) dépasse les ambitions de cette analyse, dont les visées étaient 
exploratoires. Nous espérons cependant que cet article pourra offrir des 
pistes de réflexion aux psychologues et aux cadres qui se préoccupent du 
bon fonctionnement des relations multidisciplinaires en CLSC et cherchent 
à améliorer le dialogue entre professions. Il contribuerait ainsi à nourrir un 
effort de réflexion déjà bien entamé, et dont nous espérons qu’il sera 
fructueux.  
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Basé sur les données empiriques recueillies pour 
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la perception et la gestion par les psychologues de leur 
situation minoritaire. L’analyse met en lumière la façon dont 
leur identité professionnelle est adaptée à l’environnement 
du CLSC, en construisant des frontières symboliques entre 
professions qui leur permettent de maintenir leur spécificité 
et de s’assurer une marge de liberté dans ce système.  
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the perception and management of their minority situation by 
psychologists. The analysis emphasizes the ways in which 
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through the construction of symbolic boundaries between 
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LA « FIN DE LA PRÉVENTION »? PAS DU TOUT, BIEN AU 
CONTRAIRE! 

 
THE “END OF PRIMARY INTERVENTION”? NOT AT ALL, ON THE CONTRARY! 

 
 Marie Julien1 
 Agence de santé et de services sociaux de la Montérégie 
 
 

L’idée de réunir des psychologues qui cumulent bon nombre d’années 
de travail en CLSC et de leur donner la parole à propos des services 
psychologiques qui y sont offerts, tombe à point. Le Ministère de la Santé 
et des Services sociaux vient d’adopter un Plan d’action en santé mentale 
(MSSS, 2006), un plan dont la priorité est d’améliorer l’accessibilité aux 
services de première ligne dans les communautés locales, et prévoit pour 
le faire s’appuyer sur l’expertise des intervenants qui y travaillent déjà. 
Aussi, l’étude réalisée par Angeli, Bernèche et Letendre2 fournit-elle une 
matière privilégiée pour la réflexion de ceux qui ont à cœur d’améliorer la 
santé mentale des Québécois, et plus précisément de ceux qui travaillent à 
la réorganisation des services de santé mentale au niveau local et 
régional. 
 

Qui suis-je? Je travaille en santé publique depuis plusieurs années et 
j’ai été formée en sociologie, puis en psychologie, bien que je ne sois pas 
psychologue. La prévention, qui consiste à trouver des voies qui 
permettent d’agir avant même que la détresse et les problèmes de santé 
mentale ne surviennent, constitue ma première préoccupation. Avec cette 
lunette, je me suis attardée à certains des propos rapportés par Angeli, 
Bernèche et Letendre.  
 

Les psychologues interrogés parlent d’une demande accrue et ils 
parlent aussi d’une demande plus lourde. Ils estiment qu’avec les 
nombreux et rapides changements survenus dans la société québécoise, 
les gens ont perdu des repères et des lieux d’écoute. Leur bureau est ainsi 
devenu l’un des rares endroits où la souffrance peut se dire et la 
profession, l’un des derniers bastions de l’écoute individuelle; ce 
commentaire est souvent fait aussi par des psychologues travaillant en 
privé. C’est pourquoi la charge de travail des (rares) psychologues qui 
œuvrent dans les CLSC (et dont les services sont gratuits) est très lourde 
et que souvent, à un retour d’un congé, plus d’une quarantaine de 

                                                 
1. Adresse de correspondance : Direction de santé publique, Agence de santé et de 

services sociaux de la Montérégie, 1255, rue Beauregard, Longueuil (QC), J4K 2M3. 
2. Voir dans ce numéro les deux articles de Angeli, Bernèche et Letendre (2006). L’offre et 

la demande de services psychologiques telles que perçues par les psychologues 
travaillant en CLSC et Relations interdisciplinaires et rapports de pouvoir en CLSC : la 
perspective des psychologues. 
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références urgentes les attendent déjà. On peut y voir un côté positif. Les 
gens se préoccupent beaucoup plus qu’avant de leur santé mentale et de 
leur équilibre psychologique. Ils savent davantage qu’il existe des 
traitements appropriés et savent mieux quels sont les chemins pour y 
accéder. On doit reconnaître que les troubles mentaux et les problèmes 
psychologiques sont moins l’objet de tabous.  
 

Le propos nous interpelle aussi. La société est exigeante et, dans tous 
les domaines, elle impose à ses membres des standards élevés de 
réussite, tout en occultant en même temps la souffrance, la maladie ou 
l’échec. Pour parvenir à ces idéaux, les gens sont laissés à eux-mêmes. 
La responsabilité de prendre soin de la souffrance, de la maladie ou de 
l’échec a cependant été confiée à certains, une responsabilité qui, 
lorsqu’on écoute les psychologues interrogés, semble difficile à assumer.  

 
Dans les CLSC, la spécificité du travail des psychologues semble mal 

reconnue. Ils se sentent également submergés par la demande tout en 
étant relativement isolés en raison de leur faible nombre. L’augmentation 
de la masse critique des psychologues dans les CSSS viendra 
probablement modifier favorablement cette dynamique, du moins c’est ce 
qu’on peut espérer. Se retrouvant plus nombreux au sein de ces nouveaux 
établissements, les psychologues seront moins isolés et davantage en 
mesure de faire valoir leur point de vue et d’occuper des postes de 
gestion. 
 

L’augmentation de la demande et l’alourdissement des cas touchent-
ils particulièrement les psychologues? Je ne le crois pas, le même constat 
m’a aussi été fait par les intervenants qui œuvrent au sein de services de 
psychiatrie et des organismes communautaires. Les psychologues 
rencontrés se plaignent également de ne pas avoir suffisamment de temps 
à consacrer à leurs patients (ou clients). La question dépasse les frontières 
des disciplines et amène à se demander s’il est normal ou souhaitable 
comme société de se reposer, pour l’essentiel, sur les psychologues, 
travailleurs sociaux ou psychiatres pour prendre soin de la souffrance. Que 
faire pour améliorer collectivement notre capacité d’écoute, la solidarité et 
l’entraide? Comment faire en sorte qu’il y ait moins de détresse? 
Questions graves, me direz-vous, mais pour lesquelles plusieurs ont déjà 
mis l’épaule à la roue. Je pense entre autres aux initiatives prises pas les 
syndicats qui, depuis plusieurs années, ont créé des réseaux de délégués 
sociaux dans les milieux de travail, donnant aussi à des personnes la 
capacité de venir en aide à leurs compagnons de travail. Bien sûr, 
beaucoup reste à faire! 
 

Les psychologues déplorent le peu de moyens dont disposent les 
CLSC pour évaluer les besoins de services de la population. Je partage 
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tout à fait le point de vue selon lequel les statistiques d’accueil n’apportent 
qu’une information bien réductrice à propos de ces besoins, soit la 
demande « exprimée ». Au-delà des besoins dont on peut prendre la 
mesure au comptoir des CLSC, il y a en effet ceux qui ne sont pas connus 
parce que les gens ignorent qu’ils ont un problème ou parce qu’ils ignorent 
qu’il existe des traitements ou des services disponibles ou encore, parce 
qu’ils jugent ces derniers inappropriés. Pourquoi ne tenterions-nous pas de 
documenter les besoins que l’on connaît et auxquels on a de la difficulté à 
répondre? Il me semble qu’il s’agit là d’une information critique dans une 
perspective d’amélioration de l’accessibilité aux services. Mais peut-être le 
fait-on déjà… 
 

Une étude menée récemment dans la région de Montréal le confirme 
(Fournier, Lemoine, Poulin et Poirier, 2002). Réalisée à partir d’un 
échantillon représentatif de la population, l’étude révèle un manque 
flagrant d’adéquation entre les besoins de la population et les services 
rendus, particulièrement en ce qui concerne les troubles mentaux 
transitoires (troubles anxieux, troubles affectifs et ceux qui sont liés à 
l’usage de substances) dont la prévalence, au sein de la population 
générale, a été établie à 11 %. Ces troubles sont donc non seulement 
ceux qui sont les plus fréquents, mais ils sont également ceux qui sont le 
plus souvent ignorés, soit par les personnes elles-mêmes, soit par les 
professionnels qu’elles rencontrent. Ils représentent le principal besoin non 
comblé.  
 

Il y a là tout un défi quand on considère en plus l’ensemble des 
troubles mentaux toutes catégories diagnostiques confondues! Les 
grandes études épidémiologiques réalisées auprès de la population 
générale aux États-Unis dans les années 1980 et 1990 (Epidemiological 
Catchment Area Study et la National Co-morbidity Study) ont en effet 
montré que la prévalence des troubles mentaux atteint près de 20 % de la 
population sur une base annuelle (U.S. Surgeon General, 2000). Au 
Québec, avec une méthodologie comparable, on a obtenu des résultats 
similaires dans la région du Bas-St-Laurent (Légaré, 1995). L’Organisation 
mondiale de la santé estime qu’au cours du 21e siècle, 5 des 10 
principales causes d’incapacités seront liées à des troubles mentaux 
(Murray et Lopez, 1997). Voilà qui donne une idée de l’ampleur du défi! La 
question se pose : serons-nous capables, comme société, de répondre 
adéquatement à l’ensemble des besoins de la population à cet égard? 
Quand on sait que seule une minorité des gens consultent et que les coûts 
de santé qui sont associés aux problèmes de santé mentale sont parmi 
ceux qui sont les plus élevés, il est difficile de le croire. C’est pourquoi, à 
mon avis, le travail de prévention est si important et qu’il est nécessaire de 
nous interroger collectivement sur les causes sociales de la maladie et sur 
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des interventions plus larges auxquelles devraient participer les 
psychologues. 

 
Travaillant en santé publique depuis plus de vingt ans et ayant aussi 

travaillé auparavant plusieurs années au sein d’une clinique 
communautaire, j’avoue avoir été surprise d’entendre que « L’utopie de la 
prévention, c’est fini » et que la mission de prévention des CLSC aurait été 
non seulement érodée mais aussi, abandonnée. Je suis doublement en 
désaccord avec cette affirmation. D’abord, parce que la prévention n’est 
pas du tout une utopie, et puis, parce que l’ère de la prévention n’est pas 
du tout derrière! Bien sûr, les coupures des années 1980, puis le virage 
ambulatoire des années 1990 ont fait mal. Ils ont rendu fragiles les acquis 
des premières années. Mais nous sommes maintenant en 2006! Plusieurs 
étapes ont été franchies depuis, et qui ont amené à consolider la place de 
la prévention. Dans ma région, par exemple, d’importantes sommes 
d’argent ont été prélevées à même le réseau curatif institutionnel et 
redirigées vers des activités préventives, particulièrement vers les CLSC. 
Au même moment, au niveau national, une Loi de santé publique était 
adoptée venant confirmer la mission préventive des CLSC en leur confiant 
le rôle de maîtres d’œuvre des Plans d’action locaux de santé publique 
(P.A.L.), un rôle pour lesquels ils sont même imputables aux termes de la 
Loi. À ce titre, les CLSC de la Montérégie ont pu compter sur un nouvel 
ajout financier qui a permis l’embauche de ressources nécessaires à la 
coordination et à l’implantation des actions qui découlent de ces plans.  
 

À entendre les propos tenus par les psychologues, non seulement la 
mission de prévention, mais aussi l’idéal communautaire qui animait les 
débuts des CLSC, auraient maintenant disparu. Voilà une affirmation que 
j’ai de la difficulté à concilier avec ce que je constate non seulement au 
niveau du discours, par exemple dans le Programme national de santé 
publique 2003-2012 (MSSS, 2002), mais aussi au niveau de la pratique, 
avec la multiplication des projets de développement communautaire (ou 
social) dans lesquels les CLSC sont particulièrement actifs. Je pense entre 
autres aux initiatives du type de Villes et villages en santé ou Quartiers en 
santé et à toutes celles qui découlent des nombreuses tables 
intersectorielles (jeunesse, sécurité alimentaire, petite enfance, etc.). J’y 
vois que la vision « large » de la santé qui animait les CLSC à leurs débuts 
n’a pas été abandonnée du tout et qu’elle a même fait des petits. Mais 
peut-être n’est-ce pas le cas partout? Peut-être les psychologues ignorent-
ils ces faits? Peut-être sont-ils moins impliqués qu’avant dans ces projets 
(parce que débordés par la demande pour les services cliniques)? Peut-
être que ce développement a davantage touché la prévention des 
problèmes de santé « physique » que la prévention des problèmes 
« psychosociaux »? Peut-être que ces événements sont encore trop 
nouveaux et n’ont pu encore entraîner de changements significatifs et 
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perceptibles au sein des établissements? Il faudra cependant demeurer 
vigilant pour que cette mission soit conservée. Alors que les pressions sur 
le système de soins ne cessent d’augmenter, il y a là un autre défi 
important!  
 

Un autre propos m’a dérangée, soit celui de la méfiance exprimée par 
rapport aux priorités et aux programmes « qui viennent d’en haut »! Je 
constate qu’il y a beaucoup à faire pour éviter que la « lettre » ne remplace 
« l’esprit » des orientations prises au cours de la dernière décennie. Je 
considère tout de même comme un réel progrès l’idée de vouloir centrer le 
réseau sur la poursuite d’objectifs communs pour l’amélioration de la santé 
de la population, de même que l’idée de proposer des moyens qui 
reposent sur des données probantes (evidence-based), soit sur les 
meilleures connaissances dont nous disposons à l’heure actuelle. La 
perspective vient bouleverser les manières de faire et les privilèges acquis 
par les établissements et les professions. Encore là, le travail est à peine 
amorcé. Dans ce domaine également, le défi est grand. Mais même si cela 
n’apparaît pas clairement à l’heure actuelle, la question des données 
probantes sollicite beaucoup mes collègues de la santé publique. Bien trop 
même, de l’avis de certains.  
 

La formation reçue à l’université prépare mal au travail 
multidisciplinaire. Comme c’est vrai! La constatation ne vaut pas 
seulement pour les CLSC. Elle ne concerne pas non plus que les 
psychologues. Dans les universités, au sein d’un même département 
universitaire, dans les hôpitaux, partout, des barrières existent entre 
disciplines, approches, sections ou professions. Que faire? La question 
mérite d’être abordée par les responsables des facultés et départements 
universitaires qui ont aussi comme responsabilité de mieux préparer les 
étudiants à la réalité des milieux de travail. Elle mérite d’être examinée par 
les gestionnaires de nos organisations. Mais en dépit des barrières, des 
ponts parviennent souvent à être établis, l’étude nous en donne plusieurs 
exemples. Je pense à l’expérience acquise dans certains CLSC pour la 
construction d’une grille de répartition des demandes de services, des 
expériences que l’on devrait faire connaître davantage!  
 

L’intégration des CLSC aux CSSS est chose récente et elle suscite 
son lot d’inquiétudes. Un des psychologues interrogés y voit cependant 
une occasion d’espoir, un point de vue que je partage. Les CSSS auront 
en effet à développer des projets cliniques, c’est-à-dire des projets qui 
comprennent une gamme d’interventions reconnues comme étant 
pertinentes et efficaces pour prévenir et traiter les principaux problèmes de 
santé de la population. De plus, comme les CSSS « héritent » des plans 
d’action locaux de santé publique qui ont été développés dans les CLSC et 
qu’ils en sont maintenant les maîtres d’œuvre, j’y vois aussi une occasion 
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de s’assurer que la vocation communautaire et préventive qui était à 
l’origine des CLSC soit non seulement maintenue mais qu’elle 
« contamine » positivement l’ensemble des CSSS. N’est-ce pas là un 
magnifique défi?  
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Résumé Mots clés 

L’auteure formule des commentaires sur une étude qui 
s’est intéressée à l’expérience des psychologues oeuvrant 
en CLSC et qui portait entre autres sur les services que ces 
derniers y offrent. En dépit des propos tenus par ces 
professionnels, elle estime que le domaine de la promotion 
et de la prévention progresse au Québec.  
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Abstract Key words 

The author comments on a study revolving around the 
experiences of psychologists working within a CLSC and, 
among other things, on the services these psychologists 
offer. Despite what these professionals said, the author 
argues that promotion and prevention are in progress in 
Quebec. 
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QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA PSYCHOTHÉRAPIE DANS LES 
SERVICES PUBLICS DE SANTÉ MENTALE 
 
A FEW THOUGHTS ON PSYCHOTHERAPY IN PUBLIC HEALTH SERVICES 
 
 Nancy Humber1 Monique Panaccio 
 CSSS de l'Ouest de l'Île CSSS de l’Ouest de l’Île 
 
 

Formées à la pratique de la psychologie clinique et impliquées depuis 
plusieurs années dans le champ de la santé mentale du secteur public, les 
deux auteures, l’une clinicienne, l’autre gestionnaire, ont pour objectif de 
résumer brièvement l’évolution des services de santé mentale en CLSC et 
d’offrir quelques éléments de réflexion sur la pratique de la psychothérapie 
dans ce milieu. 
 
ÉVOLUTION DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE EN CLSC 

En 1986, nous avons connu l’intégration d’une clinique populaire, la 
Clinique des citoyens de St-Jacques au réseau des CLSC (Julien et 
Panaccio, 1987). Jusque-là, la Clinique offrait des services de 
psychothérapie aux personnes souhaitant éviter le recours au réseau 
hospitalier et aussi à celles qui n’avaient pas les moyens financiers de 
consulter en privé. À cette époque, l’intégration de ces services 
psychologiques qui avaient une histoire longue de quinze ans fut un échec 
et il fallut plusieurs années pour que le système public reconnaisse la 
nécessité de services qui ne soient ni médicaux, ni sociaux. À l’époque, si 
le terme de « biopsychosocial » était très en vogue, la réalité des pratiques 
faisait disparaître le terme du centre (psycho) au profit des deux autres 
(bio et social), la réalité psychique étant la plupart du temps déniée. 
Cependant, la porte s’ouvrait aux approches plus holistiques pour le 
traitement des troubles psychologiques et des maladies mentales. On a 
fermé des lits de long séjour dans les services de psychiatrie et on a créé 
des structures afin de décongestionner les salles d’urgence souvent 
occupées par les personnes qui cherchaient un soulagement à leur 
souffrance psychique. Au même moment, on a aussi développé des 
services tels les centres de traitement et de crises au sein des 
communautés afin de combler l’écart entre la psychiatrie hospitalière et la 
vie en communauté. S’ensuivit une innovation majeure dans la distribution 
des services de santé, à savoir l’affirmation de la primauté de l’individu et 
du rôle de la communauté dans l’offre de ressources aux personnes 
souffrant de maladies mentales. Cette approche du gouvernement et celle 
qui a suivi en 1997 mettaient l’accent sur les services aux personnes 
souffrant de troubles sévères et persistants (Ministère de la Santé et des 
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Services sociaux, 1997). Il est intéressant de noter que les troubles 
transitoires et la prévention ne faisaient pas partie des politiques de santé 
mentale à cette époque. 
 

C’est donc uniquement au milieu des années quatre-vingt-dix que sont 
officiellement instaurés les services en santé mentale en CLSC. Dans tout 
le Québec, chaque CLSC peut constituer sa propre équipe selon ses 
propres besoins. Plusieurs d’entre eux ont utilisé les budgets pour solidifier 
leur services sociaux de première ligne en ayant recours à des travailleurs 
sociaux qui pratiquaient une psychothérapie à court terme avec les clients 
en détresse. Quelques psychologues ont aussi été embauchés sous le titre 
d’emploi d’agents de relations humaines et on leur demandait, en plus de 
leur travail de psychologue, d’effectuer des tâches psychosociales au sein 
d’équipes multidisciplinaires. La multidisciplinarité, à l’époque, se concevait 
comme un mode d’intervention où les professionnels étaient 
interchangeables pour autant qu’ils veuillent bien échanger leur savoir. Ce 
qui n’était pas sans poser problème, aucun n’étant vraiment compétent 
dans le champ de l’autre et les revendications de spécificité 
professionnelle étaient souvent perçues comme une menace au bon 
fonctionnement d’une équipe. Cette approche était sans doute basée sur 
des valeurs respectables d’égalité et de démocratie, mais elle menait à 
« tout le monde est pareil » et « chacun peut tout faire ». De plus, plusieurs 
CLSC n’avaient pas de psychologue. Quand une des auteures s’est jointe 
à notre CLSC en 1998, elle était la première psychologue embauchée pour 
travailler en première ligne alors qu’il y avait déjà une vingtaine de 
travailleurs sociaux. À cette époque, le réseau ne comptait que 400 
psychologues en CLSC pour tout le Québec. Une seconde psychologue fut 
embauchée à temps partiel en 2000. Les deux psychologues s’ajoutaient à 
la minorité de travailleurs sociaux et d’art thérapeutes spécialement formés 
à la pratique de la psychothérapie. 
 

Par ailleurs, en 2003, on trouve 498 psychologues dans le système 
CLSC – 425 d’entre eux occupant des postes de psychologues. Le texte 
Cadre de pratique des psychologues exerçant en première ligne (2004) 
pousse plus loin la réflexion sur le double rôle de l’intervention 
psychosociale et de la psychothérapie. Il y est dit que des intervenants 
d’une variété de disciplines professionnelles sont en mesure de dispenser 
des services psychosociaux, mais que seuls les psychologues ont dans 
leur cursus universitaire de base une formation à la psychothérapie. Cette 
formation est généralement de quatre types soit cognitive-behaviorale, 
existentielle-humaniste, psychodynamique-analytique et systémique-
interactionnelle (Cadre de pratique des psychologues exerçant en 
première ligne, 2004). 
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Chaque CLSC définit son ou ses approches selon ses propres 
besoins, selon les compétences de ses intervenants et selon ses politiques 
administratives. Au CLSC où les auteures travaillent, l’équipe de santé 
mentale a situé sa pratique dans deux champs de base. Cette pratique 
tient compte de la distinction entre une approche psychosociale et une 
approche psychologique. La première, l’intervention psychosociale, met 
l’accent sur la vie intérieure et la façon dont celle-ci affecte le genre 
d’interactions que la personne entretient avec le monde et la seconde, la 
psychothérapie, vise à diminuer la détresse psychique et les difficultés 
psychologiques par un processus d’auto-réflexion. L’approche 
psychosociale s’inspire du modèle systémique et a pour but la croissance 
personnelle, l’amélioration de l’estime de soi et un meilleur fonctionnement 
dans les interactions avec le monde qui entoure le sujet. Le but ultime est 
donc le développement de soi. En ce qui concerne la seconde approche, 
les préoccupations concernant la vie quotidienne peuvent au début 
occuper une place importante, mais au fur et à mesure que se déploie la 
psychothérapie, ces questions sont examinées et comprises en référence 
au passé du sujet, à la répétition de ses modes relationnels, à sa vie 
fantasmatique et à la relation avec le thérapeute. Le but est que le sujet, 
par une compréhension accrue des motifs inconscients qui guident ses 
choix, déterminent ses échecs qui sont à la source de sa souffrance 
psychique, retrouve davantage de liberté et de gratifications dans sa vie. 
Le travail du psychologue est d’autant plus important que la santé mentale 
se détériore dans notre société (Direction de la santé publique, 2001). En 
effet, on devient de plus en plus inquiet devant l’augmentation de la 
souffrance psychologique dans notre société et cette inquiétude se voit 
confirmée par ce rapport de la Santé publique sur la santé mentale des 
Montréalais en 2001 où l’on mentionne qu’à travers le monde et chez 
nous, les problèmes de santé mentale sont en expansion. On y apprend 
par exemple qu’à Montréal, un adulte sur cinq montre des signes de 
souffrance psychologique. Ce rapport, contrairement aux précédents, 
souligne la fréquence et la prévalence des troubles mentaux transitoires et 
le fait que ceux-ci aient été négligés par le système public. On mentionne 
l’importance des coûts personnels et économiques qu’ils entraînent. Bien 
que ce rapport fasse mention du manque d’accès aux services 
psychologiques en CLSC, il n’aborde pas la question du rôle des 
psychologues dans l’amélioration de la santé des Montréalais. 
 

Un rapport encore plus récent fait un pas de plus pour aborder les 
questions des besoins et des services en santé mentale: au début de 
2005, le ministère de la Santé et des Services sociaux a mené une vaste 
consultation afin de rafraîchir l’offre de service en santé mentale. Le 
résultat, le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 (Ministère de la 
Santé et des Services sociaux, 2005), promet de transférer les ressources 
de la deuxième ligne vers la première ligne (avec la clientèle, laquelle, on 
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le suppose, souffre surtout de troubles sévères et persistants), de créer un 
réseau consistant de services en psychiatrie infantile, d’établir des 
corridors de services avec les médecins généralistes, de mettre fin à la 
stigmatisation liée aux troubles mentaux et enfin, de mettre l’accent sur la 
prévention et la promotion de la santé mentale par une approche 
populationnelle. Cette approche considère la santé comme une richesse 
collective : il s’agit de coordonner l’offre de service non plus seulement en 
fonction des besoins des « consommateurs » mais en fonction de ceux de 
toute la population. 

 
Ce document met l’accent sur deux types de traitement : la médication 

et la psychothérapie. Le projet souligne que la plus grande efficacité est 
obtenue par une collaboration entre les médecins généralistes 
(médication) et les psychologues (psychothérapie). Les infirmières et les 
travailleurs sociaux sont reconnus comme ayant un rôle significatif dans le 
traitement mais il n’est pas clair si cela inclut la pratique de la 
psychothérapie. En effet, dans ce document, la définition et le rôle de la 
psychothérapie ne sont pas précisés. 
 

Avec la création des Centres de santé et de services sociaux (CSSS), 
le ministère vise à promouvoir la santé mentale en se basant sur ce qu’on 
appelle des « déterminants » de la santé. Ces déterminants restent très 
généraux : habitudes de vie, environnement socioculturel, économique et 
physique et accès à des services. La prévention des maladies reste 
essentiellement axée sur la gestion de crise et les interventions précoces 
avec les populations à haut risque suicidaire. Bien que le document Plan 
d’action en santé mentale 2005-2010 (Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, 2005) suggère qu’il puisse y avoir un lien de cause à 
effet entre la santé mentale d’une population et celle des individus, il n’y a 
pas d’analyse critique de la dimension sociale qui agirait comme 
« déterminant ». En effet, aucune mention n’est faite du rôle des facteurs 
sociétaux sur la santé mentale collective et individuelle ni du rôle que 
pourrait jouer la psychothérapie dans cette interface entre le sociétal et 
l’individuel.  

 
Par ailleurs, le récent rapport d’un comité d’experts, Modernisation de 

la pratique professionnelle en santé mentale et en relations humaines 
(Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2005), appelé aussi 
Rapport Trudeau, tente de poser des paramètres à la pratique de la 
psychothérapie en précisant les champs de pratique des différentes 
professions et en offrant une définition de base de la psychothérapie 
comme « traitement psychologique pour un trouble mental, pour des 
perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant 
une souffrance ou une détresse psychologique » (p. 88). Celle-ci devient 
un acte réservé aux psychologues et aux médecins s’ils remplissent les 
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conditions requises par leur ordre professionnel respectif. En ce qui 
concerne les autres professionnels, le rapport est assez précis sur les 
formations requises pour se prévaloir, et du titre de psychothérapeute, et 
de l’acte de psychothérapie. Ce rapport est important pour la 
reconnaissance de la psychothérapie en secteur public, car il la définit 
comme traitement et la distingue de l’intervention psychosociale et de la 
relation d’aide que tous les professionnels peuvent pratiquer sous une 
forme ou sous une autre. 
 
LA PSYCHOTHÉRAPIE COMME TRAITEMENT EN CLSC 

La psychothérapie est l’une des voies fondamentales dans le 
traitement de la détresse psychologique et dans l’amélioration du bien-être 
et du fonctionnement psychologique. Il existe différentes écoles de pensée 
dans les CLSC en ce qui concerne l’orientation des interventions 
psychologiques. La plupart prônent des traitements de courte durée. Très 
peu parlent de processus dynamiques. Et bien qu’en principe les 
psychologues soient libres d’utiliser leur expertise selon leur cadre 
conceptuel de compréhension des problèmes psychologiques, ils n’en sont 
pas moins soumis au cadre plus large défini par leur employeur, qui peut, 
par exemple, décréter que des formulaires standardisés vont être utilisés 
pour l’accueil peu importe qu’il soit psychosocial ou psychologique. En 
effet, une évaluation psychologique, par opposition à une évaluation 
sociale, requiert l’intégration d’une variété de facteurs internes plutôt 
qu’externes au sujet : ses aptitudes émotionnelles, relationnelles, 
cognitives, neuropsychologiques et fonctionnelles, ainsi que ses attitudes, 
son profil développemental, le fonctionnement de sa personnalité, ses 
possibles troubles mentaux ou sa psychopathologie. Indépendamment de 
l’orientation théorique du psychologue, l’intégration de ces éléments 
repose sur la capacité de ce dernier d’en faire l’analyse et d’exercer son 
jugement professionnel. C’est cette évaluation clinique du psychologue qui 
va déterminer la prescription d’une psychothérapie comme choix de 
traitement. Cependant, cette prescription est spécifique à un individu et 
c’est ici que nous pouvons voir toute la différence qu’implique l’approche 
populationnelle. Nous ne pouvons en aucun cas présumer que les besoins 
de l’individu coïncident avec les demandes de la société ou les exigences 
de l’établissement. Le jugement professionnel du psychologue sera-t-il 
respecté? Pourra-t-on répondre aux besoins spécifiques du patient? 
Malgré la reconnaissance de la nécessité de la psychothérapie dans les 
services publics de santé mentale, ne faudrait-il pas que les gestionnaires 
tiennent compte de l’environnement social élargi? 
 

Quels sont en effet les développements sociaux susceptibles d’être 
des « déterminants » (négatifs) de la santé? Dans notre société 
occidentale, nous vivons dans un monde très occupé et très informatisé. 
La montée du « managed care » aux États-Unis, avec son accent sur des 
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objectifs définis et des résultats mesurables pour évaluer le succès des 
différentes thérapies, présuppose que l’esprit humain puisse être 
cartographié comme une machine. L’usage de l’ordinateur comme modèle 
du système nerveux a peut-être un sens mais n’est sûrement pas 
approprié pour décrire le système psychologique des êtres humains 
(Frankl, 1978). 
 

La prescription systématique de thérapies cognitivo-behaviorales avec 
sa promesse de résultats (managed results) bloque la plupart des autres 
offres possibles. Au sein d’une culture du « moment présent », du bien-
être personnel et de la sécurité affective (Lasch, 1979), la recherche 
approfondie d’une vérité subjective offre peu d’attraits et la dimension 
historique, qu’elle soit collective ou individuelle, est en voie de disparaître. 
Marcuse (1966) nous mettait déjà en garde : les besoins politiques de la 
société sont devenus des besoins et des aspirations individuels. De plus, 
l’opposition entre le public et le privé, les besoins corporatifs et ceux de 
l’individu, les besoins sociaux et les besoins personnels est devenue floue. 
Dans ce contexte, la liberté de pensée, l’évaluation critique et la morale 
risquent d’être institutionnalisées. Si les pratiques psychologiques et 
spécifiquement la psychothérapie refusent d’être supplantées au profit des 
demandes sociétales, quel rôle peuvent-elles donc occuper au sein d’un 
système institutionnel?  
 

Refuser de pratiquer une psychothérapie one size fits all qui ne tient 
pas compte de l’histoire de l’individu et de son unicité, n’est pas 
nécessairement chose facile. En effet, le discours social avec ses 
injonctions de bonheur, de réussites et de compétitivité est adopté par les 
patients (nous préférons le terme de patient qui réfère à la souffrance de la 
personne plutôt que celui de client à connotation économique), tout 
comme les exigences d’une société qui vise une conformité qui pourrait, 
fantasmatiquement, être garante de la paix sociale. Les patients viennent 
consulter lorsqu’ils sont aux prises avec différents symptômes ou des 
situations de vie dont ils souffrent et ils souhaiteraient un soulagement 
rapide et efficace. Leur demande manifeste rencontre les exigences 
institutionnelles d’efficacité et de rapidité. Ces exigences, si elles sont 
justifiables pour la gestion des services, restent souvent incompatibles 
avec le temps d’élaboration que demande le travail psychique. Dans ce 
contexte, le travail psychothérapeutique consiste souvent à dégager ce 
qu’il en est du désir propre du patient, de son projet de vie personnel, la 
plupart du temps recouvert par les attentes de la société et de ses 
représentants (famille, employeurs, idéaux sociaux, etc.). 
 

Le psychothérapeute, coincé entre ces deux demandes, celle de 
l’institution et celle du patient, auxquelles s’ajoute sa propre exigence 
éthique, doit préserver un espace où le travail psychique pourra avoir lieu. 
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Pour ce faire, le symptôme est considéré non pas comme quelque chose à 
faire disparaître à tout prix mais comme un appel, comme le signe d’une 
souffrance à déchiffrer et surtout, il est respecté dans sa fonction de 
maintien d’un équilibre psychique souvent fragile malgré la plainte du 
patient. Il est recadré dans son histoire et dans celle du patient. Offrir au 
patient de prendre la parole va souvent à l’encontre des exigences 
sociétales. Ce n’est pas par hasard qu’on utilise le terme de « désordre » 
mental. On attend du psychologue qu’il se fasse gardien de l’ordre alors 
que souvent la « maladie » du patient est une tentative de subversion, un 
refus d’être à la place qu’on lui assigne. Par exemple, plusieurs patients, 
qui arrivent avec un diagnostic de dépression (souvent donné à partir de 
quelques symptômes), manifestent par là leur refus de répondre aux 
exigences de responsabilité, de bonheur à tout prix, de compétitivité et 
exhibent un échec souvent provocateur malgré la réelle blessure. 
D’ailleurs, il arrive souvent que les symptômes du patient reflètent ceux de 
la société. Dire au patient qu’on ne peut que l’accompagner dans sa 
démarche de compréhension de soi, dans sa rencontre avec les questions 
qui sont au cœur de toute existence humaine et dans l’angoisse que cette 
rencontre peut susciter, c’est lui offrir davantage que le leurre d’une 
fonctionnalité requise par la société. 
 

L’institution des services de santé mentale, comme toute autre 
institution, a aussi comme fonction de garantir un certain refoulement. 
C’est pour cela qu’il est parfois difficile de maintenir une position 
d’ouverture à l’écoute de ceux qui souffrent, car beaucoup de 
programmes, souvent nécessaires, visent à offrir des solutions, des 
« outils », lesquels servent à recouvrir le malaise que suscitent les 
questions fondamentales de l’être humain : son origine, le désir, le sexe, la 
mort. Notre tâche comme psychothérapeute consiste à travailler à lever 
certains refoulements afin que l’énergie utilisée par le symptôme puisse 
trouver des voies de création et de plaisir. Valoriser la vie intérieure et sa 
complexité, offrir aux patients d’examiner les entraves psychologiques qui 
limitent leurs choix, comporte une part de subversion. Y voit-on une 
menace ou, au contraire, une richesse? Et si le pouvoir de penser, de 
revendiquer, de choisir allait à l’encontre du conformisme ambiant? Quel 
risque peut-il donc y avoir à considérer chaque individu comme unique, 
avec son histoire et son propre rapport au monde? 

 
Nous posons ces questions pour ouvrir une réflexion sur cette 

importante problématique que représente le développement des services 
en santé mentale dans le secteur public au moment où celui-ci entre dans 
une nouvelle phase. En effet, la réforme actuelle est la première des deux 
dernières décennies à mettre l’accent sur la santé de la population plutôt 
que sur la santé de l’individu. C’est aussi la première fois que les 
dispensateurs de services en santé mentale pourraient être appelés à 
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rendre des comptes au gouvernement en mesurant les résultats des 
services qu’ils offriront. Ainsi donc, on peut poser la question : dans quelle 
mesure les besoins institutionnels vont-ils façonner la réforme? De même, 
la distinction présentement plutôt floue entre une compréhension 
psychosociale et une approche psychologique devra être précisée mais 
surtout rendue opérationnelle dans la mise en place des services. 

 
La création des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) 

auxquels sont désormais intégrés les CLSC offre un immense défi, celui 
d’aménager des espaces de réflexion et de critiques vis-à-vis des 
pratiques cliniques dans un contexte où la culture médicale et gestionnaire 
risque d’être majoritaire. 
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Résumé Mots clés 

Les auteures ayant toutes deux travaillé en santé 
mentale dans un CLSC de la région montréalaise rendent 
compte de l’évolution des positions gouvernementales au 
sujet de la psychothérapie. Elles discutent du défi qui 
consiste à offrir des services de psychothérapie dans  une 
perspective psychodynamique qui tienne compte de l’unicité 
du patient à l’intérieur d’un cadre institutionnel devant 
répondre aux exigences d’efficacité et de rentablilité. 
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Abstract Key words 
The authors, who have worked in the public mental 

health care system in a Montreal area CLSC, present the 
evolution of the government’s stands on psychotherapy. 
They discuss the challenges of providing psychodynamic 
psychotherapy, with its focus on the unique interior world of 
each patient, in the context of an institutional structure 
directed by the demands of accountability and efficiency. 
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PSYCHOLOGUE EN CLSC : BILAN DE 20 ANS DE PRATIQUE  
 
PSYCHOLOGIST IN CLSC: AN ASSESSMENT OF 20 YEARS OF PRACTICE 
 
 Charles Roy1 
 CLSC Villeray 
 

 
La parution de ce numéro thématique de la Revue québécoise de 

psychologie me fournit l’occasion de jeter un regard rétrospectif sur ma 
pratique de la psychologie en CLSC des vingt dernières années. Cet 
exposé est principalement le témoignage d’un clinicien sur le terrain, 
œuvrant auprès d’une clientèle adulte en santé mentale, un témoignage 
toutefois doublé de la perspective élargie d’une personne impliquée au 
sein de l’Association québécoise des psychologues en CLSC depuis le 
début des années 90. 

 
L’occasion s’avère également propice pour faire le point sur différentes 

facettes de la pratique en CLSC, afin de faire ressortir la contribution de la 
profession au bien-être de la population et des clientèles des CLSC, de 
souligner les spécificités de ce type de pratique, ses défis et ses enjeux et 
d’inviter à une réflexion sur le développement d’approches efficaces. En 
tentant d’analyser l’évolution de la clientèle et de la demande de service, 
de même que l’évolution de l’offre de service, il faut prendre en compte 
d’importants facteurs de résistance aux services psychologiques et 
réfléchir aux solutions à apporter. Dans cette optique, un bilan de l’impact 
de l’Association des psychologues en CLSC s’avère pertinent. La 
psychologie de demain aura, quant à elle, à relever le défi d’une meilleure 
adéquation de l’offre et de la demande, tant sur le plan clinique que sur le 
plan organisationnel. 

 
PSYCHOLOGUE COMMUNAUTAIRE DANS UN CLSC EN RÉGION  

Ma première expérience de travail s’est vécue à titre de psychologue 
communautaire, dans un CLSC en région. Portons tout de suite attention 
aux particularités de la description de tâches d’un tel poste : élaboration et 
réalisation de programmes d'intervention d'ordre clinique, collectif ou 
communautaire, visant la prise en charge par les individus et groupes de leur 
santé mentale. Le libellé du poste invite à une approche systémique 
(organisationnelle et communautaire) et ouvre sur des perspectives 
d’intervention beaucoup plus vastes que la simple intervention clinique.  

 
Ce profil entraîne des activités professionnelles diversifiées : support aux 

intervenants du CLSC dans les cas problématiques, formations et 
conférences auprès de divers groupes du milieu ou à l'interne (gestion du 

                                                      
1. Adresse de correspondance : CLSC de Villeray, 1425, rue Jarry Est, Montréal (QC), 

H2E 1A7. Courriel : charlesr4@sympatico.ca. 
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stress, relation d'aide, santé mentale, intervention auprès des personnes 
suicidaires...), collaboration au comité de coordination de services de santé 
mentale pour la sous-région, activités de prévention en santé mentale, et 
autres. Il faut donc souligner la richesse de cette pratique de la psychologie 
communautaire qui ouvre des horizons diversifiés.  

 
Dans le volet services psychologiques cliniques en CLSC, la demande 

de service fut très surprenante, tant sur le plan de la grande diversité des 
problèmes à traiter que sur celui de leur sévérité. Si on s’attend bien sûr à 
intervenir auprès de personnes présentant des troubles mentaux du 
registre « psychiatrique », on se retrouve toutefois quelque peu déconcerté 
devant le nombre élevé de personnes souffrant d’états dépressifs 
chroniques ou affectées par les lourdes séquelles de traumatismes subis 
dans l’enfance tels que les abus sexuels et la violence familiale. Le 
clinicien doit donc ajuster son offre de service pour développer des 
expertises plus poussées. 

 
Après quelques années d’intervention, nous constations que l’offre de 

service s’était graduellement rajustée, afin de tenir compte des exigences 
et contraintes liées au champ de la santé mentale. À défaut d’une équipe 
de santé mentale bien nantie, et en tenant compte du difficile arrimage 
avec le système hospitalier, il était irréaliste de penser recevoir les mêmes 
clientèles que les cliniques externes de psychiatrie. Aussi, il devint 
rapidement évident qu’il fallait se limiter aux clientèles stabilisées.  
Et malgré la volonté de travailler selon une approche communautaire, il a 
fallu rapidement tenir compte d’une importante demande populationnelle 
en matière d’intervention clinique (psychothérapie). 

 
PSYCHOLOGUE EN CLSC DANS UN GRAND CENTRE URBAIN 

Puis, quelques années plus tard, j’ai été amené à pratiquer dans un 
CLSC de Montréal. J’ai obtenu un poste de psychologue en santé mentale, 
dont les tâches concernaient l’évaluation, l’orientation, la consultation et le 
traitement psychologique auprès de la clientèle adulte (santé mentale). La 
clientèle présentait (et continue de présenter) un profil diversifié : problèmes 
de santé mentale sévères et persistants, problèmes suicidaires, dépression 
majeure, troubles anxieux, troubles de la personnalité, toxicomanie, 
pharmacodépendance, épuisement professionnel, et bien d’autres. D’autres 
fonctions liées à ce poste concernent notamment la consultation auprès des 
autres professionnels de l’établissement, la participation au travail d’équipe 
multidisciplinaire, la formation à l’interne ou auprès de la communauté, la 
supervision de stages, l’intervention de groupe, l’implication dans la 
coordination d’une table de concertation en santé mentale dans le quartier et 
l’intervention de soutien auprès de groupes communautaires.  
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J’ai été à même de constater, lors de ce deuxième emploi, que les 
postes de psychologues en santé mentale en CLSC présentent de 
multiples facettes, même sans être libellés « psychologue 
communautaire ». Pour les personnes intéressées aux divers rôles 
exercés par les psychologues en CLSC, elles pourront consulter une 
récente réflexion conjointe de l’Association québécoise des psychologues 
en CLSC et de l’Ordre des psychologues [document d’ailleurs disponible 
sur le site Internet de l’Ordre, soit le Cadre de pratique des psychologues 
exerçant en première ligne, mission CLSC (Association québécoise des 
psychologues en CLSC et Ordre des psychologues du Québec, 2004)].  

 
Tout comme dans le poste occupé précédemment, l’offre de service de 

départ a également dû être ajustée au fil du temps. L’offre initiale 
concernait les problèmes de santé mentale sévères et persistantes, mais 
comme les sommes prévues pour le développement d’une équipe de 
santé mentale n’ont pas été accordées et compte tenu également de la 
proximité d’une clinique externe de psychiatrie, la pratique a glissé vers les 
troubles dits transitoires (par opposition aux troubles psychiatriques) — un 
virage similaire d’ailleurs à celui observé dans d’autres CLSC. De toute 
façon, la demande de la population était explicite et très importante dans 
ce créneau.  

 
Même si le contingent principal des clientèles de la première ligne 

CLSC en santé mentale ne concerne pas les maladies dites psychiatriques 
(schizophrénie, troubles bipolaires et autres), la sévérité des problèmes 
transitoires est tout de même importante et ses impacts sont méconnus 
(Boucher, 1999). Sans compter la très grande diversité des troubles plus 
spécifiques qui sont présents en première ligne : les comportements et 
idéations suicidaires, les comportements autodestructeurs et 
automutilatoires, la violence conjugale, la toxicomanie et les troubles 
alimentaires, les séquelles d’abus sexuel ou de violence physique ou 
psychologique durant l’enfance, ou encore les états de stress post-
traumatique pour ne nommer que ceux-là. Ajouter à ces diverses 
« spécialités » la dimension de comorbidité et vous obtenez une clientèle 
au profil particulièrement confrontant pour le clinicien.  

 
PSYCHOLOGIE CLINIQUE EN CLSC : DÉFIS ET ENJEUX 

Le défi CLSC fait appel à des habiletés dans diverses sphères, mais la 
réflexion portera toutefois ici sur les habiletés cliniques et sur l’énorme défi 
qui consiste à gérer à la fois la diversité et la sévérité de problèmes 
psychologiques souvent chroniques, et cela, dans un contexte de court 
terme. Non seulement le clinicien doit-il développer les habiletés reliées à 
l’exercice de la psychothérapie au sens fondamental, mais il lui faut 
également s’attaquer au défi de développer des expertises plus pointues, 
pour mieux faire face à la grande diversité des problèmes. Le psychologue 
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doit en quelque sorte être à la fois un généraliste et un spécialiste dans 
plusieurs domaines, soit ceux qui concernent davantage la population 
desservie par son CLSC. 

 
La spécificité de la pratique de première ligne apparaît se caractériser 

également par l’obligation d’efficience. Il faut développer des savoir-faire 
stratégiques afin de respecter les limites de durée de traitement liées à la 
première ligne publique. Les expertises acquises concernant des 
problèmes spécifiques permettent de gagner du temps en ciblant mieux et 
plus rapidement les enjeux de traitement. Confrontés à des clientèles qui, 
souvent, répondent mal aux approches traditionnelles, les psychologues 
doivent également réviser leurs paradigmes quant à ce qui fonctionne en 
psychothérapie.  

 
Sous la pression de ces contraintes et des longues listes d’attente, la 

nécessité s’impose rapidement de développer un sens aigu des priorités 
en vue de détecter et de traiter promptement les principaux facteurs de 
détresse ou les principales causes entraînant un handicap personnel, 
social ou professionnel. Il ne faut pas oublier non plus l’urgence de 
désamorcer les dynamiques sous-jacentes aux comportements 
autodestructeurs ou automutilatoires. La nécessité est mère de l’invention. 
La position de départ doit être celle du praticien chercheur qui vise à 
identifier des facteurs clefs pouvant accélérer ou maximiser le traitement 
thérapeutique et qui cherche à trouver une façon très synthétique de 
comprendre les enjeux psychiques et de concevoir le travail 
psychothérapeutique. Un réflexe qui a l’avantage de permettre plus 
facilement de sortir de la façade symptomatique des multiples 
problématiques rencontrées en première ligne. La longueur des listes 
d’attente et l’isolement d’une bonne partie de la clientèle a amené 
quelques praticiens à développer des modèles d’intervention de groupe 
appropriés au contexte de la première ligne. 

 
Des sources d’inspiration intéressantes ont vu le jour au cours des 

dernières décennies. L’identification de cibles stratégiques d’intervention 
peut s’effectuer par le repérage des schèmes adaptatifs (Goulding et 
Goulding, 1979; Young, 2005). Les praticiens et théoriciens Duncan, Miller 
et Sparks (2004) fournissent des repères de travail pour des clients peu 
coopératifs et Hubble, Duncan et Miller (1999) attirent notre attention sur 
les facteurs qui ont de l’impact sur le processus thérapeutique. Une 
méthode intéressante de travail sur les émotions est proposée par l’équipe 
canadienne de Greenberg (Greenberg, 2002; Greenberg et Paivio, 1997; 
Greenberg et Safran, 1987). Sans compter toutes les avenues fort 
stimulantes dans la zone des approches court terme et stratégiques, telles 
que la thérapie narrative avec White et Epston (2003), ou encore, dans le 
registre des troubles de la personnalité. Le savoir et le savoir-faire 
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cliniques continuent d’évoluer et le clinicien désireux de parfaire son art en 
vue de l’adapter au défi de la première ligne publique y trouvera 
certainement son compte. 

 
Enfin, comme tous les services publics de santé, les services 

psychologiques n’échappent pas à l’obligation d’imputabilité. Ce sont des 
services publics gratuits et par conséquent limités par la capacité de 
paiement des contribuables. Notre devoir est donc de développer des 
pratiques efficaces, équitables et à coût raisonnable. Ceci doit se faire 
sans toutefois amputer l’essence du travail thérapeutique, précisons-le. 

 
ÉVOLUTION DES CLIENTÈLES ET DE LA DEMANDE DE SERVICE 

Au fil des ans, l’évolution des clientèles s’est faite sur divers plans, non 
seulement en ce qui a trait au profil des personnes utilisatrices de services, 
mais aussi sur le plan organisationnel global, celui du système de santé 
dans son ensemble. Tout d’abord, les changements dans le réseau de la 
santé ont entraîné des modifications importantes dans les mandats des 
CLSC, qui ont ouvert la porte à des clientèles qui outrepassaient leur 
mandat de première ligne. L’engorgement des services spécialisés de 2e 
et 3e ligne en santé mentale, la désinstitutionalisation et le virage 
ambulatoire ont réorienté vers la première ligne CLSC des clientèles plus 
lourdes, sans forcément impliquer un ajout de ressources [Recherche sur 
les impacts psychologiques, organisationnels et sociaux du travail 
(RIPOST), 2004]. Ceci a également entraîné une augmentation du volume 
de la demande et de longues listes d’attente dans plusieurs programmes. 
Puis, par ricochet, un problème d’un autre ordre s’est surimposé, celui de 
la détérioration de l’état des clients avant que les services ne leur soient 
dispensés.  

 
Un deuxième niveau d’évolution a été plus récemment observé dans 

plusieurs CLSC, non pas causé par le reflux des clientèles hospitalières, 
mais observable au sein même du créneau des troubles de santé mentale 
non psychiatriques. Nous constatons une augmentation récente du degré de 
sévérité de ces problèmes et par conséquent, une augmentation de la durée 
moyenne de suivi nécessaire. À quoi peut-on attribuer cet alourdissement 
des problèmes de la clientèle dans le registre des troubles transitoires? 
Probablement à une combinaison de facteurs liés aux changements sociaux 
et au monde du travail.   

 
À un niveau sociétal plus large, « les intervenants observent la 

détérioration générale des problèmes sociaux liés, entre autres, à la 
pauvreté, sans compter un certain désinvestissement des familles et des 
parents quant à leurs proches et à leurs enfants, ce qui augmente la 
demande des services vers les CLSC » (RIPOST, 2004). Santé Québec 
(Gouvernement du Québec, 2004) affirmait qu’approximativement 20 % de 
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la population québécoise de 15 ans et plus se classe dans la catégorie 
élevée de l’indice de détresse psychologique, une donnée confirmée par la 
Régie régionale de la santé et services sociaux de Montréal-Centre (2001). 

 
L’augmentation de la détresse découlerait notamment d’un contexte plus 

large, lié aux changements survenus sur les plans démographique, social et 
économique au cours des dernières décennies. Ces changements 
éprouvants fragilisent les individus et ont eu bien entendu « un impact 
important sur les besoins et les attentes de la population à l'égard des 
services de santé et des services sociaux » (Fédération des CLSC, Mai 
1994). La Fédération des CLSC (1992) évoquait d’autres paramètres 
importants et ayant un impact majeur sur la demande de services : « le 
vieillissement de la population, la désintégration des anciennes solidarités 
sociales — plus d'itinérance, de personnes seules, de mères 
monoparentales pauvres, plus de chômage chez les jeunes, plus de 
décrochage scolaire, plus de déclarations de situations d'abus, de 
négligence et de violence, etc. — et l'émergence de nouveaux problèmes de 
santé mentale ou les maladies dégénératives… ».   

 
Nous devons aussi prendre en considération les changements 

importants observés dans le monde du travail et qui créent une pression 
énorme sur les individus. On peut observer que les gens arrivent de plus en 
plus difficilement à se maintenir au travail à cause des nouvelles règles 
dictées par la mondialisation et l’implacable pression à la performance. Une 
équipe de chercheurs de la Chaire de gestion de la santé et de la sécurité 
du travail de l'Université Laval à Québec (Brun, Biron, Martel et Iver, 2003) 
publiait en 2003 les résultats d'une étude sur la santé mentale en milieu de 
travail réalisée auprès de 3000 travailleurs : on y révèle que près d’un 
travailleur sur deux (43%) vit un niveau de détresse psychologique élevé. 
Selon la même source, l’incapacité de travail due à des problèmes de 
santé psychologique avait presque doublé entre 1987 et 1998, passant de 
7 % à 13 %.  

 
ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICE DANS PLUSIEURS CLSC  

Il faut reconnaître parmi les gains acquis au fil des ans, celui de la 
reconnaissance des besoins de services psychologiques d’une clientèle 
non psychiatrique. Confrontés à l’absence des budgets prévus pour la 
santé mentale, plusieurs CLSC ont dû renoncer à investir le segment plus 
lourd de la santé mentale, faute de ressources humaines suffisantes. En 
d’autres termes, prenant conscience des restrictions entraînées par 
l’absence d’une équipe de soutien bien articulée, comme celles dont 
bénéficient les cliniques externes de psychiatrie, les CLSC devaient 
rajuster leur offre de service. Ce contexte de limites budgétaires a en 
quelque sorte créé une possibilité d’accroître la visibilité et la crédibilité de 
l’intervention psychologique. En effet, la volonté initiale d’intervenir en 
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santé mentale, bien que freinée dans son élan, avait tout de même 
entraîné l’ouverture de postes de psychologues à plusieurs endroits. Et par 
la suite, les services psychologiques dits de santé mentale de plusieurs 
CLSC se sont tournés vers des clientèles qui ne désiraient pas consulter 
dans les cliniques externes de psychiatrie ou qui étaient refusées par 
celles-ci : des clientèles relevant du créneau des troubles transitoires et 
des troubles de la personnalité. Occasion pour plusieurs gestionnaires de 
réaliser qu’un important segment de la population en besoin de services en 
santé mentale avait été négligé. Le client, pouvant bénéficier d’une 
référence directe par les divers professionnels, c’est-à-dire sans devoir 
être envoyé par un médecin, avait plus facilement accès aux services 
psychologiques, ce qui a pu rapidement en démontrer leur pertinence. 
C’est l’évaluation initiale à l’accueil psychosocial qui devenait la principale 
porte d’entrée vers ces services et non plus la filière médicale et 
psychiatrique. 

 
Nous devons toutefois nuancer ici cette lecture : tous les CLSC n’ont 

pas fait preuve de la même attitude favorable à l’endroit des services 
psychologiques. Cette attitude se mesure d’ailleurs à certains critères 
concrets. Si, à plusieurs endroits, on a accordé une durée de service 
appropriée aux exigences de l’intervention en santé mentale, à d’autres 
endroits, l’offre a été très restreinte. Un point de repère raisonnable semble 
s’être établi à environ 24 rencontres, selon un chiffre d’ailleurs appuyé par 
la recherche. Durée qui semble, selon notre point de vue, le compromis 
adéquat entre les exigences d’une mission première ligne (visant à ne pas 
engorger les services) et la sévérité des problèmes liés à la santé mentale. 
Il semblerait toutefois qu’en dehors des grands centres urbains, des 
marges de manœuvre plus généreuses aient été accordées. 

 
Autre critère pour mesurer la reconnaissance de la pertinence de ces 

services en lien avec les besoins de la population : la décision de plusieurs 
gestionnaires de concentrer le travail du psychologue en intervention 
psychothérapeutique, plutôt que de lui demander également d’effectuer 
des tâches d’intervention psychosociale élargies, privant ainsi la population 
d’autant d’heures d’intervention psychologique.  

 
À notre point de vue, le dossier de la santé mentale a sans doute 

largement contribué à la crédibilité des services psychologiques au sein 
des CLSC au cours des dernières décennies. C’est le dossier de la santé 
mentale qui aura également permis de faire la démonstration de l’expertise 
clinique des psychologues et fait en sorte de contrer un trait de la culture 
organisationnelle préconisant l’interchangeabilité des intervenants.  

 
Si nous examinons la situation par l’autre bout de la lorgnette, on peut 

certainement affirmer que les psychologues ont su relever adéquatement 
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le défi de la santé mentale et contribuer à la crédibilité de l’offre de service 
de santé mentale des CLSC. Du même coup, ces établissements ont très 
certainement représenté une possibilité intéressante pour la population 
d’accéder à un traitement psychothérapeutique en santé mentale via les 
services psychologiques. Un accès qui a l’avantage, selon les usagers, de 
ne pas porter l’étiquette psychiatrique des cliniques externes et du milieu 
hospitalier. Les CLSC sont en quelque sorte devenus une porte d’entrée 
démocratique pour les services non médicaux, à savoir les services 
psychosociaux et psychologiques. Porte d’entrée qui a permis, rappelons-
le, à la communauté locale d’exprimer une demande diversifiée qui incluait 
les besoins de personnes souffrant de troubles sévères.  

  
RÉSISTANCES DU MILIEU ET DE LA GESTION : IMPACT SUR 
L’OFFRE DE SERVICE 

Il s’avère important de porter notre attention sur certains facteurs 
organisationnels qui ont eu un impact sur l’offre de service en psychologie. 
On peut même parler de deux niveaux de résistance du milieu à l’endroit 
des psychologues : celui lié au champ de la relation d’aide et celui lié à la 
culture de gestion.  

 
Un premier niveau de résistance se situe au sein même des 

professions de la relation d’aide, et plus spécifiquement au chapitre des 
services dits psychosociaux. Une caractéristique liée à la culture 
organisationnelle de longue date a entraîné de vives oppositions à la 
reconnaissance de l’expertise spécifique des psychologues : rappelons ce 
trait typiquement culturel des CLSC, soit la tendance à uniformiser, voire 
niveler, les services du registre psychosocial. De plus, des rivalités entre 
les deux groupes professionnels du travail social et de la psychologie ont 
entraîné dans certains CLSC des situations fort difficiles pour les 
psychologues généralement minoritaires au sein du groupe psychosocial.  

 
Un deuxième niveau de résistance est lié à la culture globale des 

établissements et s’expliquerait par la difficile cohabitation des professions 
de la relation d’aide au sein de services médicaux et infirmiers, qui ont 
l’avantage, aux yeux des gestionnaires, d’être plus facilement 
comptabilisables. Le groupe RIPOST (2004) s’est penché sur le malaise 
relié à la pratique professionnelle, et plus spécifiquement, à la pratique 
psychosociale dans le milieu des CLSC. Plusieurs aspects de cette 
recherche viennent confirmer les observations de nombreux psychologues 
œuvrant en CLSC, qui ont d’ailleurs vivement applaudi la parution du 
rapport en 2004, se sentant validés dans leurs perceptions. C’est pourquoi 
nous choisissons ici de rapporter plusieurs éléments de cette enquête 
effectuée dans un certain nombre de CLSC des régions de Québec et de 
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Montréal. Nous invitons également le lecteur à consulter le rapport 
disponible sur le réseau Internet1. 

 
On pourrait expliquer le malaise comme découlant du fossé profond 

entre deux logiques : la logique clinique et la logique administrative. Un 
fossé qui entraîne de nombreuses contraintes dans l’exercice des métiers 
du psychosocial, et donc, de la pratique de la psychologie. Depuis plus de 
vingt ans, les réformes administratives se sont succédées à un rythme 
effréné. Le souci de rationalisation des dépenses et d’évaluation des 
résultats qui caractérisent ces restructurations piègent l’intervention 
psychosociale et psychologique dans le registre de l’efficacité technique, 
« en sous-estimant la valeur et l’efficacité de … (l’aspect) relationnel, dans 
toute pratique d’intervention. Ainsi, les conditions de travail associées aux 
orientations mises de l’avant engendreraient un stress dont l’intensité 
dépasse l’angoisse causée par la lourdeur des problématiques que 
présentent les clientèles » (RIPOST, 2004).  

 
Le rythme de travail s’est accéléré. Les professionnels « ont 

l’impression de travailler à la course, de toujours aller au plus urgent, sans 
jamais avoir la satisfaction d’aller au bout de leurs interventions » 
(RIPOST, 2004). Tous et toutes surnagent : c’est le court-terme obligé 
même s’il n’est pas approprié, ni productif.  Et pendant ce temps, la 
gestion, s’orientant essentiellement vers la recherche de sommes 
disponibles et l’application des orientations ministérielles, se dissociait peu 
à peu de la réalité des praticiens et de la clinique. De fait, les priorités des 
établissements et celles des intervenants psychosociaux sont devenues de 
plus en plus incompatibles.  

 
« Les valeurs professionnelles telles que la compétence, la formation 

continue et l’encadrement par d’autres professionnels de la même 
profession sont mises de côté (…) À la limite, d’autres professionnels de 
disciplines très différentes, telle la profession médicale, supervisent les 
travailleurs sociaux (et les psychologues). » (RIPOST, 2004). Les 
intervenants constatent également avoir beaucoup moins d’autonomie 
dans la prise de décision concernant les priorités d’intervention et les actes 
professionnels à poser en réponse aux besoins de la population.  

 
La nature fondamentale du problème surgit brutalement : elle est liée à 

l’incompréhension de la gestion quant à la vraie nature du travail des 
psychologues et de la contribution des services psychologiques (et 
psychosociaux) au bien-être collectif. Dès lors, l’efficacité et la compétence 
deviennent des antithèses : l’efficacité au sens comptable ou gestionnaire 
se bute aux exigences de compétence professionnelle. Deux mouvements 
inversés se confrontent : l’alourdissement des clientèles d’une part et 
                                                      
1. http://www.csssvc.qc.ca/publications/doc/RIPOST/RrPratInterSocPsySocCLSC.pdf. 



Psychologue en CLSC : bilan de 20 ans de pratique 
 

124 

d’autre part, les resserrements administratifs qui entraînent la réduction du 
temps requis pour exercer adéquatement le travail avec ces mêmes 
clientèles. Et le jeu est alors en place pour l’installation d’un « cadre de 
pratique hostile à la compétence ».  

 
En effet, l’omniprésence d’un mode de gestion centré sur la 

performance affecte durement le sens fondamental du travail des 
psychologues avec ces clientèles. La construction du lien avec le client est 
une condition essentielle à l’intervention; or, cette relation que les 
professionnels tissent avec leurs clients exige du temps et du même coup, 
devient suspecte en regard des exigences d’efficacité. « La logique 
gestionnaire qui prévaut dans les CLSC se manifeste également dans la 
tendance actuelle à réduire, voire à standardiser, le nombre de rencontres 
dans les suivis psychothérapeutiques, une pratique maintes fois critiquée » 
(RIPOST, 2004). Les professionnels ressentent pleinement les effets 
pervers des primes au rendement offertes aux cadres et axées sur leur 
capacité à réduire les coûts : ils se font dire qu’ils coûtent cher, mais on 
oublie de leur mentionner jusqu’à quel point leurs interventions font faire 
des économies au système de la santé. Et que dire de l’augmentation du 
travail d’écriture, du nombre de formulaires à remplir, un phénomène de 
« technicisation » graduelle du travail, qui laisse de moins en moins de 
temps à l’intervention comme telle.  

 
Pour ces raisons donc, plusieurs intervenants ont décrit leur milieu de 

travail comme étant hostile à l’exercice adéquat de leur profession ou à 
une offre de service appropriée et de qualité. La surcharge entraîne 
l’incapacité à donner un bon service et empêche d’avoir un recul par 
rapport à l’intervention. Cette recherche révèle du même souffle une 
réaction de refus des intervenants de définir la compétence en fonction 
des critères et des exigences du système et de la structure. Ceux-ci 
réagissent à l’incohérence qui caractérise l’organisation des services, à 
l’essoufflement de même qu’à la fragilisation professionnelle qui découlent 
de l’évacuation de la nature fondamentale de leur travail.  

 
À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS : CONTRER LES RÉSISTANCES 

En ce qui concerne le premier niveau de résistances, celui qui surgit 
du cœur même du champ psychosocial, la solution passe par l’acquisition 
de solides habiletés d’insertion au milieu. Il faut s’organiser pour être 
visible, alors que notre travail s’effectue en bonne partie derrière des 
portes closes. On a souvent reproché aux psychologues en CLSC 
d’exercer un type de pratique de bureau privé. Un commentaire qu’il faut 
prendre au sérieux, car il révèle l’attente du milieu envers les 
psychologues : que ceux-ci ne s’enferment pas dans leurs bureaux. D’où 
la nécessité d’une présence visible, par la participation à la vie de travail, à 
la vie syndicale, mais surtout par une pratique de type interdisciplinaire. La 
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cordialité et la reconnaissance des ressources de nos collègues de travail 
constitueront toujours une clef majeure pour une insertion réussie. Bien 
sûr, certains professionnels ne comprennent pas le besoin d’une économie 
d’énergie relationnelle, lié à la nature du travail intense au plan 
thérapeutique, et étiquettent les psychologues de « solitaires ». Mais c’est 
mal connaître l’important facteur de stress relationnel lié à la profession de 
psychothérapeute ou d’ailleurs de tous les intervenants en relation d’aide.  

 
Quant au deuxième niveau de résistances, qui affecte non seulement 

les psychologues mais également les intervenants psychosociaux dans 
leur ensemble, nous nous inspirerons à nouveau ici de l’enquête du 
RIPOST (2004), car encore une fois, elle nous paraît très bien identifier les 
préoccupations des psychologues. Pour réagir à cette machine qui s’est 
emballée, et qui entraîne l’essoufflement, voire même l’épuisement, 
d’intervenants professionnellement disqualifiés, il faut envisager des 
changements majeurs. Et cet essoufflement n’est pas tant attribuable aux 
caractéristiques des clientèles, rappelons-le, qu’à la négociation constante 
entre le souci de répondre adéquatement aux besoins des usagers et les 
demandes de nature administrative. Précisons au passage que les 
établissements auront beaucoup à gagner à voir réduire les coûts élevés 
liés à l’absentéisme et au roulement de personnel. 

 
Dans un tel contexte, il devient important d’explorer les stratégies que 

peuvent utiliser les professionnels pour maintenir leur légitimité et leur 
identité professionnelle au cœur de ce virage dit « technocratique ». Quels 
sont les lieux d’action où ils pourraient tout d’abord accroître la 
reconnaissance de la véritable nature de leur travail? Et quels moyens 
peuvent-ils mettre de l’avant, au plan individuel, professionnel ou 
organisationnel, pour faire valoir leur point de vue et ainsi modifier leur 
cadre de pratique afin de pouvoir offrir des services appropriés et intervenir 
de façon efficace et satisfaisante? Comment faire face aux contraintes 
liées au manque de temps et à l’insuffisance de ressources appropriées, 
de façon à pouvoir cesser d’être surchargés et empêcher la dispersion? 
Ce point est fondamental, car ces contraintes compromettent les 
conditions propices à l’établissement de la relation sans laquelle le travail 
thérapeutique ne peut se faire. 

 
Parmi les pistes de solutions, la nécessité s’impose de trouver des 

mécanismes permettant de rendre compte de la nature véritable du travail 
d’intervention des psychologues en CLSC, mais aussi d’identifier les 
conditions favorables à la reconnaissance de leur contribution, ce que les 
« statistiques » ne traduisent pas. Le défi est de taille, car il existe au 
départ un problème crucial sur le plan de la communication : celui de deux 
langages parallèles qui ne se rencontrent pas, le langage de gestion et le 
langage clinique. Malheureusement, les intervenants entendent plus 
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souvent un discours où ils sont invités à s’ajuster aux changements 
institutionnels et aux logiques économiques. Cette propension à maintenir 
le débat dans le cadre de la logique gestionnaire condamne à un dialogue 
de sourds.  

 
Il faut de toute évidence trouver des mécanismes collectifs permettant 

de lutter contre un système qui enferme les intervenants dans un mode de 
pratique insatisfaisant, qu’ils dénoncent, pour permettre d’enrayer 
l’emballement de la machine. « Une prise de parole plus explicite et plus 
collective est donc vue comme moyen de provoquer des changements et 
de contrer le sentiment de perte de contrôle sur sa propre pratique » 
(RIPOST, 2004). Cette prise de parole pourra certainement s’exercer par 
les instances syndicales qui s’appuient sur les conditions requises en 
conformité aux normes du travail. Elle pourra également s’exercer par une 
organisation associative, un thème abordé plus loin dans ce texte.  

 
Pour les intervenants, il reste toujours la possibilité de quelques points 

d’ancrage tels que « les comités de pairs, les équipes de travail et les 
conseils multidisciplinaires (qui) peuvent être mis à profit dans une 
perspective de construction de nouvelles légitimités professionnelles et de 
reconnaissances » (RIPOST, 2004). La vie d’équipe en tant que lieu 
d’écoute, de soutien et de définition de l’identité professionnelle s’avère 
une solution intéressante bien qu’elle ne soit pas toujours facile à 
instaurer. Ces rencontres d’équipes sont toutefois rapidement remises en 
question quand les intervenants sentent qu’elles sont récupérées pour 
répondre avant tout aux besoins des gestionnaires, au détriment des 
impératifs cliniques. En effet, les modes de gestion ont eu pour effet de 
miner le sens premier du travail d’équipe, soit la définition d’orientations et 
de projets communs, car ces orientations et ces objectifs sont de plus en 
plus définis par les dirigeants.  

 
De toute évidence, la solution passe par l’attention qui doit être portée 

aux préoccupations des intervenants, à la clarification des orientations, à 
l’esprit de collaboration plutôt qu’au contrôle. Le problème résulte du 
manque de soutien et d’écoute des gestionnaires et du fossé qui sépare 
leurs priorités de celles des cliniciens. Il faut donc arriver à maintenir le 
sens de notre travail malgré tous ces changements institutionnels et ces 
logiques économiques. Est-ce que les nouveaux CSSS, qui incluent 
dorénavant les CLSC, seront en mesure de corriger ce malaise? 

 
Le psychologue lui-même pourra, à partir de son champ d’expertise, 

prêter attention à promouvoir des pratiques de gestion à visage humain. 
Un visage qui passe par la reconnaissance au travail, selon Brun (2003) 
de la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail dans les 
organisations de l’Université Laval. La reconnaissance au travail devient 
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une préoccupation grandissante, non seulement pour les organisations du 
Québec, mais également pour la fonction publique. « La problématique de 
la reconnaissance des employés, de leur travail et de leur contribution à 
l’organisation prend donc ici toute son importance. Elle est tout à la fois 
une démarche éthique, un devoir envers l’employé en tant qu’être humain 
qui a besoin d’être reconnu dans le cadre de son travail et une 
reconnaissance du fait qu’il représente la force vive apte à produire les 
changements souhaités et à contribuer au succès des organisations. » 

 
L’IMPACT BÉNÉFIQUE D’UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 

Parmi les solutions évoquées précédemment, celle d’un lieu 
d’appartenance et d’un lieu de parole collective s’est imposée aux 
psychologues en CLSC au tournant des années 1990. Et cette 
appartenance, qui se manifestait surtout par une solidarité professionnelle, 
devait par la suite leur fournir un soutien et un encadrement très appréciés.  

 
Regardons ce parcours associatif plus attentivement. L’initiative de 

départ s’est prise en 1989, lors d’une journée de réflexion sur le thème de 
la place des psychologues en CLSC, qui avait pour but de permettre aux 
psychologues présents de partager de l’information sur leur travail et de 
s’organiser pour faire face aux difficultés inhérentes à la pratique clinique 
en CLSC. Déjà ceux-ci ressentaient la nécessité de se regrouper afin de 
définir leur rôle par rapport aux autres groupes professionnels et face aux 
instances gouvernementales. Cette rencontre donna le coup d’envoi à 
l’organisation d’une structure de regroupement, puis par la suite, à la 
création de l’Association québécoise des psychologues en CLSC 
(AQPCLSC) le 31 mai 1990. Leur préoccupation de rendre les services 
psychologiques plus accessibles était même inscrite au sein des statuts et 
règlements.  

 
Par la suite, des rencontres d’échanges sur la pratique clinique ou les 

enjeux organisationnels se sont organisées. La gestion de la liste d’attente 
est demeurée une préoccupation constante : ce problème était-il d’ordre 
administratif ou psychologique? Où se situe la responsabilité 
professionnelle compte tenu de la mission « court terme » privilégiée en 
CLSC? Comment développer des services efficaces à court terme sans 
diminuer l’importance de services à plus longue échéance? Puis les 
membres de l’organisation se sont orientés sur diverses cibles telles que 
de dénoncer le nivelage, c’est-à-dire confronter le préjugé selon lequel tout 
le monde peut faire de l’intervention clinique et dénoncer le fait que les 
psychologues ne sont pas utilisés en fonction de leur profil de formation. 
Les représentants associatifs se sont également mobilisés pour faire 
connaître la rentabilité des services psychologiques et énoncer une 
distinction claire des services offerts.    
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Ensuite, l’Association a œuvré à augmenter la visibilité et la crédibilité 
du travail des psychologues par certaines représentations politiques. Mais 
au préalable, il fallait d’abord s’attaquer à un préjugé tenace, celui de la 
durée obligatoirement longue d’une psychothérapie : il a fallu démontrer 
que les psychologues en CLSC pouvaient offrir des suivis 
psychothérapeutiques efficaces, et ce, à court terme.  

 
Dans l’optique d’aider les psychologues à prendre adéquatement leur 

place en CLSC, différentes actions furent entreprises. Des outils 
promotionnels furent développés et présentés aux Directions de CLSC, 
des Régies régionales et de la Fédération des CLSC, afin de mieux faire 
connaître la contribution des psychologues, notamment au chapitre des 
habiletés diagnostiques et de la capacité de traiter efficacement la cause 
des problèmes, des atouts importants en première ligne. Ce travail de 
sensibilisation et d’information auprès des gestionnaires quant à la nature 
distinctive de notre rôle visait notamment à favoriser la reclassification de 
postes d’agents de relations humaines (ARH) en postes de psychologues 
de même qu’à créer de nouveaux postes de psychologues. Lors d’un 
congrès annuel organisé par la Fédération des CLSC (maintenant 
l’Association des CLSC-CHSLD), l’AQPCLSC a saisi l’occasion de faire 
connaître les différents rôles que le psychologue peut exercer dans le 
champ de la santé mentale.  

 
L’Association a profité des différentes réformes, des cadres de 

référence de la pratique en CLSC et des plans d’action en santé mentale 
pour faire valoir la contribution importante et spécifique des psychologues 
et pour promouvoir une meilleure utilisation de leurs services. Dès 1991, 
réagissant à un document produit par la Fédération des CLSC, Les service 
sociaux locaux, l’Association dénonçait la grande difficulté qu’éprouvait le 
réseau de la santé à reconnaître les besoins de la population en matière 
de services psychologiques. Du même coup, l’Association signalait la 
difficulté, voire l’impossibilité, pour les personnes économiquement 
défavorisées, d’avoir accès à un traitement psychologique, défini comme 
un service de base en santé.  

 
En 1997, l’Association produisait un document visant à la fois à clarifier 

le rôle distinctif du psychologue et à définir les services de psychologie 
comme étant un service de base dans le réseau de la santé (Roy et 
Moreau, 1997). Au début des années 2000, l’Association contestera, 
auprès du Regroupement des CLSC de la région de Montréal, la rédaction 
d’un cadre de référence sur la pratique psychosociale. Cette démarche 
permettra de sortir de la tutelle d’un cadre de pratique défini par le code de 
déontologie des travailleurs sociaux et conduira par la suite à la rédaction 
d’un cadre de pratique propre aux psychologues (AQPCLSC et OPQ, 
2004).  
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On peut affirmer que si l’Association a œuvré auprès des 
psychologues en CLSC pour la défense de leurs droits et de leur 
autonomie professionnelle face aux administrateurs, elle n’en a pas moins 
encouragé les psychologues à innover pour répondre toujours plus 
adéquatement à la demande, dans un contexte socio-économique 
provoquant une augmentation de besoins de services en santé mentale. 
Le « corporatisme », souvent décrié par les gestionnaires, a tout de même 
des effets positifs pour l’offre de service à la collectivité et pour les 
établissements de santé. 

 
PSYCHOLOGIE DE DEMAIN : AJUSTER L’OFFRE À LA DEMANDE 

Que faut-il entrevoir pour la psychologie de demain? Il est tout d’abord 
hautement souhaitable que les psychologues sur le terrain continuent de 
définir et de développer ce qui constitue la spécificité d'une psychologie de 
première ligne, mission CLSC. Nous sommes invités à améliorer et à 
renouveler la psychothérapie. La praxéologie, inspirée des travaux de  
St-Arnaud (1992) et de Schön (1994), pourra s’avérer un outil précieux en 
tant que cadre réflexif et unificateur permettant de prendre du recul sur la 
pratique. Rappelons au passage un vieux souhait à l’effet qu’un lien étroit 
puisse se tisser entre les chercheurs universitaires et la pratique clinique 
sur le terrain, afin de permettre à la fois le développement et la diffusion 
élargie des pratiques fructueuses.  

 
L’amélioration de nos pratiques sera d’autant plus efficace que nous 

saurons revisiter nos paradigmes. Les paradigmes, en tant que modèles et 
ensembles de règles, peuvent nous emprisonner à l’intérieur de certaines 
frontières et créer un obstacle à l’évolution. Ils empêchent de voir l’avenir. 
Or, les succès du passé ne garantissent en rien l’avenir. Et pour permettre 
aux nouveaux paradigmes de se développer dans notre domaine, il faut 
regarder à l’extérieur et se poser les questions suivantes : « Qu’est-ce qui 
aujourd’hui est impossible à faire dans nos établissements? Mais si c’était 
possible, qu’est-ce que cela entraînerait dans notre environnement? » Il 
faut donc vouloir agir en pionnier et ouvrir de nouvelles voies, tant sur le 
plan des approches de thérapie que sur celui des modèles de service.  

 
Les psychologues en première ligne devront également continuer à 

perfectionner leurs approches dans les grands axes d’intervention 
(dépression, troubles anxieux et troubles de la personnalité), mais certains 
d’entre eux devront développer des spécialités. Et ces spécialités pourront 
être ciblées ou priorisées en termes de besoins collectifs au sein de la 
communauté. Nous pouvons déjà identifier plusieurs sphères dans 
lesquelles il nous faudra développer ou continuer de développer des 
expertises de traitement de plus en plus efficaces : séquelles de violence 
familiale, séquelles d’abus sexuel ou d’inceste, séquelles de carence 
émotionnelle ou relationnelle, troubles de la personnalité, phobie sociale, 
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trouble déficitaire de l’attention chez l’adulte, troubles alimentaires, etc. 
Nous devrons poursuivre le développement de nos pratiques en lien avec 
la santé mentale, dans le courant des approches intégratives, c’est-à-dire 
viser à faire ressortir ce qui fonctionne en psychothérapie et tout en 
raffinant nos stratégies d’intervention auprès des clients qui réagissent mal 
aux approches traditionnelles. La science et l’art de la psychologie 
continuent d’évoluer : il faut maintenir le réflexe continu de nous inspirer 
des nouvelles avancées dans notre champ de pratique. 

 
Il serait très utile pour la collectivité que les psychologues se penchent 

sur deux problématiques de santé publique qui affectent un très grand 
nombre de personnes et qui grugent à elles seules une bonne part du 
budget de la santé : les toxicomanies et le cancer. Il serait donc 
grandement bénéfique que les psychologues puissent approfondir leur 
connaissance des mécanismes psychiques sous-jacents au phénomène de 
la dépendance et leur connaissance des processus de somatisation des 
affects humains, c’est-à-dire de la déviation vers le corps des enjeux 
émotionnels non gérés.  

 
Dans un autre ordre d’idées, les services gratuits de psychologie 

clinique font encore cruellement défaut; il demeure un important manque à 
combler au plan des effectifs, malgré les progrès en ce sens. Les 
problèmes vont croissants et les pratiques de gestion n’ont pas encore 
ajusté l’offre à la demande en embauchant le nombre requis de 
psychologues, ces professionnels spécifiquement formés pour s’attaquer à 
ces problèmes. Un intervenant « milieu » en santé mentale mentionnait 
encore récemment combien l’accès gratuit à de la psychothérapie 
demeure problématique. Pourtant les personnes aux prises avec des 
troubles mentaux ont cruellement besoin de ce type de service afin de 
pouvoir reprendre la maîtrise de leur existence et de pouvoir exercer 
adéquatement leur rôle de citoyen. Il est temps de faire le point et d’ajuster 
l’offre à la demande si nous voulons mieux servir la population et faire des 
choix efficaces sur le plan clinique et des choix efficients sur le plan 
économique.  

 
Les psychologues doivent donc continuer à s’organiser politiquement 

pour combler cette lacune, par des actions d’information, de promotion et 
de représentation politique. Ceci afin d’accroître la place de la psychologie 
au sein des services publics de santé et continuer à démontrer comment 
ils peuvent contribuer de façon fort significative à agir sur la santé de la 
collectivité, ce qui contribuera à réduire les coûts des soins de santé. 

 
Les orientations ministérielles en matière de santé mentale jouent en 

notre faveur et devraient contribuer à ce que la consultation psychologique 
fasse partie intégrante, au sein des nouveaux CSSS, des services 
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essentiels de chaque CLSC. Nous pourrons miser sur cette reconnaissance 
pour poursuivre nos efforts en vue de faire reconnaître les services 
psychologiques en tant que service de base dans le domaine de la santé et 
du même coup, obtenir progressivement que ceux-ci soient offerts en 
nombre suffisant pour bien desservir une population à faible revenu. La 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre 
faisait état dans son rapport 2001 que le maintien et l’amélioration de la 
santé mentale constitue un enjeu majeur pour le maintien de la santé dans 
notre communauté. Elle affirme que la santé mentale des adultes est un 
domaine négligé en santé publique et qu’il faut aborder les troubles 
mentaux sous l’angle de leurs déterminants, avec pour objectif de 
proposer des améliorations à l’organisation des services. Ce même rapport 
souligne l’importance d’alimenter les réflexions des opinions d’intervenants 
du milieu, qu’ils soient gestionnaires, professionnels ou bénévoles. Les 
psychologues sont certainement d’accord avec ce constat évoqué dans le 
rapport, à l’effet qu’un important message ne circule pas suffisamment  : 
consulter peut faire une différence. Ils sont d’accord également avec le 
souhait suivant : rechercher de l’aide pour la détresse psychologique 
devrait être tout aussi normal que de consulter pour tout symptôme 
physique. Souhaitons que les services psychologiques de première ligne 
évoluent dans cette direction au cours des prochaines années. 

 
En conclusion, et compte tenu du rôle important qu’ils ont à jouer, il 

nous apparaît impératif que les psychologues de la première ligne publique 
poursuivent sur leur lancée : repousser les limites du savoir-faire 
thérapeutique, développer de solides habiletés d’insertion au milieu et 
surtout, développer les habiletés requises pour une prise de pouvoir 
politique efficace qui leur permette de contribuer, à la pleine mesure de 
leur potentialités, à la santé de la collectivité.  
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Résumé Mots clés 

La pratique de la psychologie clinique en CLSC, dans 
le secteur de la santé mentale, doit relever le défi de la 
polyvalence et contourner le paradoxe du généraliste/ 
spécialiste. Confronté à une efficacité obligée par le court 
terme de la première ligne, le clinicien constate que son 
travail s’est alourdi au cours des dernières années, à cause 
des problèmes plus lourds présentés par la clientèle et des 

psychologues, CLSC, santé 
mentale, première ligne, 
services psychologiques 
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changements majeurs intervenus au sein du réseau de la 
santé. La détresse de la population s’est accentuée et l’offre 
de service en psychologie n’est toujours pas adaptée à la 
demande. Les psychologues doivent apprendre à vaincre les 
résistances du milieu afin de mieux contribuer à la santé de 
la population.  
 
Abstract Key words 

In the mental health sector, the practice of clinical 
psychology in CLSCs has to take up versatility and 
circumvent the generalist/specialist paradox. Confronted with 
the efficiency required by the front line’s very short term, the 
clinician notices that his work load has increased over the 
past few years, due to heavier problems showed by the 
clientele and to major changes within the health care 
system. The distress of the population has become more 
acute and the psychological services offered are not always 
well adapted to meet the demand. Psychologists must learn 
to overcome the environment’s resistance so as to better 
contribute to the population’s health. 

psychologists, CLSC, 
mental health, front line, 
psychological services 
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Naissance et mort des CLSC à travers le prisme de l’expérience d’un 
psychologue 
 
LIFE AND DEATH OF CLSCs SEEN THROUGH THE PRISM OF A PSYCHOLOGIST’S 
EXPERIENCE 
 
 Robert Letendre1 Véronique Martin 
 Université du Québec à Montréal Université du Québec à Montréal 
 
 

De leur création au début des années soixante-dix jusqu’à leur 
affiliation récente à la grande structure des CSSS, les CLSC ont été le 
siège de nombreuses transformations. Afin de jeter un certain regard sur 
les changements qui s’y sont déroulés au cours des dernières décennies, 
nous avons tenu à rencontrer Monsieur Michel Lamarche dont la carrière 
comme psychologue en CLSC s’échelonne sur 30 années. Il fut donc 
témoin de la création des CLSC, tout comme de leur dissolution actuelle. 
La richesse de ce parcours individuel nous permet d’entrevoir les diverses 
mutations qui jalonnent l’histoire des CLSC, mettant ainsi à jour, par sa 
vision personnelle, les enjeux sociaux propres à différentes époques. 
 
LA NAISSANCE DES CLSC 

D’emblée, Michel Lamarche affirme que les CLSC sont morts avec la 
création récente des Centres de santé et de services sociaux. Les CLSC 
ont, selon lui, perdu leur vie propre puisque les équipes des 
établissements d’origine se trouvent dissociées depuis leur répartition dans 
différentes institutions. Il existe donc une différence notable entre la 
structure première des CLSC qui, à l’origine, se voulait flexible et adaptée 
aux besoins de la communauté et les mégastructures actuelles, 
considérablement plus lourdes. Ayant commencé sa carrière de 
psychologue en CLSC en 1976, Michel Lamarche fut présent dès les 
premières années de leur création. À l’époque, il faisait partie d’une équipe 
d’implantation de six personnes dont le rôle consistait à établir les 
fondements du CLSC Richelieu afin d’obtenir le personnel nécessaire à 
son fonctionnement et allouer les budgets en conséquence. Il était alors 
responsable de la programmation des services psychologiques et sociaux 
devant être mis sur pied. Ce travail de bâtisseur laissait une large place à 
la créativité, tout étant encore à faire et les directives en provenance des 
différentes instances gouvernementales étant minimales. On attendait des 
professionnels en place qu’ils prennent le pouls des différents problèmes 
existant dans la communauté et qu’ils présentent eux-mêmes des idées 
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sur l’organisation possible des services en CLSC. « Nous n’avions rien 
pour nous alimenter, souligne Monsieur Lamarche. On devait donc faire 
preuve de créativité et organiser les choses suivant notre façon de 
penser ». Ce travail d’élaboration se faisait souvent en équipe lors de 
discussions avec les différents professionnels de l’établissement. Il était 
alors possible de créer des projets et des groupes de thérapie en fonction 
des problèmes observés au sein de la communauté ou de demandes 
provenant de la population. Dans ce contexte, le rôle des travailleurs en 
CLSC consistait à déterminer les besoins de la communauté et à 
collaborer avec celle-ci dans l’élaboration de divers projets, allant de la 
mise sur pied de groupes de thérapie à la création d’une garderie à la suite 
des demandes réitérées de la part des citoyens. Ce travail d’identification 
des besoins de la communauté était principalement assumé par les 
organisateurs communautaires, mais se faisait en collaboration avec les 
autres professionnels du CLSC qui participaient au comité d’organisation 
de ces projets. L’équipe d’implantation était composée d’un psychologue, 
d’un organisateur communautaire, de trois infirmières et de la directrice 
générale. De l’avis de Monsieur Lamarche, le travail en multidisciplinarité 
s’est avéré fort fructueux au sein du CLSC où il a évolué, permettant aux 
différents professionnels de s’influencer les uns les autres. Il souligne 
cependant que cette formule a bien fonctionné dans son milieu de travail 
en raison de l’attitude de respect mutuel qui régnait entre les diverses 
professions, ce qui permettait à chacun de se laisser influencer par autrui 
sans percevoir de menace à son identité professionnelle.  

 
Ce climat d’ouverture et de respect était également présent chez les 

membres de la direction du CLSC où travaillait Michel Lamarche. Il dit 
avoir toujours eu la chance de travailler de la façon dont il l’entendait, un 
réel dialogue étant possible avec ses patrons. Malgré le fait qu’il ait été le 
seul psychologue clinicien présent dans cet établissement durant 25 des 
30 années durant lesquelles il y a travaillé, il a toujours senti que l’on 
prenait son point de vue en considération. Les cadres qui se sont 
succédés dans ce CLSC avaient tous été cliniciens — certains comme 
organisateurs communautaires, d’autres comme travailleurs sociaux ou 
infirmières — et étaient pour la plupart sensibles aux réalités vécues par 
leurs employés. Cette capacité d’échange et de discussion avec la 
direction a permis de faire valoir certaines revendications concernant les 
services offerts à la clientèle. Ainsi, bien qu’il ait été entendu que le 
processus de psychothérapie doive se faire à court terme, il avait été tout 
de même possible de convaincre la direction de la nécessité de faire 
preuve de flexibilité à ce chapitre et de tenir seulement compte de la 
moyenne d’interventions par client : par exemple, un client pouvait être 
rencontré à trente reprises et un autre à deux, pour une moyenne de seize, 
respectant ainsi la moyenne cible de l’établissement. Cet ajustement 
permettait d’adapter les services en fonction des besoins individuels : il 
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devenait dès lors envisageable de faire un suivi à plus long terme avec 
certains clients lorsque la situation l’exigeait. La direction, une fois 
convaincue du bien-fondé de cette façon de travailler, a même défendu ce 
point de vue.  
 
THÉRAPIE DE GROUPE, INTERDISCIPLINARITÉ ET SOLITUDE 

Cette ouverture vers la créativité et cette possibilité de demeurer en 
droite ligne avec les besoins de la communauté immédiate se sont 
érodées sous l’influence de changements issus à la fois des 
caractéristiques de la clientèle et des politiques ministérielles. Il convient 
aussi de rappeler qu’à la naissance des CLSC, l’affluence était moindre en 
raison de la méconnaissance des services qui y étaient offerts. Avec 
l’augmentation graduelle des demandes de consultation, la dimension 
clinique a occupé davantage de place jusqu’à ce que les professionnels 
soient débordés, les conditions de travail devenant alors peu favorables à 
l’établissement de programmes de prévention ou à la création de projets 
communautaires. Aussi Monsieur Lamarche fait-il remarquer que, durant 
les dernières années de sa carrière, les occasions de créer des groupes 
de thérapie se faisaient plus rares et cette dimension du travail clinique 
était de moins en moins valorisée. La mise sur pied de tels groupes a 
pourtant constitué une part importante de son travail durant de 
nombreuses années. Il a, entre autres, fondé des groupes de thérapie 
visant spécifiquement l’agoraphobie, les troubles anxieux et la dépression. 
Il a également eu la possibilité de faire de la thérapie de couple en duo, 
avec une collègue qui était travailleuse sociale. Une formule avec laquelle 
il se sentait très à l’aise et qui donnait d’excellents résultats. À l’époque, 
les professionnels bénéficiaient d’une grande marge de manœuvre dans la 
création de tels groupes. Ceux-ci n’étaient pas mis sur pied à la demande 
de la direction, leur création était plutôt assumée par les intervenants qui, à 
cette fin, se basaient sur les problèmes rencontrés dans leur pratique. La 
décision d’instituer tel ou tel groupe de thérapie était prise en équipe 
multidisciplinaire. Les différents professionnels se réunissaient pour établir 
les besoins prioritaires rencontrés dans la communauté et définir ce qui 
pouvait être fait pour y répondre de façon adéquate et novatrice. Cette 
approche alliait créativité et autonomie professionnelle tout en ayant 
l’avantage de permettre une prise en compte flexible et bien ajustée des 
besoins de la population immédiate.  

 
La création de groupes de thérapie par une équipe multidisciplinaire a 

été peu à peu délaissée en raison des nouvelles orientations 
gouvernementales qui ont plus d’une fois modifié le mode de gestion et les 
pratiques ayant cours en CLSC. Aussi, Michel Lamarche fait-il remarquer 
que la façon dont les services en CLSC se sont développés fut 
déterminante à cet égard. S’il est vrai qu’au cours des premières années 
de vie de ces établissements les services de santé et les services 
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psychosociaux se trouvaient généralement à égalité, les services de santé 
ont peu à peu occupé l’avant-scène, au détriment des dimensions 
psychosociale et communautaire. Aussi, une différence substantielle 
existe-t-elle dans la façon d’entrevoir le travail avec la clientèle suivant ces 
deux approches. Alors que les médecins et les infirmières ont pour tâche 
de déterminer des traitements et de les appliquer, les psychologues et les 
travailleurs sociaux travaillent davantage en fonction de la demande de la 
personne qui les consulte. Comme le souligne Monsieur Lamarche, « en 
dehors des cas de placements et de protection de la jeunesse, si les gens 
ne veulent pas qu’on intervienne sur une problématique en particulier, on 
ne le fait pas. Alors, l’esprit dans lequel on travaille est différent. » Cette 
façon de concevoir le travail d’intervention dans le champ psychosocial 
peut être difficile à envisager pour les professionnels du corps médical. En 
outre, l’augmentation des besoins en matière de soins de santé et de soins 
à domicile laisse peu de place à la création de projets en lien avec les 
besoins de la communauté, car le personnel œuvrant dans ces secteurs 
se trouve débordé par la demande de services médicaux et cliniques. La 
nécessité de répondre aux demandes urgentes de la clientèle a pris le pas 
sur la possibilité d’établir des projets innovateurs et bien adaptés aux 
besoins de la communauté.   
 

Faisant suite à l’alourdissement des besoins de la clientèle et aux 
modifications des politiques ministérielles, les priorités des gestionnaires 
ont changé, de sorte que les CLSC ne favorisent plus autant qu’avant 
l’autonomie de ses professionnels dans la mise sur pied de programmes et 
de groupes d’intervention. Les CLSC des débuts, de par leur petite taille, 
étaient appropriés à ce type d’activité comparativement aux 
mégastructures des CSSS actuels. Cependant, Michel Lamarche souligne 
que, pour lui, bien qu’il ait vu plusieurs avantages à faire partie d’un petit 
établissement, un des inconvénients majeurs de cette situation fut la 
solitude professionnelle. Cependant, il reconnaît que l’influence du 
psychologue œuvrant au sein d’un petit CLSC est plus marquée en raison 
de la facilité de communication qui existe avec les collègues et les 
membres de la direction. Néanmoins, le fait de ne pas avoir la possibilité 
d’échanger avec d’autres membres de la même profession constitue un 
inconvénient majeur propre à ces établissements. Ayant longtemps été le 
seul psychologue de son CLSC, exception faite des dernières années de 
sa carrière, Michel Lamarche dit avoir trouvé cette situation très difficile : 
« Ça me manquait de ne pas avoir de gens de ma profession. C’est pour 
ça que j’allais à l’Association des psychologues en CLSC pour rencontrer 
d’autres psychologues ». Monsieur Lamarche a également fait partie d’un 
groupe de psychologues, mis sur pied par l’Association des psychologues 
en CLSC, qui se rencontraient quelques fois par année afin de discuter de 
certaines thématiques et de briser cet isolement également ressenti par 
d’autres membres de sa profession. Il évoque en outre le besoin qu’il 
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aurait eu au début de sa carrière d’établir des contacts avec des 
psychologues plus âgés que lui qui auraient pu l’orienter dans son travail. Il 
aurait aimé avoir la possibilité de consulter de telles personnes lorsqu’il 
rencontrait des difficultés dans sa pratique. Cette absence de contacts 
avec des collègues a eu un impact majeur sur la définition de son identité 
professionnelle : « Je trouve que j’ai manqué d’identité professionnelle au 
début de ma carrière », dit-il. Étant dans l’impossibilité de pouvoir 
s’identifier à d’autres psychologues, il dit avoir senti que son identité 
professionnelle avait été en grande partie définie par les autres, dans le 
contact avec les autres professions. Puisque les représentants de ces 
autres professions étaient majoritaires, il affirme s’être d’abord identifié à 
ce que les autres professionnels lui renvoyaient comme image, surtout en 
début de pratique, alors qu’il était moins assuré : « Si on m’avait demandé 
au début de ma pratique, c’est quoi un psychologue, ma réponse n’aurait 
peut-être pas été complètement claire ou encore j’aurais répondu selon ce 
que les gens me disaient. Ça m’a pris du temps à me reconnaître et à me 
définir comme psychologue ». C’est après avoir complété une formation 
professionnelle de quatre années en approche systémique que son 
identité professionnelle est devenue plus claire pour lui.  
 

Malgré cela, la solitude professionnelle lui a pesé durant de 
nombreuses années. Une situation qui, souligne-t-il, risque moins de se 
produire dans les grandes institutions actuelles où les psychologues sont 
plus nombreux et ont la possibilité d’échanger et de partager leur savoir 
clinique. Il déplore toutefois le fait que la psychologie ne se soit jamais 
développée, au sein de certains CLSC. On embauchait régulièrement des 
infirmières ou des travailleurs sociaux, mais peu de psychologues. À une 
certaine époque, près de la moitié des CLSC n’avait pas de psychologues, 
un fait troublant selon lui : « Je me disais : les gens demandent à voir des 
psychologues et l’institution ne répond pas à ce besoin-là. On trouvait 
toutes sortes de façons pour que les gens rencontrent des travailleurs 
sociaux. Dans certains endroits, on ne mentionnait même pas qu’il y avait 
des psychologues ». Pour des raisons qu’il ignore, l’embauche de 
psychologues ne semblait pas s’inscrire dans la philosophie de l’institution 
où il pratiquait. Bien qu’il ait eu l’impression d’avoir de l’influence dans son 
milieu de travail, il regrette de n’avoir pu y faire davantage comprendre la 
nécessité de cette profession en CLSC. Il remarque que les psychologues 
y sont considérés comme un luxe que l’institution peut difficilement s’offrir; 
une perception qui découlerait d’idées préconçues qui assimilent la 
psychothérapie à un processus, par définition, long et coûteux. Cette 
mentalité était selon lui davantage prégnante dans les CLSC que dans les 
hôpitaux, où les services des psychologues sont moins perçus comme un 
luxe et davantage comme une nécessité.  
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LES RELATIONS AVEC LES AUTRES PROFESSIONS 

Le travail en équipe multidisciplinaire, bien qu’il soit source de 
mésentente dans certains CLSC, fut une expérience positive dans 
l’établissement où travaillait Monsieur Lamarche. S’il est vrai que le rapport 
avec certaines professions n’était pas exempt de difficultés en raison des 
divergences de points de vue, dans l’ensemble, la bonne entente et le 
respect régnaient au sein de l’équipe. Le travail multidisciplinaire dans 
cette équipe où il collaborait étroitement avec des représentants de 
diverses professions (organisateur communautaire, médecin, infirmière, 
travailleurs sociaux) fut pour lui une source d’enrichissement. Il a eu 
l’occasion de travailler en étroite collaboration avec des travailleurs 
sociaux qui partageaient son dynamisme et son désir de faire bouger les 
choses. « Je n’ai pas vécu les conflits typiques entre les psychologues et 
les travailleurs sociaux. J’étais flexible, les autres aussi, alors il n’y avait 
pas de conflits. J’ai toujours senti que j’avais une place et que j’aurais pu 
en prendre plus même. » Il reconnaît cependant que cette cohabitation ne 
semblait pas aller toujours de soi au sein des autres CLSC, rappelant que 
certains travailleurs sociaux et psychologues paraissent éprouver un 
malaise dans leurs rapports professionnels1. Une certaine rivalité semble 
présente entre les membres des deux professions. Il dit avoir remarqué le 
fait que les gens demandent majoritairement à voir des psychologues 
plutôt que des travailleurs sociaux, ce qui pourrait expliquer en partie cette 
situation. De son point de vue, cet état de fait est fort compréhensible si 
l’on tient compte des difficultés rencontrées par les travailleurs sociaux 
dans l’exercice de leur profession. Il souligne que la profession de 
psychologue s’adapte bien à l’organisation de la société actuelle : il s’agit 
d’un travail individuel dans une société prônant des valeurs individualistes. 
Cependant, les travailleurs sociaux ont en un sens la tâche plus difficile 
puisqu’ils travaillent avec des groupes sociaux : couples, familles, 
systèmes. L’obtention de résultats tangibles est moins assurée, ce qui peut 
s’avérer décourageant pour certains, surtout lorsque le désir d’influer sur la 
société est très grand : « Il peut être difficile de travailler avec les groupes, 
avec la société. On a parfois l’impression de ne pas avoir d’impact. Alors 
qu’en travaillant avec des individus, tu vois un résultat sur ces individus, 
malgré le fait que ça n’ait pas un immense impact sur la société. » C’est ce 
qui fait selon lui que certains travailleurs sociaux se sentent plus à l’aise 
d’effectuer un travail s’apparentant à celui du psychologue, travail qui est 
davantage valorisé par la société où dominent présentement des valeurs 
individualistes.  
 

                                                 
1. Voir dans ce numéro les deux articles de Angeli, Bernèche et Letendre (2006). L’offre et 

la demande de services psychologiques telles que perçues par les psychologues 
travaillant en CLSC et Relations interdisciplinaires et rapports de pouvoir en CLSC : la 
perspective des psychologues. 
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Les relations avec les professionnels de la santé furent également 
source d’enrichissement, malgré la présence occasionnelle de certaines 
divergences de points de vue, liées entre autres à la conception de 
l’autonomie du patient qui diffère selon les idéologies médicale et 
psychosociale. S’il est vrai que, de l’avis de Monsieur Lamarche, certaines 
infirmières semblent être assurées de pouvoir tout faire dans divers 
domaines — dont la relation d’aide — et tiennent peu compte des limites 
imposées par leur formation, dans l’ensemble, les relations avec les 
membres de cette profession furent enrichissantes. Il en va de même des 
rapports professionnels avec les médecins. À ce titre, Monsieur Lamarche 
fait remarquer qu’il a eu l’occasion de vivre une expérience exceptionnelle 
en présence de ces derniers. Durant quelques années, il a animé des 
groupes Balint à la demande des médecins. Il s’agit de groupes 
d’autosupervision entre pairs au sein desquels les médecins peuvent 
échanger sur des problèmes rencontrés dans l’exercice de leur profession, 
qu’il s’agisse de cas posant des difficultés ou encore d’émotions positives 
ou négatives suscitées par leurs obligations professionnelles. Le but de 
ces rencontres n’est pas d’analyser des cas au plan médical, mais bien 
d’effectuer un travail sur ce que peuvent vivre les médecins dans leurs 
rapports avec leurs patients. Monsieur Lamarche affirme que ces 
rencontres ont été pour lui fort enrichissantes. Il s’est dit très touché par la 
profondeur des échanges qui s’y tenaient : « Ce que les médecins 
pouvaient rapporter était étonnant, des choses que tout le monde peut 
vivre, mais qui sont parfois difficilement avouables : la colère, l’attirance 
pour des gens… Je trouvais même que les médecins travaillaient plus en 
équipe qu’on ne le faisait nous-mêmes. » Les rapports avec les membres 
des autres professions furent donc pour lui une source d’apprentissage et 
d’échanges stimulants.  
 
L’INTÉGRATION DU PSYCHOLOGUE DANS LA COMMUNAUTÉ  

Tout au long de sa carrière de psychologue en CLSC, Michel 
Lamarche a accordé une place importante à l’imbrication entre le travail de 
psychothérapie et les contacts avec la communauté, une dimension qui 
selon lui est essentielle au travail du psychologue en CLSC. De son point 
de vue, le travail clinique individuel est primordial, mais doit se nourrir de la 
connaissance du milieu communautaire environnant. Le psychologue en 
CLSC doit être présent à ce qui se passe dans la communauté dans le but 
d’assurer l’efficacité de ses interventions. Cette connaissance des 
problèmes sociaux présents dans la communauté est nécessaire afin 
d’appréhender adéquatement les problèmes rencontrés en consultation 
individuelle. Il importe de pouvoir situer ces dernières dans leur contexte 
sociétal. Le rôle du psychologue se doit d’être dynamique et contributif : 
« On est pas là juste pour écouter, mais aussi pour apporter des choses et 
parfois faire certaines activités pour être plus près des gens. » À ce titre, 
l’implication au sein d’organismes communautaires est primordiale pour les 
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psychologues en CLSC qui ont, selon lui, tout à gagner à faire partie du 
conseil d’administration d’un organisme communautaire ou, à tout le 
moins, à travailler avec des personnes faisant partie d’une telle 
organisation.  
 

Ce type d’implication permet d’être bien au fait des réalités sociales 
qui influent sur les troubles vécus par les différentes clientèles rencontrées 
par le psychologue en CLSC. Ce dernier a donc avantage à favoriser les 
contacts avec la communauté environnante, en dehors de son travail 
individuel : « Quand on voit les gens dans notre bureau, toute la structure 
est faite pour nous, c’est différent dans les groupes communautaires où 
l’on doit se défaire de notre protection. Les gens y sont libres de nous 
envoyer toutes sortes d’idées auxquelles souvent on n’avait pas pensé. » 
Dans cette optique, le travail du psychologue ne se limite pas au rôle de 
psychothérapeute, mais passe également par une nécessaire prise en 
compte de son appartenance à la communauté. Le psychologue se doit 
donc de connaître les différents quartiers ou municipalités environnants, 
les îlots de pauvreté qui les composent, les individus qui y habitent. Ce 
genre d’échange permet au psychologue de prendre le pouls de la 
population tout en se faisant connaître des gens, ce qui favorise une 
meilleure visibilité des services psychologiques. Bien qu’il ne pratique plus 
en CLSC, Michel Lamarche maintient son implication auprès de groupes 
communautaires afin de rejoindre des gens qui peuvent être isolés, parfois 
en raison de problèmes psychologiques ou financiers. Parmi ces 
personnes, certaines ne seront jamais rejointes par les CLSC : « Il y a des 
gens qui n’iront pas dans les institutions, qui n’y feront pas de demande ou 
qui n’y resteront pas, car c’est trop organisé pour eux. Je trouve ça 
important d’avoir ces contacts-là. » À une certaine époque, Monsieur 
Lamarche n’hésitait pas à se rendre chez ses clients afin de mieux 
comprendre leur milieu de vie. Une pratique qu’il a dû abandonner faute de 
temps, mais qui favorisait l’obtention d’informations d’une richesse 
inestimable, permettant de comprendre dans leur globalité les 
problématiques vécues par ses clients. Il a d’ailleurs toujours apprécié le 
fait de se trouver bien intégré dans la communauté où se trouvait le lieu de 
sa pratique professionnelle. Habitant à proximité du CLSC, la vie 
communautaire de son milieu lui était familière. Monsieur Lamarche était 
également bien connu des gens de l’endroit. Même s’il devait par 
conséquent établir clairement des limites entre sa vie professionnelle et sa 
vie privée, il avait besoin de sentir qu’il était partie prenante de la 
communauté avec laquelle il travaillait.  
 
LES CONSÉQUENCES À VENIR DE LA NOUVELLE STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE 

L’établissement d’un contact étroit avec le milieu communautaire 
risque cependant de se faire plus difficilement au cours du processus de 
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fusion des CLSC en CSSS. Les mégastructures qui en résultent sont 
assurément moins flexibles et laissent peu de place aux intervenants pour 
la mise sur pied de projets en adéquation avec les besoins qu’ils 
perçoivent chez leur clientèle. Comme le rappelle Monsieur Lamarche, la 
créativité qui était le propre du travail en CLSC à ses débuts fait 
maintenant place à un cadre beaucoup plus rigide. Alors qu’il était 
autrefois possible d’établir un groupe de thérapie sur la base des besoins 
détectés dans la communauté immédiate, les programmes viennent 
maintenant du ministère et doivent être appliqués par les professionnels 
œuvrant en CSSS. La situation se trouve inversée : il faut désormais 
trouver des clientèles qui peuvent convenir aux programmes formés par le 
ministère plutôt que de créer ces programmes en continuité avec les 
problèmes rencontrés en pratique clinique.  
 

Avec ces fusions vient aussi la crainte de voir les organismes 
communautaires perdre leur autonomie, car ces derniers seront 
dorénavant considérés comme des structures intermédiaires : ils devront 
donc rendre compte de certains objectifs déterminés par les instances 
gouvernementales afin de se voir octroyer les fonds nécessaires à leur 
fonctionnement. Selon Monsieur Lamarche, seuls les organismes 
communautaires qui se situent déjà en droite ligne avec les priorités 
ministérielles ne verront pas l’impact négatif de ces nouvelles politiques. 
Mais pour la majorité d’entre eux, cette réforme risque d’avoir un impact 
négatif. Les intervenants des organismes communautaires perdront la 
possibilité d’établir eux-mêmes de nouveaux projets en accord avec les 
besoins de leur clientèle. En définitive, leur marge de manœuvre sera 
aussi limitée que celle des intervenants en CSSS, s’ajoutant à cela le fait 
qu’ils demeureront comparativement sous-payés : « Ils ne pourront plus 
créer. Ils vont voir des choses difficiles et ne pourront pas agir parce qu’ils 
n’auront plus la possibilité de bâtir de nouveaux projets. ». Monsieur 
Lamarche fait également remarquer que depuis l’avènement des CSSS, la 
communication entre professionnels se fait plus difficilement. 
L’alourdissement des structures institutionnelles complexifie grandement 
les processus administratifs. Lorsqu’une demande doit être faite, nombre 
de règles doivent être prises en compte et maintes instances consultées. 
De ce qu’il a pu observer avant son départ, les possibilités de 
communication qui jadis s’établissaient facilement entre professionnels 
sont aujourd’hui plus difficiles. Actuellement, la communication entre 
différents services ne se fait plus entre professionnels, mais bien entre 
professionnels et cadres. Par exemple, on lui a rapporté que lors d’une 
réunion ayant pour but de rencontrer les membres de l’équipe de Santé 
mentale adulte de première ligne, seuls les cadres de cette équipe étaient 
présents et ils étaient plus nombreux que les intervenants qu’ils venaient 
rencontrer! « La communication ne se fait plus entre intervenants mais 
bien entre des professionnels et des cadres. Pourtant, pour qu’il y ait un 
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bon fonctionnement entre deux équipes, il faut que les professionnels se 
rencontrent », souligne Monsieur Lamarche. Les changements de 
structures découlant des fusions en CSSS semblent donc avoir pour effet 
d’isoler les travailleurs. Il en est de même en ce qui concerne l’organisation 
syndicale qui s’en trouve modifiée : il n’y a plus de vie syndicale propre à 
chaque institution puisque les syndicats regroupent maintenant des gens 
qui travaillent au sein d’institutions diverses (hôpitaux, CHSLD et CLSC) 
qui peuvent être relativement éloignées. De l’avis de Michel Lamarche, ces 
changements ont un impact sur la cohésion syndicale des employés : 
« Avant, on était au courant de ce que les autres employés vivaient, quel 
que soit le poste qu'ils occupaient, si bien qu’on se tenait beaucoup plus. À 
l'avenir, je pense que les gens auront de la difficulté à s’identifier au 
syndicat. » De plus, la spécificité distinctive des diverses institutions se voit 
quelque peu diluée avec les changements découlant de la fusion en 
CSSS. Les CLSC et les CHSLD sont  en quelque sorte placés sous l’égide 
des hôpitaux, ces derniers possédant les infrastructures les plus 
importantes. Dans ce contexte, les CLSC n’ont plus d’existence propre 
puisque les équipes qui les composent et les services donnés à la 
population se trouvent répartis à travers diverses institutions. 
 

Malgré ces inconvénients, il existe des avantages certains à cette 
nouvelle organisation en CSSS. Entre autres, la complémentarité entre les 
services se fera beaucoup plus facilement. L’orientation des services 
viendra bien sûr des hôpitaux, qui possèdent le pouvoir le plus grand et, à 
ce titre, les CLSC perdront sans doute une part de leur autonomie. 
Toutefois, cette continuité entre les services peut s’avérer une bonne 
chose pour certaines clientèles, selon Michel Lamarche. Comme il le 
souligne, cette nouvelle organisation sera très utile pour la clientèle en 
perte d’autonomie. À titre d’exemple, le fait que les travailleurs sociaux se 
rendent dans les hôpitaux afin de poursuivre un suivi déjà établi à domicile 
peut être très sécurisant pour les personnes âgées. Il a également 
l’impression qu’en ce qui concerne les intervenants des équipes Enfance-
Jeunesse, particulièrement en santé mentale, le nouveau fonctionnement 
permettant de travailler davantage en continuité avec les services de 
pédopsychiatrie est fort apprécié. Il fait néanmoins remarquer que 
l’adaptation à ces structures récentes demeure moins évidente pour les 
gens qui, comme lui, font partie du milieu depuis de nombreuses années et 
qui trouvent plus difficile de s’intégrer à cette nouvelle formule 
institutionnelle. Il ajoute qu’à n’en pas douter, le fait d’alourdir les 
structures ne permet pas d’être aussi près de la communauté et de 
connaître aussi bien les besoins de cette dernière,  comme il était autrefois 
possible de l’être en CLSC.  
 

En bref, c’est une vision d’ensemble nous permettant d’embrasser 
l’évolution des services psychologiques en CLSC au cours des trente 
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dernières années que nous apporte le parcours exceptionnel de Michel 
Lamarche. Au cours de sa carrière, il fut témoin de nombreux 
changements. Non seulement concernant la structure et le mode de 
gestion des CLSC, mais aussi en lien avec l’importance qui était autrefois 
accordée aux conditions sociales et à la dimension communautaire, qui ont 
quelque peu perdu du terrain. Cependant, à travers toutes ces mutations, 
une chose est demeurée constante : le plaisir d’être en contact avec les 
gens, avec les clients venant le consulter en thérapie. Pour lui, rien ne fut 
plus enrichissant que le contact avec toutes ces vies emplies d’émotions et 
d’expériences, lui permettant d’appréhender l’existence humaine à travers 
une multitude de visages et de facettes qu’une seule vie ne pourrait suffire 
à contenir dans leur entièreté.  
 
Résumé Mots clés 

Les auteurs ont rencontré Michel Lamarche, 
psychologue, qui a travaillé une trentaine d’années dans un 
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mindedness and the employees’ freedom of manoeuvre. The 
current political reorganization of the health services network 
brings the risk that the ministry’s programs come before the 
client’s needs. 

CLSC, testimony, history, 
psychologist, track record 
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UN PSYCHOLOGUE EN CLSC EXERÇANT AUPRÈS DES JEUNES DE 
LA RUE 
 
A PSYCHOLOGIST IN CLCS WORKING WITH YOUNG STREET PEOPLE 
 
 Frédéric Doutrelepont1 
 Centre de santé et de services sociaux du Sud/Ouest – Verdun 
 
 

L’intervention psychologique auprès des jeunes de la rue est 
marginale. Peu de psychologues interviennent auprès de cette population 
et les modes de pratique de la psychologie doivent être adaptés à cette 
clientèle. Le CSSS Jeanne-Mance/CLSC des Faubourgs2, en offrant aux 
jeunes de la rue, une clinique adaptée à la réalité de cette clientèle répond 
à un besoin de plus en plus grandissant. Je ferai un bref survol de la 
situation des jeunes de la rue à Montréal et tenterai de décrire 
l’intervention psychologique offerte à cette clientèle. Pour ce faire, je 
présenterai les divers milieux dans lesquels j’interviens auprès de ces 
jeunes. Je tenterai de faire ressortir les particularités de l’intervention 
psychologique que ces différents espaces de travail imposent à ma 
pratique. De plus, j’insisterai sur l’importance du travail multidisciplinaire et 
sur les particularités des problèmes biopsychosociaux présentés par les 
jeunes de la rue. Finalement, je présenterai un exemple clinique afin de 
mieux cerner les différents enjeux que peut soulever le travail 
thérapeutique auprès d’un jeune de la rue. 
 
Définition 

Plusieurs auteurs du domaine des sciences humaines et du domaine 
médical se sont intéressés au phénomène des jeunes de la rue et ont 
tenté de cerner cette population. Mais aucune définition de ce que sont les 
jeunes de la rue ne fait consensus et ce phénomène social reste difficile à 
définir. Boivin, Roy, Haley et Galbault du Fort (2005) soulignent que les 
publications récentes dans le domaine des jeunes de la rue décrivent 
ceux-ci comme des personnes qui vivent ou travaillent dans la rue dans les 
grands centres urbains, et ce, avec des degrés d’itinérance plus ou moins 
variables. Différents auteurs du Québec considèrent que les jeunes de la 
rue sont en rupture de liens avec les systèmes social, institutionnel et 
familial traditionnel (Aubin, 2000; Bellot, 2001; Colombo, 2001, 
Doutrelepont, 2005; Noël, 2004; Parazelli, 1997, 2000, 2002). Ces auteurs 
ne s’intéressent pas uniquement aux jeunes qui vivent dans la rue. Ils 
nuancent ce phénomène en élargissant la définition des jeunes de la rue 
à : 1) ceux qui vivent dans la rue; 2) ceux qui se considèrent de la rue; 

                                            
1. Adresse de correspondance : 400, rue de L’Église, Verdun (QC), H4G 2M4. Téléphone : 

(514) 766-0546, poste 2341. Courriel : frederic.doutrelepont.sov@ssss.gouv.qc.ca. 
2. Note de la rédaction. L’auteur était psychologue au CSSS Jeanne-Mance/CLSC des 

Faubourgs depuis six ans lorsqu’il a écrit cet article. 
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3) ceux fréquentant les organismes s’y rattachant; 4) ceux qui ont un mode 
de vie marginal et 5) ceux qui sont en situation précaire et qui risqueraient 
de se retrouver dans la rue (Lapointe, 2002). 

 
La rue est un milieu organisateur de pratiques, de rites et de rituels qui 

permet aux jeunes de se recréer une identité. Au sein du milieu familial, ils 
ne trouvent pas de valeurs qui leur ressemblent ou qui ont du sens à leurs 
yeux. Ils se retrouvent symboliquement avec une autre famille — celle de 
la rue — à laquelle ils s’identifient. En raison des rudes hivers québécois, 
les jeunes dorment très peu dans la rue. C’est pourquoi les jeunes qui 
transitent par Montréal durant l’été et qui dorment dans la rue, se 
retrouvent, une fois l’hiver venu, chez leurs parents, en appartement à 
plusieurs, chez des amis, en maison d’hébergement, dans l’Ouest 
canadien ou ailleurs dans le monde. Peu d’entre eux vont avoir un rythme 
de vie qui risque de se chroniciser vers l’itinérance. D’ailleurs, les jeunes 
de la rue ne se reconnaissent pas dans le style de vie des itinérants. Ils 
n’ont pas l’impression de faire partie de cette culture. Ils se conçoivent 
d’abord et avant tout comme des jeunes marginaux revendiquant des 
valeurs et un style de vie en marge de la société. Pour Bellot (2001), les 
jeunes sont de la rue lorsqu’ils fréquentent des quartiers qui sont le plus 
souvent des territoires où s’exprime et se vit la marginalité. Ces jeunes 
sont en rupture quasi totale avec le monde institutionnel et ont acquis un 
fort sentiment d’appartenance avec le milieu de la rue (Parazelli, 1996). 
Colombo (2001) nous fait réfléchir sur le fait qu’à part un accoutrement 
marginal ou l’image d’un jeune mendiant, peu d’éléments concrets nous 
viennent à l’esprit pour caractériser cette population. En somme, il n’est 
pas rare de rencontrer à notre clinique ceux que j’ai nommés Les fantômes 
de la rue. Ces derniers ont un aspect physique et une tenue vestimentaire 
propres aux jeunes de leur âge et passent souvent inaperçus dans la rue. 
Ils ont en apparence un style de vie moins marginal. Dans ce sens, ces 
jeunes sont plus à risque d’être exclus par les autres jeunes de la rue et se 
retrouvent facilement isolés. 
 

Parazelli affirme que :  
Définir les jeunes de la rue exige du chercheur qu’il distingue au moins 
trois niveaux de qualification du phénomène venant interférer dans 
l’exercice définitionnel lui-même : les jugements normatifs, les contextes 
sociohistorique et géographique et l’angle d’approche (comportements à 
décrire et à différencier ou dynamique de sens à comprendre et à 
expliquer). Cette triple considération dans l’étude du phénomène des 
jeunes de la rue rend complexe le travail de problématisation (2002,  
p. 52). 

 
L’intérêt pour le phénomène des jeunes de la rue est relativement 

récent à Montréal. Il a pris naissance vers la fin des années 1980. En 
2002, la Direction de la santé publique nous informait que 60 % des jeunes 
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de la rue venaient d’une famille à l’aise financièrement, que 70 % avaient 
déjà fait une fugue et que 60 % avaient déjà été expulsés de leur foyer, 
que 30 % avaient déjà vécu de la prostitution, que 60 % rapportaient 
consommer des drogues deux fois par semaine ou plus et que 40 % s’en 
injectaient, que 65 % avaient déjà eu des idées suicidaires et que leur taux 
de mortalité était estimé comme étant dix fois plus élevé que celui des 
autres jeunes Québécois du même âge. 
 

L’étude de cohorte de Roy, Haley, Godin, Boivin, Claessens et 
Vincelette (2004) démontre que sur 813 jeunes de la rue recrutés à 
Montréal, 68,5 % étaient des garçons et 31,5 % des filles. L’âge moyen 
des jeunes était de 20,4 ans et la dispersion variait de 14 à 23 ans. Le tiers 
de l’échantillon résidait à Montréal lorsque ces derniers vivaient chez leurs 
parents. Au début de leur participation à l’étude, 13,7 % des jeunes allaient 
à l’école et 19,9 % travaillaient. Ces données nous démontrent bien que 
les auteurs semblent concevoir le phénomène des jeunes de la rue dans 
un sens large. Toutefois, 82,4 % des jeunes avaient été sans abri au cours 
des six mois précédant le début de leur participation à l’étude, et ce, pour 
un séjour dans la rue variant de moins d’une semaine à six mois. Il est 
important de considérer que 74,5 % des jeunes avaient déjà rencontré une 
travailleuse sociale, que 56 % avaient déjà été hébergés en centre 
d’accueil et que 44,2 % avaient déjà été en famille d’accueil ou en foyer de 
groupe. De plus, 36,3 % des jeunes auraient été abusés sexuellement. 
Une proportion de 59,5 % de ces jeunes avaient eu des pensées 
suicidaires alors que 38,1 % auraient déjà fait une tentative de suicide. En 
ce qui concerne la consommation de drogues, 39,2 % des jeunes auraient 
déjà fait une surdose et 67,4 % s’étaient retrouvés à l’hôpital pour cette 
raison. De plus, 45,9 % des jeunes se seraient déjà injectés au moins une 
fois des drogues. Comme on le sait, l’incidence de l’hépatite C et du VIH 
est généralement élevée chez les utilisateurs de drogues injectables et les 
auteurs relèvent que dans ce sens, 14,3 % des jeunes de la cohorte 
étaient porteurs de l’hépatite C et 0,9 % du VIH. 
 

Ces chiffres inquiétants démontrent bien l’importance d’intervenir sur le 
plan biopsychosocial auprès des jeunes de la rue. L’utilité d’une équipe 
d’intervention multidisciplinaire dédiée spécifiquement aux jeunes de la rue 
ne fait donc plus aucun doute. 
 
LA CLINIQUE POUR LES JEUNES DE LA RUE DU CSSS JEANNE-
MANCE/CLSC DES FAUBOURGS 

Historique 

La clinique pour les jeunes de la rue du CSSS Jeanne-Mance/CLSC 
des Faubourgs a été mise en place durant l’été 2000 et a officiellement 
ouvert ses portes à l’automne de cette même année. Le point de départ de 
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la création de cette clinique émane d’une réflexion autour des résultats de 
la recherche de Roy, Boivin, Haley et Lemire (1998). Ces auteurs, 
concernés par l’évolution de l’infection au VIH et par les comportements à 
risque chez les jeunes de la rue de Montréal, ont démontré que ces 
derniers avaient un taux de mortalité estimé 13 fois plus élevé que celui 
des jeunes du Québec du même groupe d’âge. Cette situation, considérée 
comme alarmante par la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Montréal-Centre, donna lieu en décembre 1998 au Défi de 
l’accès pour les jeunes de la rue, un avis du directeur de la santé publique 
sur la mortalité des jeunes de la rue à Montréal (Direction de la santé 
publique, 1998). Ce rapport fait état de la situation de ces jeunes, dresse 
un bilan des interventions possibles auprès de cette clientèle, des 
perspectives d’avenir et propose neuf recommandations dont celle de la 
création d’une équipe multidisciplinaire d’intervention dédiée aux jeunes de 
la rue du centre-ville de Montréal. C’est en lien avec une de ces 
recommandations que la clinique des jeunes de la rue du CSSS Jeanne-
Mance/CLSC des Faubourgs a vu le jour. Cette équipe devait dispenser 
des services complémentaires à ceux que les organismes 
communautaires offraient déjà à cette clientèle. Elle devait avoir pour 
mission d’offrir des services de santé biopsychosociaux de première ligne 
dans un lieu fixe et d’être disponible 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine. À la suite de cette recommandation, trois CLSC ont proposé des 
scénarios de clinique d’intervention dédiée aux jeunes de la rue. Le CSSS 
Jeanne-Mance/CLSC des Faubourgs a été retenu en raison de sa situation 
géographique (centre-ville de Montréal), mais aussi en raison de la 
spécificité des équipes déjà en place dans l’établissement (itinérance, 
service migrant, etc.). 
 

Au cours de l’été 2000, deux infirmières et un psychologue, l’auteur de 
cet article, ont été embauchés par le CSSS Jeanne-Mance/CLSC des 
Faubourgs pour donner vie à ce projet d’équipe consacré aux jeunes de la 
rue. Dans un premier temps, durant une période de trois à six mois, ces 
intervenants ont exercé un travail de rue et de proximité. Plus précisément, 
ils ont rencontré les organismes communautaires, les jeunes de la rue 
fréquentant ces organismes et les jeunes dans la rue afin de bien cerner 
les besoins et la culture de cette clientèle. 
 

Tout au long de ce travail sur le terrain, les trois intervenants, en 
étroite collaboration avec la direction de l’établissement, ont organisé la 
clinique et ont mis en place les balises de leur travail. D’emblée, deux 
principes se sont imposés pour assurer le succès de l’équipe : 1) rester 
proche des jeunes et en contact avec leur culture de rue, 2) aller les 
rejoindre là où ils sont, soit dans les organismes communautaires et dans 
la rue. Il était devenu clair pour l’équipe que nous devions sortir d’un site 
fixe et aller intervenir de façon ponctuelle auprès des jeunes de la rue. Ce 
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travail d’apprivoisement mutuel semblait nécessaire à la réussite de nos 
interventions axées principalement sur la réduction des méfaits (la 
diminution des problèmes reliés aux styles de vie des jeunes de la rue). 
Les jeunes devaient ressentir que nous étions intéressés par leur réalité 
avant même de penser pouvoir les attirer vers un site fixe. Il en a été de 
même pour les intervenants du réseau communautaire. Avec eux, un 
travail d’apprivoisement a aussi été nécessaire. Nous avons dû faire notre 
place tout en respectant la leur, développer notre complémentarité et nos 
expertises respectives. Une fois ce travail sur le terrain effectué, la clinique 
pour les jeunes de la rue a pu ouvrir ses portes. 
 
Services offerts 

Située au 1250, rue Sanguinet à Montréal, la clinique pour les jeunes 
de la rue offre des services de santé et des services psychosociaux 
adaptés aux besoins des jeunes de la rue, des jeunes marginaux et à ceux 
qui vivent une situation qui risque de les conduire dans la rue. Ces jeunes 
doivent être âgés de 14 à 25 ans. Tous les jeunes y ont accès dans un 
délai raisonnable, peu importe qu’ils soient en transit sur l’île de Montréal 
— avec ou sans adresse de domicile — et ce, même s’ils ne possèdent 
pas de carte d’assurance-maladie. Les services de la clinique sont gratuits. 
 

La clinique fait partie de la grande équipe Jeunesse du CSSS Jeanne-
Mance/CLSC des Faubourgs. Les jeunes de la rue peuvent venir tous les 
jours, sans rendez-vous, pour des consultations sociales et pour des soins 
infirmiers entre 13 h et 17 h. Les médecins sont disponibles les mardis, les 
mercredis, les jeudis et les vendredis sur ou sans rendez-vous. Les 
dentistes sont accessibles les lundis et les vendredis sur ou sans rendez-
vous de 13 h à 17 h. Les psychologues dispensent des services 
uniquement sur rendez-vous, et ce, du lundi au vendredi. 
 

En plus des services mentionnés ci-dessus, les jeunes ont accès sans 
rendez-vous, du lundi au vendredi après-midi, à une douche, à une 
tondeuse pour cheveux, au service de dépannage de médicaments et à 
une ligne téléphonique, et ils peuvent se procurer des sous-vêtements 
neufs et des rasoirs. Ils ont aussi accès à tous les autres services du 
CLSC (service migrant, services pour l’obtention de la carte d’assurance-
maladie pour les sans-papiers, etc.). Il est important de spécifier que la 
clinique n’est pas un centre de dépannage ou un centre de jour. Les 
animaux ne sont pas acceptés, principalement pour des raisons d’hygiène 
et de sécurité. Les jeunes ne peuvent pas flâner dans les lieux et une fois 
leurs besoins satisfaits, ils doivent repartir. 
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Composition actuelle de l’équipe 

Grâce à la réflexion et aux remises en question incessantes des 
intervenants de même qu’à l’évaluation attendue des besoins des jeunes 
de la rue, l’équipe a grandi. Elle est maintenant constituée de deux 
infirmiers (plein temps), de deux psychologues (un à plein temps et l’autre 
à deux jours par semaine depuis octobre 2002), de trois médecins 
(comblant quatre après-midi par semaine), d’une commis1 (cinq après-midi 
par semaine), d’une travailleuse sociale (trois après-midi par semaine), 
d’un organisateur communautaire (un jour par semaine), de deux dentistes 
(assurant chacun un après-midi par semaine) et d’une paire-aidante2 (deux 
jours et demi par semaine). 
 

Les membres de l’équipe offrent également des services de 
consultation clinique, de consultation individuelle ou de consultation de 
groupe aux intervenants qui travaillent auprès des jeunes de la rue. Ces 
dernières rencontres permettent de dénouer des situations parfois 
complexes et de créer des liens de partenariat entre intervenants. Au 
besoin, l’équipe peut organiser des ateliers de formation sur divers enjeux 
touchant les jeunes de la rue et donner des conférences axées sur le 
modèle d’intervention et d’organisation de la clinique. 
 
LE RÔLE DU PSYCHOLOGUE 

Le rôle du psychologue au sein de cette équipe s’est précisé au fil des 
années. En accord avec la philosophie d’intervention développée dans 
notre équipe, les psychologues interviennent auprès des jeunes à la fois 
dans la rue, dans les organismes communautaires et à la clinique. 
 
Dans la rue 

Le travail du psychologue dans la rue en est un d’apprivoisement 
mutuel. Pour intervenir adéquatement auprès des jeunes de la rue, le 
psychologue doit se familiariser avec la culture de la rue. Ce monde si 
différent de notre société traditionnelle nécessite d’être côtoyé afin de bien 
en saisir les enjeux. Plus précisément, la culture de rue nous demande 
d’être sensible à des réalités telles que la toxicomanie, la prostitution, la 
mendicité, l’errance et la violence, tandis que le style de vie dans la rue 
nous confronte au manque d’intimité, au rythme de vie décousu, à des 

                                            
1. Les tâches de la commis sont d’accueillir les jeunes, de s’assurer qu’ils sont au bon 

endroit, de les référer au besoin, de veiller à l’harmonie dans la salle d’attente, de 
prendre les rendez-vous, etc. 

2. La paire-aidante est une ex-jeune de la rue qui, après avoir suivi une formation, aide à 
son tour des jeunes de la rue. Ses interventions après des jeunes se font autant dans la 
rue que dans les organismes ou à la clinique. La paire-aidante, de par son vécu, entre 
plus facilement en relation avec les jeunes. Elle est pour notre organisme un pont 
important entre les jeunes de la rue et notre clinique. 
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problèmes d’hygiène et de salubrité. Le psychologue qui va à la rencontre 
des jeunes dans cet espace touche à un univers culturel déconcertant. Sa 
présence dans la rue lui permet de se familiariser avec une partie de cette 
culture et de créer des liens privilégiés avec certains jeunes, et d’éveiller la 
curiosité chez d’autres. Pour Jourdan-Ionescu, cette façon d’entrer en 
relation avec l’autre fait appel au concept d’accordage (2001). Elle définit 
ce concept comme l’adaptation et la modulation de l’intervention par 
rapport à la personnalité, au style de vie et aux différents enjeux, aux 
problèmes et projets d’une personne en recherche d’aide. Cette 
modulation de l’intervention qualifie le lien qui se tisse entre les différents 
acteurs. L’accordage permet une meilleure relation entre les deux 
partenaires et une meilleure compréhension de la situation vécue par la 
personne auprès de laquelle on intervient. 
 

Toutefois, la rue n’est pas un endroit pour exercer la psychothérapie. 
L’espace mouvant et les frontières perméables de ce milieu ne permettent 
pas d’établir un cadre de base propice au travail thérapeutique. La rue est 
un lieu qui permet de faire connaître à des jeunes, souvent résistants, la 
profession de psychologue et de démystifier ce travail. La présence du 
psychologue dans la rue est généralement bien perçue et bien accueillie. 
Ce geste marginal d’être dans la rue favorise l’apprivoisement des jeunes 
et invite au rapprochement et à l’accordage. En effet, ces jeunes sont 
distants, sceptiques, mais curieux et surtout ouverts à la marginalité et aux 
pratiques non traditionnelles.  
 

Dans la rue, je présente les services de la clinique, j’explique le rôle du 
psychologue et j’invite les jeunes à venir nous rendre visite. Le travail de 
rue ne se fait jamais seul. Généralement, je suis accompagné d’une 
infirmière. Nous avons, par moment, à exercer des interventions 
ponctuelles conjointes. Un jour, un jeune de 18 ans gisait par terre. Il 
venait de faire une surdose. Il était entouré de ses amis paniqués, inquiets, 
intoxiqués et ne sachant que faire. Eux aussi avaient consommé la même 
substance, mais la supportaient différemment. Pendant que ma collègue 
s’occupait de prendre les signes vitaux du jeune, je tentais de gérer la 
crise de ses amis. Le jeune fut transporté en ambulance à l’hôpital alors 
que l’infirmière et moi sommes restés quelque temps auprès des autres 
jeunes afin de nous assurer de leur condition physique et psychologique. 
Cette situation tragique nous a toutefois permis d’établir des liens. À la 
suite de cet évènement, certains jeunes sont venus consulter à notre 
clinique pour des services de santé et de psychologie. 
 

Toutefois, le travail du psychologue dans la rue ne doit aucunement se 
substituer à celui des travailleurs de rue. Ces derniers tissent des liens 
privilégiés avec les jeunes et développent des relations d’intimité très 
significatives avec ceux-ci. Ils deviennent des agents de liaison 
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inestimables pour les professionnels de la santé. Le psychologue dans la 
rue est généralement là pour initier le contact avec les jeunes et pour 
s’imprégner de la culture de la rue. 
 
Dans les organismes 

Les organismes (maisons d’hébergement, centres de jour, Centres 
jeunesse, etc.) offrent l’occasion de rencontrer les jeunes de la rue dans 
un milieu de vie déjà mieux encadré que celui de la rue. Cette structure 
plus contenante permet au psychologue d’intervenir plus intimement avec 
le jeune. Il est alors possible de réaliser des rencontres de groupe et des 
rencontres individuelles auprès de cette clientèle. Généralement, ce sont 
des rencontres de prise de contact ou des évaluations qui sont amorcées 
au sein des organismes. Par la suite, le travail de psychothérapie se 
poursuit à la clinique pour les jeunes de la rue. Le psychologue permet aux 
jeunes d’établir un contact, de prendre un rendez-vous et leur donne 
l’occasion de se familiariser avec son travail.  
 

L’expérience de notre équipe démontre que le fait de prendre contact 
avec les jeunes dans leur milieu de vie semble inciter certains jeunes à 
envisager un processus thérapeutique. Le nom du psychologue n’est plus 
anonyme. Il a maintenant un visage, et un début de relation est amorcé. 
Dans les organismes, les intervenants s’adressent également au 
psychologue de l’équipe pour qu’il dispense des sessions de formation, 
qu’il offre de la supervision de groupe ou de la supervision individuelle ou 
pour travailler avec eux sur des thèmes en lien avec la confidentialité et la 
tenue des dossiers. L’étroite collaboration, le travail en partenariat et la 
concertation des intervenants travaillant auprès des jeunes de la rue 
semblent faciliter une meilleure prise en charge par le jeune de sa santé 
physique et psychologique. 
 

Maintenant que nos services sont bien connus des jeunes et des 
organismes communautaires, j’ai réduit mon temps de présence dans la 
rue et dans les organismes. J’y consacre uniquement quelques heures par 
semaine. Cependant, cette pratique me semble essentielle pour rester en 
contact avec la réalité de la rue et pour créer des liens privilégiés avec 
certains jeunes qui, autrement, ne viendraient pas consulter. La majorité 
de mon temps est donc consacrée à la pratique de la psychothérapie en 
CLSC. 
 
À la clinique 

À la clinique, nous recevons uniquement les jeunes pour des 
évaluations et pour des suivis psychologiques. Les jeunes peuvent faire 
des demandes pour un suivi individuel, un suivi de couple ou de famille. 
Les clients peuvent être référés par des amis, des intervenants, des 
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ressources communautaires, des travailleurs de rue, d’autres 
professionnels de la santé. Ils peuvent venir consulter simplement parce 
qu’ils m’ont rencontré en dehors de la clinique. Ils consultent tous de façon 
volontaire. 

 
Les problèmes d’abandon, d’attachement, de toxicomanie, de 

dépression, de psychose, etc., des jeunes rencontrés ne peuvent pas, à 
mon sens, être pris en charge dans un maximum de 12 à 15 rencontres. 
Afin de mieux répondre aux besoins de cette clientèle, j’offre un cadre 
thérapeutique souple à l’intérieur duquel il est possible de venir se déposer 
le temps requis.  
 
L’INTERVENTION PSYCHOLOGIQUE 

L’évaluation 

Dès la première rencontre j’explique le cadre thérapeutique (durée, 
fréquence, rendez-vous manqués, approche, etc.), la confidentialité et ses 
limites, la tenue de dossier et l’accessibilité à celui-ci et le consentement 
éclairé. Le client est généralement rencontré une fois par semaine, et ce, 
durant 50 minutes. S’il se présente en retard à la séance, nous finirons 
quand même à l’heure prévue. Dans l’éventualité où un client ne se 
présente pas à son rendez-vous, je l’invite à me contacter pour en prendre 
un autre. Si après une semaine je n’ai pas eu de ses nouvelles, je tente de 
le contacter. Même lorsqu’un client dort dans la rue, je peux, avec l’aide 
des travailleurs de rue, le rejoindre. Les règles et les limites de la 
confidentialité sont expliquées au client. Le client est informé que son 
dossier, dans notre institution, est un dossier commun où chaque 
professionnel est tenu de consigner les interventions prodiguées à son 
égard. La notion de confidentialité est élargie à l’ensemble des membres 
de l’équipe et j’informe le client que nous pourrions, entre professionnels 
du même établissement, échanger de l’information pertinente à son sujet. 
 

Lors des entrevues d’évaluation, l’information (psychologique, sociale 
et médicale) pertinente à la compréhension de la problématique et du 
fonctionnement intrapsychique du client est colligée. Le processus 
d’évaluation prend en moyenne quatre rencontres. Ces rencontres sont 
semi-dirigées et le psychologue peut recourir à des tests psychologiques 
selon les besoins et la difficulté présentée. L’usage des tests 
psychologiques est relativement récent au CLSC étant donné les 
réticences administratives qui régnaient au sein de l’organisation. Plus 
précisément, l’administration était soucieuse que nous ne devenions pas 
des experts de l’évaluation, et ce, au détriment de notre rôle de 
psychothérapeute. Les tests administrés sont généralement des outils de 
mesure de la personnalité, de l’intelligence, de la dépression, des troubles 
anxieux, etc. Afin de garantir au maximum le succès dans l’analyse et 
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l’interprétation de ces tests, un psychologue chevronné supervise mon 
travail d’évaluation. Une fois l’évaluation complétée, je transmets au client 
mes interprétations et je lui fais part du plan d’intervention élaboré auquel il 
devrait souscrire et consentir. Nous convenons ensemble des objectifs de 
la thérapie. En cours de traitement, nous réévaluons la situation et 
modifions les objectifs de thérapie si nécessaire. Ces objectifs seront 
généralement réévalués aux trois mois avec le client. 
 

En plus de ses difficultés sur le plan psychologique, le client fait 
souvent face à d’autres problèmes qui ne relèvent pas du domaine de la 
psychologie. En ce sens, et afin d’optimiser le succès thérapeutique, le 
client doit être référé au bon intervenant. Ceci facilite la compréhension du 
motif de la référence et apporte un soutien au client. Mais comment bien 
intervenir? Lors du processus d’évaluation, il est donc fréquent que le 
client soit référé à un autre intervenant (médecin, dentiste, psychiatre, 
infirmier, travailleur social, etc.). Le fait de travailler au sein d’une équipe 
multidisciplinaire facilite cette référence. Lors de la référence, il est 
important également de prendre contact avec l’intervenant concerné.  
 
Psychothérapie 

Qui est vraiment la personne que je rencontre? Comment entrer en 
relation avec l’autre pour qu’il entre à son tour en relation avec moi? 
Comment l’aider à donner un sens à sa souffrance, à ses angoisses, à ses 
questionnements, à ses peurs? Comment être proche sans l’être trop? 
Comment apaiser, contenir, réguler, éduquer, enseigner, référer, etc., sans 
être menaçant, persécutant, omnipotent? 
 

La règle de base de mon travail thérapeutique réside dans 
l’importance des frontières. Les frontières dans la rue sont si souvent 
perméables qu’il devient primordial, pour faciliter une organisation 
intrapsychique, d’en ériger dans le suivi individuel avec le client et surtout, 
de maintenir une distance avec l’autre : ni trop proche, ni trop loin. Je dois 
être en mesure de jauger constamment l’impact que ma distance peut 
avoir sur l’autre. Cette distance ne prend pas forme seulement dans 
l’organisation spatiale du lieu thérapeutique et dans la distance physique 
maintenue entre le client et son thérapeute. Elle se joue aussi à un niveau 
impalpable. Elle peut être transgressée par le toucher, la parole ou les 
non-dits. Un regard charmeur peut être tout aussi intrusif qu’une situation 
de proximité physique. Les frontières explicites et implicites, qui prennent 
place dans le cadre du travail thérapeutique, me semblent la base de la 
relation thérapeutique. Les frontières sont d’abord déterminées par le 
cadre thérapeutique. Je conviens avec mon client de certaines modalités 
(rythme des rencontres, fréquence, durée, lieu, etc.) qui assurent un 
certain contenant aux séances et qui permettent une certaine distance 
entre l’autre et moi. Ce contenant doit être souple. Le cadre thérapeutique 
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ne veut pas dire rigidité thérapeutique, mais rigueur dans l’intervention. La 
distance doit s’ajuster au besoin du client et avoir du sens dans le 
processus thérapeutique. Je peux, dans des situations bien précises, sortir 
du cadre convenu sans mettre en jeu les frontières et sans briser le cadre. 
Par exemple, je continuerais le suivi des séances avec mon client s’il était 
hospitalisé. Nous modifierions le cadre, mais nous garderions une 
distance. Je lui tiendrais la main dans les derniers instants de sa vie s’il me 
le demandait. Je proposerais de lui tenir la main si je le jugeais pertinent 
ou je serais hypervigilant pour que mon client ne se sente pas envahi par 
mes attitudes professionnelles. Dans la rue, les jeunes sont sans cesse 
envahis. La notion de distance dans la rue perd son sens et les jeunes 
adoptent d’autres repères dans lesquels l’intimité n’existe plus. L’alliance 
thérapeutique réside selon moi dans ma capacité à maintenir une relation 
non envahissante avec l’autre. C’est une relation où le client se permettra 
d’être à sa façon en lien avec moi et où j’accueillerai ses besoins tout en 
maintenant un cadre contenant. 
 

Le client remet en scène, au cours des séances, des expériences de 
vie. Il joue et rejoue sa vie. Il expérimente et teste son rapport à l’autre. Il 
teste les frontières, les limites, les interdits. Il cherche une structure à son 
intérieur. Cette structure, je peux l’aider à la construire. Je lui permets de 
déposer ses questionnements, interrogations, angoisses, peurs, craintes, 
insécurités, etc., dans un environnement sécuritaire et circonscrit. Je lui 
donne l’occasion d’être écouté et pris en considération. Je souhaite lui 
offrir un espace où il peut sentir qu’il existe, un endroit où il peut se 
déposer sans sentir qu’il sera jugé, un lieu où les pensées les plus 
absurdes peuvent être exprimées, un lieu où il pourra trouver un sens à 
son existence et se donner une valeur, un espace où — même halluciné, 
intoxiqué, agressif — il pourra s’exprimer. Par contre, mon intégrité 
physique et psychologique doit être préservée. Dans une situation où le 
client tenterait de m’agresser, je mettrais fin à la rencontre. 
 

Mon emploi auprès des jeunes de la rue a modelé ma façon de 
pratiquer la psychologie. À bien des égards, afin de répondre 
adéquatement aux besoins des jeunes, je me dois d’élargir mon champ 
d’intervention. Plus précisément, et dans bien des situations, je me 
retrouve à faire des démarches que certains de mes collègues qualifient 
de travail social. Il n’est pas rare que je soutienne mes clients dans leurs 
démarches scolaires ou leurs démarches d’emploi. L’implication du 
psychologue auprès de son client peut aussi se démontrer dans des 
gestes concrets. Je conçois qu’il est de mon devoir d’intervenir auprès de 
certaines instances afin de faciliter pour les jeunes de la rue l’accès à 
certains services. Il me paraît opportun dans mon rôle de soutenir et 
d’encourager le jeune qui souhaite s’actualiser. Bien des jeunes que je 
rencontre ont des besoins concrets tels que se loger, se nourrir et se laver. 
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La démarche psychologique peut aussi se concrétiser par une prise en 
charge conjointe, entre le jeune et moi, de ses besoins primaires. Le sens 
de la démarche psychologique émane de la demande du client. Il est de 
mon devoir de bien cerner la demande du client et de voir avec lui ce qui 
pourrait être mis en place pour le soulager. Il est important de bien saisir 
ce qui a déjà été fait et qui n’a pas fonctionné dans les démarches auprès 
d’autres intervenants, et ce, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs ou 
les mêmes actions. 
 

Le client est au centre du processus thérapeutique. Il est comme un 
voilier sur l’eau. Pour bien avancer, il a besoin de bonnes voiles, de bons 
instruments de mesure, d’un bon gouvernail, de bons cordages, d’un mat 
solide et d’une bonne coque. L’être humain a aussi besoin d’une structure 
interne solide pour avancer. Il doit avoir de bonnes ressources physiques 
et psychologiques pour s’épanouir et s’actualiser. Toutefois, le voilier sans 
eau ne peut avancer; sans vent, il stagnera dans les rochers, où il pourra 
même se briser. Sans quai pour s’amarrer, il ne pourra refaire le plein. 
L’humain n’est-il pas identique? Son environnement influencera aussi son 
développement et son avancement. Il pourra, comme le voilier, faire face à 
des tempêtes, des intempéries et des hauts-fonds. Il pourra voguer en 
eaux tranquilles ou en eaux troubles. Le thérapeute est comme le quai. On 
vient y accoster dans les moments de mauvais temps, de ravitaillement, 
d’insécurité et de réparation. Le thérapeute se doit toutefois d’offrir un quai 
stable, où il y a possibilité de s’amarrer solidement. On doit pouvoir y 
rester le temps nécessaire avant de larguer les amarres pour repartir vers 
le large. 
 
EXEMPLE CLINIQUE 

Caroline1 est une jeune femme de 21 ans souffrant d’un trouble de la 
personnalité limite et d’abus de substance (alcool, cannabis et ecstasy). 
Caroline vit actuellement dans une ressource d’hébergement pour les 
jeunes de la rue. Elle est sans revenu et fait des démarches pour obtenir 
des prestations de la Sécurité du revenu. Caroline est célibataire et se 
définit comme homosexuelle. Elle nous a été référée par un travailleur de 
rue qui la rencontre lorsqu’elle fait du squeegee ou quête dans la rue. La 
cliente consulte l’équipe de jeunes de la rue pour des idéations suicidaires, 
des passages à l’acte agressifs envers autrui et des gestes 
d’automutilation. Elle s’automutile les bras et les jambes avec des lames 
de rasoir, laissant par endroits des cicatrices. Elle a déjà eu des points de 
suture. Caroline dit qu’elle a commencé à se lacérer les membres vers 
l’âge de 12 ans. Elle s’explique son comportement comme un palliatif de la 
douleur physique et psychologique que sa mère lui infligeait. La cliente a 

                                            
1. Pour respecter la confidentialité des données, le prénom ainsi que certains 

renseignements ont été modifiés. 
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déjà été hospitalisée en psychiatrie pour des idéations suicidaires, et ce, 
pour des périodes allant jusqu’à un mois. Son orientation sexuelle ne 
semble pas lui poser problème. Toutefois, elle décrit le moment de son 
dévoilement à ses parents, à l’âge de 17 ans, comme celui qui l’a amenée 
dans la rue. Sa mère lui aurait demandé de quitter la maison à la suite de 
l’annonce de son orientation sexuelle. Caroline s’est alors retrouvée dans 
la famille d’une copine de classe pendant quelques semaines, le dialogue 
avec ses parents étant complètement rompu. Toutefois, Caroline gardait 
un contact régulier avec sa grand-mère maternelle. Elle lui parlait au 
téléphone au moins quatre fois semaine. Elle lui rendait visite à sa maison 
de retraite toutes les deux semaines. Caroline se sentait comprise et 
respectée par sa grand-mère. 
 

Caroline est l’aînée, elle a un jeune frère de 16 ans. Elle rapporte avoir 
toujours senti qu’elle n’avait pas été désirée et que son frère bénéficiait de 
privilèges. Elle raconte avoir été régulièrement frappée par sa mère, à un 
point tel qu’à l’âge de 14 ans, la Protection de la jeunesse aurait placé 
Caroline en Centre jeunesse pour une année, et ce, après une bagarre 
ayant nécessité l’hospitalisation de Caroline pour une fracture du nez. La 
mère ayant suivi une thérapie, Caroline avait pu revenir dans son milieu 
familial à l’âge de 15 ans. Elle décrit son père comme un homme passif et 
soumis. Elle ne s’est jamais sentie protégée par lui. 
 

Caroline aurait commencé à consommer des drogues lors de son 
séjour au Centre jeunesse. Durant cette période, elle a fugué à quelques 
reprises et s’est retrouvée dans la rue pour des périodes de trois ou quatre 
jours. À ces moments, elle a, pour adoucir la rudesse de la vie dans la rue, 
consommé de l’alcool et des drogues. La cliente ne s’est jamais injecté de 
drogues. À deux reprises, elle dit avoir eu recours à la prostitution pour 
s’acheter de la drogue. 
 

Caroline avait très peur des psychologues. Ses hospitalisations en 
psychiatrie et son séjour en Centre jeunesse l’avaient confrontée à ce type 
de professionnel. Elle dit ne pas avoir été comprise et avoir été 
stigmatisée, surtout à cause de sa consommation et de son orientation 
sexuelle. Elle a eu l’impression qu’à bien des égards on ne la voyait que 
comme une toxicomane. Elle se souvient qu’on lui a dit à plusieurs 
reprises : « Cesse de consommer et tout ira bien ». Toutefois, elle sentait 
au fond d’elle que la consommation était une forme d’auto-traitement 
qu’elle s’administrait. Consommer la calmait. Les spécialistes ne voulaient 
pas lui prescrire de médicament tant que sa consommation n’avait pas 
cessé. 
 

La référence de cette cliente à notre clinique a été difficile. Elle était 
méfiante, suspicieuse quant à l’aide que nous pouvions lui offrir. En quoi 
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un autre établissement du Réseau de la santé et des services sociaux 
serait-il différent de tout ce qu’elle avait connu auparavant? En plus du 
travailleur de rue, un intervenant d’une maison d’hébergement pour jeunes 
de la rue a pris contact avec moi pour me parler de cette jeune femme. Il 
reconnaissait la souffrance de cette dernière, mais se sentait démuni quant 
à l’aide qu’il pouvait lui apporter. Étant donné la résistance de la cliente, 
nous avons convenu que je me déplacerais à la maison d’hébergement 
pour établir un premier contact avec elle. Après quelques visites de ma 
part à la maison d’hébergement, Caroline a accepté de me rencontrer 
individuellement pour une première fois sur son terrain. Nous avons donc 
fait connaissance plus en profondeur lors d’une rencontre individuelle. À la 
suite de cet entretien, Caroline a décidé de venir me rencontrer au CLSC 
pour une seconde fois et ensuite d’amorcer un suivi individuel. 
 

Elle est en suivi psychologique depuis maintenant deux ans et demi, et 
ce, à raison d’une fois par semaine. La cliente a été rencontrée jusqu’à 
trois fois par semaine durant des périodes de grande fragilité 
psychologique au cours desquelles elle a présenté des idéations 
suicidaires importantes avec un risque élevé de passage à l’acte. 
 
La souplesse du cadre 

Dès les premières rencontres, Caroline a mis à l’épreuve les limites du 
cadre thérapeutique et notre relation de confiance. À plusieurs reprises elle 
s’est présentée intoxiquée aux séances, mettant à l’épreuve notre lien. J’ai 
toléré son intoxication. Je lui ai permis d’être là, dans sa souffrance et avec 
sa réalité. Impuissant, je me devais d’être patient et contenant. À mon 
sens, les toxicomanes doivent profiter d’un espace thérapeutique où, 
même intoxiqués, ils pourront être accueillis. Cette souplesse du cadre a 
permis à Caroline de se déposer à son rythme dans un lieu sécuritaire et 
physiquement circonscrit. Elle avait besoin de me mettre à l’épreuve, de 
savoir jusqu’où je tolérerais sa souffrance. À plusieurs reprises, dans son 
lien avec d’autres intervenants, elle s’est sentie rejetée et abandonnée. 
Elle semblait chercher à provoquer ce même scénario dans nos 
rencontres. En plus de l’intoxication qui mettait notre lien à l’épreuve, 
Caroline, en début de suivi, a manqué plusieurs rendez-vous sans donner 
signe de vie, est arrivée en retard et a même parfois quitté les séances 
avant la fin. La compréhension de la dynamique de la cliente et de son 
mode de vie m’a permis d’être là et de rester là, durant les mois où notre 
rapport fut mis à dure épreuve. 
 
Le double diagnostic 

La clientèle des jeunes de la rue fait souvent face, sur le plan de la 
santé mentale, à un double diagnostic psychiatrique : trouble de la 
personnalité concomitant d’un abus de substances et d’une dépendance 
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aux drogues ou à l’alcool. C’est effectivement le cas de Caroline. 
L’intervention psychologique auprès de cette clientèle nécessite une bonne 
compréhension de l’étiologie des symptômes psychopathologiques. Très 
souvent, l’inadéquation de nos interventions réside dans la difficulté de 
saisir le sens des symptômes psychologiques et de la toxicomanie. 
Comme dans le cas de Caroline, il est courant que la toxicomanie soit un 
palliatif de symptômes psychologiques difficilement diagnostiqués et 
traités. Il n’est pas rare de voir des jeunes de la rue, souffrant de stress 
post-traumatique, d’anxiété, de troubles de la conduite, d’impulsivité, 
d’agressivité, de dépression, etc., s’automédicamenter afin de réduire leurs 
souffrances. Dans de telles circonstances, il est primordial de mettre à 
profit la compétence des autres professionnels pour faciliter l’accès au 
traitement du client. Ainsi, après quelques semaines de suivi 
thérapeutique, Caroline a accepté de rencontrer l’équipe médicale 
(infirmière, médecin et psychiatre) afin que soit évaluée la possibilité d’une 
médication pouvant l’aider à gérer ses tensions internes et ses passages à 
l’acte agressifs et suicidaires. 
 
Collaboration et concertation 

Lorsque nous travaillons avec une clientèle présentant des troubles de 
santé mentale, de la toxicomanie et des difficultés sociales (isolement, 
prostitution, vie dans la rue, etc.), c’est un non-sens de penser pouvoir être 
d’une aide significative si nous ne travaillons pas en concertation avec les 
autres intervenants gravitant autour du client et en collaboration avec les 
autres professionnels de la santé. Caroline est un exemple probant de 
l’importance de ce type de travail. Le contexte d’une équipe 
multidisciplinaire facilite le travail de collaboration et de référence avec les 
autres professionnels de la santé. Un psychologue qui se retrouverait isolé 
avec une cliente comme Caroline risquerait de mettre en péril son suivi 
psychologique et sa propre santé mentale. Il est essentiel de sentir que 
l’on peut référer au besoin notre client et que d’autres professionnels 
peuvent nous épauler dans notre travail auprès de cette population. 
 

Pour Caroline, la référence ne s’est pas faite uniquement vers le corps 
médical. Après une année de suivi, elle a entamé des démarches 
concrètes pour retourner à l’école. En collaboration avec la travailleuse 
sociale de notre équipe, nous avons soutenu Caroline dans ses actions.  
 

Actuellement, elle termine des études collégiales en technique 
d’éducation spécialisée, bénéficie des prêts et bourses et travaille une 
journée par semaine dans une épicerie biologique. Elle vit en appartement 
supervisé. Elle ne se sentait pas prête à vivre dans un logement sans un 
minimum d’encadrement. Depuis six mois, elle a une conjointe et envisage 
d’emménager avec celle-ci. Caroline se dit prête à affronter ses craintes de 
l’intimité et de l’attachement. Elle a réduit considérablement sa 
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consommation et se limite à une consommation sociale d’alcool lorsqu’elle 
sort avec des amis. De plus, elle rapporte qu’elle sait se contrôler et qu’elle 
n’a plus besoin de boire au point d’être ivre. Elle consomme du cannabis 
uniquement les fins de semaine. Elle tente du mieux qu’elle peut de 
réduire les méfaits de sa consommation et essaie que cela nuise le moins 
possible à ses études et à son traitement psychopharmacologique. 
Caroline a très peu de contact avec sa famille. Elle parle à ses parents par 
téléphone, mais ne se dit pas prête à les rencontrer. Toutefois, son lien 
avec sa grand-mère perdure. Elle se sent très attachée à elle. Elle raconte 
que c’est la personne la plus significative dans sa vie. Elle dit lui devoir la 
vie car à bien des égards, l’intériorisation de ce lien lui a permis de se 
raccrocher à la vie et de persévérer. Depuis un an, Caroline n’a plus aucun 
geste d’automutilation ni de pensées suicidaires. Elle explique que le suivi 
thérapeutique lui a permis d’avoir confiance envers le monde extérieur, de 
s’attacher à quelqu’un, de tolérer l’intimité et de ressentir qu’il était possible 
d’être proche sans risquer d’être abandonnée ou rejetée. 
 
Contre-transfert 

Les jeunes de la rue suscitent à bien des égards une attitude de mise 
à distance lors du processus thérapeutique. Lorsque le client se présente 
avec une odeur répulsive (sentant fort l’alcool, avec une mauvaise haleine) 
et des vêtements souillés, cela risque d’entraîner un mouvement de recul 
de la part du thérapeute. La peur d’être sali par ce jeune peut nous 
envahir. Par exemple, il est facile d’hésiter à lui serrer la main et à lui 
tendre un crayon pour signer un formulaire de consentement éclairé. Ce 
désir de mise à distance ne doit pas être occulté. Le thérapeute doit 
l’accueillir tout en sachant le contenir, sinon ce serait désastreux pour le 
suivi thérapeutique. Le thérapeute serait en train de recréer l’univers 
auquel le jeune de la rue est confronté dans son quotidien, univers de rejet 
et d’incompréhension. Il est important de saisir le sens de cette mise à 
distance. La senteur répulsive du client n’est-elle pas une façon d’exprimer 
sa difficulté d’être approché, d’entrer en relation avec les autres et avec le 
monde extérieur? Le peu de prise en charge de sa santé physique n’est-il 
pas un indicateur de sa faible estime de soi? La toxicomanie n’est-elle pas 
l’expression d’une souffrance qui, sans ce palliatif, serait insupportable et 
pourrait mener au suicide? 
 
CONCLUSION 

Depuis les années 1980, les espaces publics de la ville de Montréal 
ont été conquis par des jeunes, les jeunes de la rue. Cette nouvelle forme 
de socialisation a entraîné différents enjeux tels que la marginalisation et 
l’exclusion d’une classe de jeunes. Ce phénomène grandissant, et souvent 
mal accepté et mal compris par notre société, s’est fait en marge de nos 
traditions et a entraîné une multitude de répercussions sur les jeunes. 
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L’errance, la précarité, la toxicomanie, les problèmes de santé physique et 
mentale sont quelques-uns des méfaits associés au style de vie de la rue. 
Certes, la rue n’a pas que son lot de malheurs. Elle permet aussi aux 
jeunes de se créer un espace de vie où ils pourront refaire le monde, vivre 
une certaine forme de socialisation et trouver des repères identitaires, 
mais les conditions de vie dans la rue mettent à rude épreuve la santé 
mentale des jeunes de la rue. C’est pourquoi le psychologue qui leur vient 
en aide doit avant tout connaître et comprendre leur milieu de vie. Les 
difficultés rencontrées par les jeunes de la rue demandent au psychologue 
d’assouplir son cadre thérapeutique et de travailler en étroite collaboration 
avec les intervenants et les professionnels de la santé gravitant autour de 
cette population. Le psychologue exerçant auprès des jeunes de la rue se 
doit de mettre en pratique un modèle d’intervention psychologique adapté 
à ces réalités. 
 

Une telle approche permet au psychologue d’intervenir auprès des 
jeunes à trois niveaux : avant qu’ils ne se retrouvent dans la rue, lorsqu’ils 
y sont et après leur réinsertion sociale. En ce sens, les interventions 
auprès des jeunes de la rues devraient : 1) réduire le nombre de nouveaux 
jeunes en difficulté qui aboutissent dans la rue; 2) réduire les risques 
associés au style de vie des jeunes et les conséquences défavorables sur 
leur santé physique et psychologique et 3) permettre aux jeunes de 
s’actualiser une fois qu’ils sont sortis de la rue. 
 

Cet article a présenté un état des différentes dimensions et difficultés à 
considérer lors de l’intervention psychologique auprès des jeunes de la 
rue. Cependant, il est important de mentionner que le travail auprès de 
cette clientèle demande une constante remise en question de soi et de sa 
pratique professionnelle. Le cadre de l’intervention psychologique doit être 
remodelé de manière à ce que ces jeunes puissent s’actualiser. Malgré 
leurs souffrances, les jeunes rencontrés au quotidien sont pleins de vie, de 
désirs et de projets qui, trop souvent, dans des structures traditionnelles, 
ne peuvent se concrétiser. 
 

En exerçant ses fonctions de la manière que nous les avons décrites 
ici, le psychologue peut servir de pont entre l’univers de jeunes et celui de 
la société traditionnelle, les mettre en communication et parfois même les 
réconcilier. 
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Résumé Mots clés 

Cet article porte sur la situation des jeunes de la rue à 
Montréal, sur les services qu’offre le CSSS Jeanne-
Mance/CLSC des Faubourgs à ces jeunes et sur le mode 
d’intervention psychologique adopté par le psychologue 
travaillant au sein de cette clinique. La pratique décrite fait 
voir l’importance pour le psychologue d’intervenir dans la 
rue, dans les organismes s’adressant à cette clientèle et à la 
clinique du CSSS Jeanne-Mance/CLSC des Faubourgs. 
L’amorce du travail psychologique auprès des jeunes de la 
rue passe d’abord par un travail d’accordage entre le 
psychologue et le jeune. Une vignette clinique illustre le 
travail du clinicien auprès des jeunes de la rue. Il s’agit, en 
somme, d’une réflexion sur le cadre thérapeutique, sur 
l’entrée en relation ainsi que sur les particularités du travail 
psychothérapeutique auprès des jeunes marginaux. 
 

psychothérapie, jeunes, rue, 
modèle, intervention 
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Abstract Key words 

This article is about psychological intervention with 
young street people, especially the particularities of 
psychotherapy with this clientele. The content describes the 
issues facing Montreal’s young street people, depicts 
services offered by the CSSS Jeanne-Mance/CLSC des 
Faubourgs for this clientele, and explains the psychological 
intervention model used by the CLSC’s psychologist. This 
article highlights the importance of working in the street, 
within community care organizations and at the CLSC clinic, 
for the psychologist involved with this clientele. A mutual 
breaking in is at the starting point of the psychological work 
between the psychologist and young street people. The 
clinical work is illustrated by a vignette. Finally, this article 
presents reflections on the therapeutic framework, on 
relationship development, and on the psychotherapeutic 
work with young street people. 

psychotherapy, youth, 
street, model, intervention 
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Signe d’autonomie et de liberté, l’automobile demeure, pour plusieurs 
conducteurs âgés, le moyen idéal leur permettant de vaquer pleinement à 
leurs occupations quotidiennes. Tout comme chez les conducteurs d’âge 
moyen, 90 % de tous les déplacements effectués, aux États-Unis, par les 
personnes âgées de 65 ans et plus impliquent l’utilisation de ce moyen de 
transport (American Transportation Research Board, 1988; Martinez, 
1995). Les résultats d’une enquête menée par Persson (1993) sont 
également très révélateurs quant à la place et à l’importance de 
l’automobile dans les habitudes de vie des personnes âgées. Cette étude 
démontre que seulement 5 % des automobilistes âgés de 66 à 96 ans 
avouent qu’ils songeraient à cesser de conduire s’ils étaient impliqués 
dans un accident de la route. 

 
En raison du vieillissement de la population et de l’augmentation de 

l’espérance de vie moyenne, les conducteurs d’âge supérieur à 65 ans 
représentent la cohorte enregistrant la plus importante progression 
[Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 2001]. À titre 
d’exemple, au Québec seulement, la proportion des titulaires de permis de 
conduire de plus de 85 ans est passée de 0,07 à 0,20 entre 1990 et 1998. 
Non seulement les automobilistes âgés seront plus nombreux dans les 
années à venir, mais ils conduiront davantage que les groupes du même 
âge des décennies précédentes (Hu, Trumble, Foley, Eberhard et Wallace, 
1998). L’augmentation de l’utilisation de l’automobile chez la personne 
âgée est sans doute le résultat d’une amélioration de leur niveau de vie 
jumelé à la préservation d’une vie plus active (Rosenbloom, 2003).   

 
En raison de ce phénomène démographique, il importe de se 

questionner à propos des effets du vieillissement sur la conduite 
automobile et, par conséquent, sur l’impact du nombre grandissant des 
conducteurs âgés sur le réseau routier. La question est pertinente puisque 
les automobilistes âgés sont surreprésentés dans le nombre d’accidents 
par kilomètre parcouru (SAAQ, 2001). Les données recueillies par la 
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Société d’assurance automobile du Québec (2001) indiquent qu’à partir de 
l’âge de 75 ans, le risque devient considérable. Cette situation s’aggrave 
avec le vieillissement. Ainsi, si l’on tient compte du nombre de kilomètres 
parcourus, les automobilistes québécois de 80 ans et plus présentent un 
risque d’accident routier comparable à celui des jeunes conducteurs 
québécois âgés de 16 à 19 ans.  

 
Par ailleurs, étant donné leur fragilité physique, les conducteurs âgés 

récupèrent plus lentement de leurs blessures et sont davantage 
susceptibles de décéder en raison de ces blessures, en principe plus 
sévères (Bordeleau, 2001; Messinger-Rapport, 2003; Zhang, Lindsay, 
Clarke, Robbins et Mao, 1997). En 1998, la Société de l’assurance 
automobile du Québec (Bordeleau, 2001) dénombrait 3 610 automobilistes 
âgés (65 ans et plus) impliqués dans un accident de la route. De ce 
nombre, 130 personnes ont péri. Le risque d’accident mortel est deux à 
trois fois supérieur chez ce groupe d’âge comparativement à celui de la 
cohorte des 25-64 ans et s’avère en outre plus élevé que celui observé 
dans le groupe des 16-19 ans (Massie et Campbell, 1993; Waller, 1992). 
Le décès résultant d’une collision représente la première cause de 
mortalité accidentelle chez les 65-74 ans et la deuxième chez les 75 ans et 
plus (American Transportation Research Board, 1988; Persson, 1993).  

 
Certaines études révèlent que les conducteurs âgés seraient 

généralement responsables de la majorité des accidents dans lesquels ils 
sont impliqués. À cet égard, une étude scandinave réalisée par Hakamies-
Blomqvist (1998) soutient que 74 % des conducteurs de la cohorte des 65 
ans et plus sont considérés comme responsables de leurs accidents, 
comparativement à 39 % chez les automobilistes âgés de 26 à 40 ans. 
Cooper (1990) rapporte des résultats comparables après avoir étudié le 
niveau de responsabilité des conducteurs de tous âges. Les conducteurs 
plus souvent responsables de l’accident dans lequel ils sont impliqués se 
situent dans la tranche des 16-25 ans ou sont âgés de plus de 65 ans. 
Lorsque le rapport accidents responsables divisés par accidents non 
responsables est mis en relation avec l’âge des conducteurs, Cooper 
(1990) observe une courbe qui s’accroît de manière exponentielle après 
l’âge de 65 ans.  

 
Toutefois, l’identification des conducteurs âgés à risque s’avère un 

exercice fort ardu, et ce, particulièrement chez ceux âgés de 80 ans et plus 
(McKenna, Jeffries, Dobson et Frude, 2004). En effet, l’âge à lui seul ne 
représente pas un indicateur valide du risque d’implication dans un 
accident de la route (Ball et Owsley, 2003). Une fragilité accrue des 
personnes âgées aux effets néfastes de certaines maladies pourrait être la 
principale cause du déclin des habiletés cognitives associées à la conduite 
automobile. À ce titre, certaines maladies à risque (épilepsie, diabète, 
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maladies cardiaques, hypertension artérielle, démence, altérations 
sensorielles significatives) et leurs effets sur la santé des conducteurs 
âgés de 75 ans et plus seraient associées au risque d’implication dans un 
accident de la route (Zhang, Lindsay, Clarke, Robbiens et Mao, 2000). 
Cependant, aucune maladie chronique, ni même un état fonctionnel limité, 
ne représente un facteur fidèle de prédiction des accidents chez les 
automobilistes âgés (Messinger-Rapport et Rader, 2000). À titre 
d’exemple, les conducteurs âgés souffrants de déficits cognitifs courent un 
risque deux fois plus élevé d’être impliqué dans un accident (Cooper, 
Tallman, Tuokko et Beattie, 1993). Néanmoins aucun instrument 
diagnostique relatif à ces déficits (par exemple, le Mini-Mental State 
Examination; Folstein, Folstein et McHugh, 1975) ne parvient à identifier 
clairement les conducteurs à risque (Messinger-Rapport et Rader, 2000). Il 
semble que cette difficulté est attribuable d’une part à la variété des 
altérations cognitives et, d’autre part, à la complexité de la conduite 
automobile du point de vue des multiples processus cognitifs qui la sous-
tendent (Michon, 1985). 

 
Néanmoins, l’analyse de la conduite automobile des personnes de 

plus de 75 ans met en évidence des comportements à risque pouvant être 
à l’origine de certains accidents qui sont révélateurs des composantes 
cognitives impliquées (Dobbs, Heller et Schopflocher, 1998). Les 
automobilistes âgés tendent ainsi à commettre des erreurs dans des 
situations où la planification d’un enchaînement d’actions, de même que 
l’intégration de plusieurs détails et informations complexes, sont requises 
(Parker, Reason, Manstead et Stradling, 1995). Impliquant souvent plus 
d’une automobile, les accidents des conducteurs âgés surviennent 
particulièrement aux intersections, surtout lorsqu’ils doivent effectuer un 
virage à gauche (Daigneault, Joly et Frigon, 2002a; McGwin et Brown, 
1999). Cette manœuvre, ainsi que le changement de voie, constituent 
vraisemblablement les opérations routières les plus ardues pour les 
personnes âgées (Di Stefano et Macdonald, 2003). Di Stefano et 
Macdonald (2003) ont noté la présence de comportements routiers à haut 
risque chez cette cohorte de conducteurs  : omettre de céder le passage, 
ne pas remarquer ou désobéir à un signal routier, changer imprudemment 
de voie, ou encore, effectuer un virage prohibé. Des manoeuvres pouvant 
gêner la sécurité des autres usagers de la route et même engendrer des 
collisions risquent d’être effectuées (Parker et al., 1995; Di Stefano et 
Macdonald, 2003). À cet égard, Bordeleau (2001) affirme que le manque 
de vigilance et d’attention serait la cause de 27,7 % des accidents de la 
cohorte des 75 ans et plus.  

 
Puisqu’ils surviennent en majeure partie dans des conditions routières 

adéquates, voire même idéales, les accidents des automobilistes âgés ne 
seraient donc pas associés à des conditions routières défavorables (par 
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exemple, route détrempée ou glacée, vents violents, mauvaise visibilité). 
Sans doute pleinement conscients des risques associés à la conduite 
automobile et en raison d’une plus grande souplesse de leur emploi du 
temps, les conducteurs âgés choisissent les conditions routières et les 
moments les plus sécuritaires (Lefrançois et D’Amours, 1997). Dans la 
même veine, les conducteurs âgés optent généralement pour une attitude 
et des comportements préventifs. Par exemple, ceux-ci utilisent moins leur 
voiture que ne le font les personnes des autres groupes d’âge, ils 
conduisent plus lentement, respectent les limites de vitesse et évitent de 
prendre le volant avec facultés affaiblies (Rapport-Messinger, 2003).  

 
Ces comportements préventifs contribuent à réduire les risques 

d’erreurs des conducteurs âgés. Par conséquent, il appert que les erreurs 
entraînant les accidents sont davantage d’origine intrinsèque. Cette 
interprétation concorde avec la vision qu’entretiennent les conducteurs 
âgés, puisqu’ils admettent leur vulnérabilité face à la conduite automobile 
en ignorant quelles sont les habiletés altérées (Lefrançois et D’Amours, 
1997; Owsley, Stalvey et Phillips, 2003).  

 
En ce qui a trait à ces habiletés, la conduite automobile exige la 

mobilisation de gestes précis découlant d’une interaction efficace entre les 
habiletés perceptives, cognitives et motrices. Ainsi, le conducteur 
expérimenté doit percevoir rapidement et spontanément les informations 
provenant du tableau de bord de sa voiture, de la signalisation routière et 
des automobilistes qui l’entourent. Successivement, et parfois même 
simultanément, il traite de manière optimale ces informations afin de 
produire rapidement la réponse sécuritaire. Il est maintenant clairement 
reconnu que certains processus cognitifs à la base de la conduite 
automobile subissent d’importants changements chez l’adulte vieillissant. 
En effet, selon Hänninenm, Koivisto, Reinikainen, Helkala, Soininen, 
Mykkänen, Laakso et Riekkinen (1996), plus du quart (26,6 %) des 
personnes âgées souffriraient d’un déclin cognitif significatif (impliquant 
des processus tels l’attention, la mémoire de travail, le traitement visuo-
spatial, etc.) et d’altérations progressives du système visuel (Fisher, Duffy 
et Katsikopoulos, 2000; Schneider et Pichora-Fuller, 2000). Une limitation 
progressive de l’une ou l’autre des habiletés essentielles à un 
comportement optimal au volant peut compromettre la sécurité routière, et 
ce, en dépit des stratégies déployées par un grand nombre 
d’automobilistes âgés en guise de compensation (par exemple, la conduite 
diurne exclusive; Parker et al., 1995). 

 
Pour en arriver à mieux saisir la relation existant entre les capacités de 

conduite automobile du conducteur âgé et les habiletés requises par la 
conduite automobile, nous dresserons un portrait du profil cognitif du 
conducteur âgé en faisant état des changements au niveau du système 
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visuel, du traitement de l’espace et des fonctions exécutives 
potentiellement à l’origine des erreurs au volant fréquemment observées 
chez le conducteur âgé. Il importe de préciser que ces altérations risquent 
fort d’être exacerbées chez le conducteur âgé souffrant de problèmes de 
santé. À l’opposé, plusieurs conducteurs âgés jouissent d’une santé 
optimale, présentent un profil cognitif comparable à celui de conducteurs 
plus jeunes et par conséquent s’éloignent considérablement du profil décrit 
ici. Toutefois, notre analyse repose sur l’importance des altérations 
cognitives causées par le vieillissement normal (Salthouse, 1991; Owsley, 
2003). Nous analyserons également les comportements générés en 
situation de conduite automobile qui sont indissociables d’un traitement 
simultané et optimal de plusieurs sources d’information (Owsley, 2003; 
Daigneault et al., 2002a).  

 
VISION 

Comme l’information visuelle représente 90 % de l’information perçue 
et traitée par le conducteur, l’efficacité au volant dépend largement du 
décodage rapide de ce type d’information (Simms, 1985). Les déficiences 
visuelles seraient présentes chez 10 % des personnes âgées de 65 à 75 
ans et 20 % chez celles âgées de 75 ans et plus (Evans et Rowlands, 
2004). Or, certaines de ces fonctions visuelles, déficitaires chez les 
personnes âgées, seraient indispensables à la conduite automobile 
(Owsley et McGwin, 1999). Parmi celles-ci, notons la possibilité de traiter 
les informations visuelles rapprochées et éloignées, de même que les 
éléments se trouvant dans tout le périmètre du champ visuel, et 
l’adaptation aux fluctuations de la luminosité (par exemple, la condition 
nocturne, la récupération à la suite d’éblouissements, les aveuglements 
causés par une luminosité élevée, etc.; Ho, Scialfa, Caird et Graw, 2001). 

 
Champ visuel 

Le champ visuel, qui constitue l’étendue visuelle maximale lorsque les 
yeux sont en position fixe, diminue au cours du vieillissement (Ball et 
Sekuler, 1986). La vision périphérique commencerait à se détériorer autour 
de 55 ans et serait considérablement diminuée à 75 ans (Sekuler et Ball, 
1986). De manière plus spécifique, 13 % des personnes âgées de 65 ans 
et plus présentent un champ visuel anormal. De plus, 58 % de celles-ci ne 
semblent pas conscientes de leur situation (Owsley, Stalvey et Phillips, 
2003; Reuben, Silliman et Traines, 1988). En outre, des études récentes 
concluent que le rétrécissement du champ visuel compromet la sécurité 
routière lorsque le conducteur effectue une autre tâche ou lorsqu’il est 
distrait par différents stimuli visuels (Sekuler et Ball, 1986; Scialfa, Kline et 
Lyman, 1987). Ce résultat corrobore également des observations récentes 
quant au contexte routier dans lequel les personnes âgées sont davantage 
susceptibles d’être jugées responsables d’une collision. En effet, Claret, 
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Luna del Castillo, Moleon, Cavanillas et Vargas (2003) ont noté, à la suite 
d’une large enquête rétrospective, qu’en plus de présenter le rapport de 
responsabilité le plus élevé de tous les groupes d’âge, la responsabilité 
des personnes âgées est nettement accrue lorsque la collision a pour 
cause le non-respect d’un signal d’arrêt. S’ajoute à cela une 
accommodation réduite du cristallin chez les personnes de 65 ans et plus 
(Owsley et Sloane, 1990). Ce changement diminue la vision des objets 
situés à proximité (telles les informations fournies par le tableau de bord), 
et ce, en dépit du port de lentilles correctives principalement conçues pour 
une lecture à une distance maximale de 40 cm. 

 
Sensibilité au contraste spatial 

La sensibilité au contraste spatial représente la différence perçue entre 
les parties claires et sombres d’un modèle visuel d’une certaine taille en 
permettant la détection (Owsley et Sloane, 1990). À cet égard, une étude 
de Schieber (1994) révèle que l’atténuation de la sensibilité au contraste 
serait un indicateur de comportements à risque de certains conducteurs 
âgés. Cette perte de sensibilité pourrait accentuer la fréquence et 
l’importance des problèmes de nature visuelle rapportés par ce groupe de 
conducteurs. Être surpris par la présence d’un véhicule dans le champ 
visuel périphérique, déployer un effort accru pour bien voir à travers le 
pare-brise, lire avec peine les indications à plus faible luminosité provenant 
du tableau de bord, de même qu’éprouver des difficultés à décoder les 
signaux routiers à distance, sont quelques-uns des problèmes de nature 
visuelle rencontrés par les personnes âgées. 

 
Acuité visuelle dynamique et perception du mouvement 

Les effets du vieillissement sur la vision s’observent également au 
niveau de l’acuité visuelle dynamique, une fonction omniprésente en 
conduite automobile. Celle-ci représente l’habileté à percevoir certains 
détails lorsque l’observateur et/ou le stimulus visuel sont en mouvement. 
Déterminante en conduite automobile, cette fonction commence cependant 
à s’affaiblir dès la quatrième ou cinquième décennie (Burg, 1966; Burg et 
Hurlbert, 1961; Long et Crambert, 1990). L’acuité visuelle dynamique des 
personnes âgées de 70 ans serait réduite de 60 % comparativement à 
celle des individus âgés de 20 ans (Burg, 1966). 

 
Par ailleurs, la sensibilité aux mouvements fins, soit la capacité à 

détecter les petits mouvements, semble aussi s’atténuer au cours du 
vieillissement (Ball et Sekuler, 1986; Trick et Silverman, 1991). Ainsi, pour 
être détecté par le conducteur âgé, le mouvement d’un stimulus visuel doit 
être davantage prononcé (voir aussi Brown et Bowman, 1987; Gilmore, 
Wenk, Naylor et Stuve, 1992). Or, la conduite automobile s’effectue dans 
un environnement dynamique et une perception adéquate des objets et de 
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leurs mouvements s’avère primordiale à l’efficacité du comportement au 
volant. En outre, le conducteur âgé trouve particulièrement ardu la 
détection d’un mouvement en profondeur, une habileté essentielle à la 
perception des changements de position des automobilistes devant soi, 
souvent déduits à partir du déplacement des feux arrières. Certains 
automobilistes âgés éprouvent également quelques problèmes à estimer la 
vitesse relative, mais le jugement de la vitesse absolue demeure toutefois 
précis (Hills, 1980; Scialfa, Guzy, Leibowitz, Garvey et Tyrell, 1991). 
Somme toute, certains conducteurs vieillissant ne perçoivent pas aussi 
rapidement le changement des situations routières et, en conséquence, le 
temps dont ils disposent pour réagir adéquatement est réduit.  

 
Mouvements des globes oculaires 

En plus d’éprouver de la difficulté à exécuter des saccades oculaires 
(Abel, Troost et Dell’Osso 1983; Spooner, Sakala et Balch, 1980; Wacker, 
Busser et Lachenmayr, 1993; Warabi, Kase et Kato, 1984) et à poursuivre 
visuellement un objet en mouvement (Lapidot, 1987; Sharpe et Sylvester, 
1978), l’étendue maximale du regard sans rotation de la tête est 
significativement restreinte chez les personnes vieillissantes (Chamberlain, 
1970; Huaman et Sharpe, 1993). La limitation du mouvement oculaire 
diminue l’évaluation de la distance des véhicules s’approchant sur la voie 
transversale, expliquant partiellement les difficultés rencontrées par les 
personnes âgées au moment d’effectuer un virage à gauche ou un 
changement de voie (Isler, Parsonson et Hansson, 1997).  

 
Perception de la lumière et adaptation aux changements de 
luminosité 

Le rétrécissement du diamètre de la pupille (Lowenfeld, 1979), de 
même que la diminution de la transparence des différentes couches de 
l’œil (humeur aqueuse, cristallin, humeur vitrée, cornée; Sarks, 1975; 
Stocker et Moore, 1975) ont pour effet de réduire la luminosité atteignant la 
rétine chez la personne âgée (Corso, 1981; Owsley et Ball, 1993; Owsley 
et Sloane, 1990; Schieber, 1994). De plus, nombreuses sont les personnes 
âgées qui doivent composer avec une réduction du nombre de 
photorécepteurs (Curcio, Allen et Kalina, 1990; Curcio, Mellican, Allen et 
Kalina, 1993; Gao et Holleyfield, 1992), en particulier les bâtonnets, 
spécialisés dans la vision à faible luminosité (Curcio et al., 1993; Curcio, 
Allen et Kalina, 1990). En somme, la sensibilité visuelle d’un individu de 20 
ans serait 200 fois plus grande que celle d’un octogénaire (McFarland, 
Domey, Warren et Ward, 1960). Des résultats récents révèlent que les 
automobilistes âgés ayant subi un accident sont huit fois plus susceptibles 
de présenter des difficultés de perception de la luminosité (Owsley, 
Stalvey, Wells, Sloane et McGwin, 2001).  
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L’adaptation des yeux à la suite d’un éblouissement représente 
également une fonction primordiale en conduite nocturne. L’éblouissement 
se produit lorsqu’une forte intensité lumineuse, atteignant l’œil, perturbe 
temporairement la vision (Corso, 1981). L’aveuglement momentané, 
engendré par les phares d’une voiture, en constitue un exemple éloquent. 
Dans cette situation, il appert que le conducteur âgé éprouve une difficulté 
accrue à percevoir les stimuli visuels pendant l’éblouissement et récupère 
plus lentement sa vision normale après celui-ci. De fait, ces modifications 
anatomiques pourraient expliquer, du moins en partie, les raisons pour 
lesquelles une majorité d’automobilistes âgés s’abstiennent de prendre le 
volant après la tombée du jour.  

 
En dépit de l’importance que nous devons accorder aux changements 

du système visuel afin d’expliquer les erreurs parfois commises par les 
conducteurs âgés (Owsley et al., 2003), il importe de ne pas sous-estimer 
l’influence de plusieurs autres processus cognitifs dits supérieurs qui 
jouent un rôle tout aussi important. 

 
ATTENTION 

Pour la très grande majorité des usagers de la route, le geste de 
conduire se fait sans trop d’effort. Pourtant, cette activité implique le 
traitement séquentiel et simultané d’un grand nombre d’informations. Il est 
donc impératif que le conducteur puisse polariser toute son attention à 
cette tâche afin de réagir de manière sécuritaire aux situations nécessitant 
des réponses rapides et précises (Brouwer, Withaar, Tant et van Zomeren, 
2002). C’est grâce aux différents processus attentionnels que le 
conducteur sera en mesure de réagir adéquatement au passage du vert au 
jaune d’un feu de circulation, de traiter rapidement l’information obtenue 
par les rétroviseurs, de gérer la circulation à l’avant de son véhicule, 
d’effectuer plus d’une tâche à la fois (par exemple, écouter la radio tout en 
décodant les signaux routiers) et même de maintenir une concentration 
soutenue en circulation dense. D’ailleurs, les erreurs d’inattention, telles 
omettre d’effectuer une manœuvre d’évitement ou encore réagir 
tardivement dans le but d’échapper à une collision, seraient à l’origine de 
plusieurs accidents (Shinar, Zaidel et Paarlberg, 1978; Sussman, Bishop, 
Madnick et Walter, 1985). À cet égard, les jeunes conducteurs réagissent 
généralement plus promptement face à une situation inattendue que les 
automobilistes âgés. Une étude de Campagne, Pebayle, et Muzet (2004) 
réalisée dans un contexte de simulation rapporte que les erreurs des 
personnes âgées de 60 à 70 ans se sont avérées plus fortement associées 
à leurs capacités attentionnelles (vigilance) en comparaison aux autres 
groupes d’âge (20 à 30 ans et 40 à 50 ans) évalués. Deux fonctions 
attentionnelles semblent particulièrement indispensables à la conduite 
automobile : l’attention partagée et l’attention sélective. Le partage de 
l’attention se manifeste lorsqu’un individu doit traiter plus d’un stimulus à la 
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fois, ou encore, lorsque deux tâches doivent être réalisées de manière 
simultanée (Pashler, 1998). Maintenir une vitesse appropriée tout en 
tenant compte de la circulation, de même que conduire en manipulant les 
commandes de la radio et en conversant avec le passager, constituent des 
situations nécessitant une division de l’attention dans un contexte de 
conduite automobile. Bien que cette forme d’attention soit jugée comme 
très exigeante pour les gens des différentes cohortes d’âge, les personnes 
âgées éprouvent dans l’ensemble plus de difficultés à partager leur 
attention que les jeunes adultes (Craik, 1977; Kramer et Larish, 1996; 
Salthouse, 1991), principalement lorsque le niveau de complexité des 
tâches est élevé (McDowd et Craik, 1988). Concernant les accidents de la 
route, certaines statistiques révèlent que les conducteurs plus âgés sont 
particulièrement sensibles aux situations faisant appel à une attention 
divisée, comme effectuer un virage à gauche à une intersection tout en 
percevant la signalisation routière (Mihal et Barrett, 1976). Or, un des 
processus essentiels dans la conduite automobile serait le déplacement de 
l’attention (attention switching) (Parasuraman, 1986). Ce déplacement 
rapide d’une source d’information du point focal de l’attention est très 
important pour tenir compte des variations de la situation routière. Bon 
nombre de comportements au volant s’avèrent également très risqués pour 
ce groupe d’âge. En effet, ils nécessitent non seulement la détection et le 
traitement simultané de plusieurs sources d’informations mais aussi une 
coordination perceptivo-motrice reposant sur l’intégration des mouvements 
du véhicule du conducteur en réaction aux comportements des autres 
automobilistes.  

 
Les fonctions associées à l’attention sélective sont doubles. En effet, la 

conduite automobile requiert habituellement un partage de l’attention  : une 
focalisation des ressources sur le traitement d’un stimulus particulier, tout 
en ignorant les stimuli distracteurs ou non pertinents (Pashler, 1998). Dans 
une étude sur les effets du vieillissement, les résultats obtenus par 
l’intermédiaire de tâches de laboratoire, tendent à conclure que le 
vieillissement influence négativement les processus impliqués dans la 
sélection active d’informations (McDowd et Shaw, 2000). La capacité de 
faire fi des éléments jugés non pertinents à la réalisation d’une tâche, 
aptitude qui déclinerait chez la personne âgée, s’exprime alors par une 
réponse attentionnelle ralentie (Madden, 1992). Certes, une conduite alerte 
demande d’ignorer une multitude de stimulations captées par le système 
perceptif afin de focaliser son attention sur les réactions et le contrôle de la 
voiture. L’attention sélective s’avère également importante en situation 
routière complexe (Brouwer, Waterink, Van Wolffelaar et Rothengatter, 
1991; Odenheimer, Beaudet, Jette, Albert, Grande et Minaker, 1994). 
Certains chercheurs vont jusqu’à soutenir la présence d’une relation 
inverse entre les accidents de la route et la capacité d’attention sélective 
visuelle (Mihal et Barrett, 1976; Avolio, Kroeck et Panek, 1985). D’autres 
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études s’avèrent nécessaires avant d’adhérer à une telle conclusion, 
puisque les mesures de laboratoire visant à évaluer l’attention sélective 
font l’objet de plusieurs débats (McDowd et Shaw, 2000). Certains auteurs 
questionnent même les définitions de l’attention, notamment parce qu’il 
s’agit d’un processus complexe s’exprimant sous des formes variées 
(Pashler, 1998). 

 
Pourtant, les processus de l’attention demeurent prioritaires. Owsley et 

Sloane (1990) ont mesuré l’information disponible en périphérie du champ 
visuel lorsque l’attention est focalisée sur un point central. Nommé champ 
de vision utile (useful field of view, UFOV), ce concept repose sur 
l’attention divisée et sélective. Ces chercheurs ont observé une réduction 
du tiers du UFOV chez les personnes âgées de plus de 65 ans (Owsley et 
Sloane, 1990). Des études soutiennent même que les conducteurs âgés 
chez qui le UFOV est diminué présentent un taux d’accident 4,2 fois 
supérieurs aux conducteurs âgés ayant un champ visuel intact (Owsley, 
Ball, Sloane, Roenker et Bruni, 1991; Sivak, 1995). De plus, Rizzo, 
Reinach, McGehee et Dawson  (1997) ont observé un effet significatif du 
UFOV sur les performances de conduite automobile simulée. Il semble que 
cette capacité soit à ce jour l’un des meilleurs facteurs qui prédisent 
l’implication dans un accident de la route (Owsely, McGwin et Ball, 1998; 
Owsley, Ball, Sloane, Roenker et Bruni, 1991). En résumé, les capacités 
attentionnelles des personnes âgées doivent impérativement être prises en 
compte afin d’évaluer avec précision les limites fonctionnelles de ce 
groupe d’individus. Dans des contextes familiers, la conduite automobile 
peut s’exécuter sous un mode relativement automatique, sollicitant peu 
l’attention du conducteur. Toutefois, des situations routières plus 
complexes (conduite en milieu urbain ou dans un nouvel environnement), 
de même que l’arrivée d’événements inattendus (un enfant qui traverse 
subitement la voie publique), exigeront l’affectation rapide et efficace de 
ressources attentionnelles.  

 
Mémoire et traitement visuo-spatial 

Pour le conducteur expérimenté, les manœuvres relatives au 
fonctionnement de son véhicule sont emmagasinées sous la forme de 
procédures ou de commandes s’exécutant sans trop d’effort. En effet, ce 
dernier n’a plus à chercher ou à se souvenir de l’emplacement de la 
manette des essuie-glaces ou des phares, voire même du fonctionnement 
du levier de changement de vitesse. Les séquences comportementales 
sont exécutées sans qu’une attention trop soutenue soit nécessaire à 
chaque étape. Heureusement, chez l’adulte vieillissant, ce type de 
mémoire, que l’on qualifie de procédurale est relativement bien préservée 
(Petersen, Smith, Kokmen, Ivnik et Tangalos, 1992). Toutefois, la conduite 
automobile nécessite une interaction avec un environnement externe, 
connu ou non. Ainsi, pour atteindre une destination particulière, la 
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mémorisation de repères spatiaux et la mise à jour constante du chemin 
parcouru sont absolument indispensables. Dans ce genre de situation, les 
efforts consacrés à la navigation spatiale seront très importants puisque 
celle-ci repose sur au moins deux composantes : le traitement de l’espace 
et sa mémorisation (cette dernière incluant les processus de mises à jour).  

 
Le traitement de l’espace regroupe un ensemble d’habiletés 

permettant à l’individu de situer, avec précision, la position des objets dans 
l’espace en rapport à sa propre position (espace égocentrique), ou en 
rapport à la position de points de référence (espace allocentrique). Le 
traitement de l’espace comprend également les habiletés nécessaires à la 
manipulation mentale des images et des objets (Kosslyn, 1994). Puisque la 
conduite automobile représente un comportement patent de navigation, on 
constate à quel point la capacité à déterminer efficacement et rapidement 
la position des objets environnants représente un atout essentiel. 
Curieusement, les diminutions des habiletés visuo-spatiales observées 
chez les personnes âgées ont rarement été associées aux erreurs 
potentielles de conduite automobile. De nombreuses études ont démontré 
que les personnes âgées en bonne santé présentent une réduction de la 
capacité à déterminer la position des objets dans l’espace, surtout lorsque 
la localisation spatiale d’un objet dépend des relations qu’il entretient avec 
des points de repère externes (encodage allocentrique : Gagnon, 
Tremblay, Fiset et Pelletier, 2002; Parkin, Walkin et Hunter, 1995; Pouliot 
et Gagnon, 2005).  

 
Dans un contexte de navigation, en plus d’estimer avec précision un 

objet dans son champ de vision, le conducteur doit maintenir une carte 
cognitive des repères visuels et en faire une mise à jour constante pour se 
rendre à destination. Même si peu de tâches de laboratoire semblent 
contenir toutes ces caractéristiques, il ne fait nul doute que la mémoire de 
travail spatial est mobilisée dans un contexte de conduite d’une voiture. 
Les modèles récents de mémoire de travail spatial font référence à deux 
composantes : 1) un emmagasinage passif, correspondant à l’organisation 
visuelle captée par l’observateur; 2) un maintien actif, permettant de 
conserver  l’information spatiale et d’y inclure des aspects séquentiels 
(Della Sella, Gray, Baddeley, Allamanon et Wilson, 1999; Logie et 
Pearson, 1997). Afin de mesurer le vieillissement de ces processus, 
Lipman (1991) a présenté à l’aide de diapositives un parcours routier à de 
jeunes adultes ainsi qu’à des personnes âgées. Elle a ensuite évalué la 
composante passive, interrogeant les participants sur différents points de 
repère présents dans le parcours. Par la suite, le maintien actif a été 
mesuré en demandant aux participants de dessiner la carte du parcours 
avec les différents points de repère, et ce, de façon ordonnée. Les 
résultats démontrent que l’âge affecte les résultats lorsque le maintien actif 
est sollicité. Ainsi, les personnes âgées sont en mesure de se rappeler des 
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points importants du parcours alors qu’ils éprouvent de la difficulté à placer 
ces différents points en séquence sur une carte. Ces résultats avalisent les 
observations obtenues sur des tâches de laboratoire qui montrent que la 
mémoire de travail spatiale serait altérée chez la personne âgée (Turcotte, 
Gagnon et Poirier, sous presse). 

 
Des travaux portant sur l’évaluation des compétences au volant des 

conducteurs à partir d’instruments psychométriques mettent également en 
relief l’importance du traitement de l’espace comme instrument de 
prédiction du comportement au volant (Radford et Lincoln, 2004; Schanke 
et Sundet, 2000). En effet, les résultats à certains tests des fonctions 
visuo-spatiales semblent être de bons indicateurs de la performance 
observée en situation réelle (Galski, Ehle et Williams, 1997). Évidemment, 
il faudra démontrer si de telles associations sont aussi valables pour le 
conducteur âgé.  

 
Les fonctions exécutives 

La conduite automobile ne se limite pas à la perception de stimuli 
visuels et sonores ni à une attention soutenue. Elle requiert également la 
mise en œuvre d’habiletés mentales supérieures, souvent regroupées 
sous le vocable de fonctions exécutives (l’initiation, la planification, la 
génération d’hypothèses, la flexibilité cognitive, la prise de décision, etc.). 
En effet, il est difficile de concevoir un comportement routier sécuritaire 
sans une supervision et une planification adéquate du comportement. 
Conduire nécessite un enchaînement de décisions qui permettront à 
l’individu de faire face adéquatement aux choix qu’impose la navigation en 
voiture. À ce titre, Eby, Trombley, Molnar et Shope (1998) avancent que la 
résolution de problèmes, incluant la prise de décision, constitue l’activité 
cognitive la plus complexe. Elle représente également la tâche maîtresse 
de la conduite automobile. Décider d’immobiliser sa voiture sur un feu 
jaune, visualiser comment arriver à destination à temps, ou encore 
déterminer la vitesse à laquelle filer lors d’une urgence, représentent des 
situations nécessitant raisonnement et prises de décision. Plusieurs études 
ont montré que les fonctions exécutives sont sensibles aux effets du 
vieillissement normal (Godbout, Fiola, Braun et Gagnon, 2003; Royall, 
Chiodo et Polk, 2003; Rabbit et Lowe, 2000). Leur contribution à la 
conduite automobile a également fait l’objet d’une attention particulière 
(Brouwer et Withaar, 1997; Lundqvist, Gerdle et Rönnberg, 2000). À ce 
titre, Daigneault et al. (2002a) ont observé des résultats moindres aux tests 
de fonctions exécutives chez des conducteurs âgés impliqués à plusieurs 
reprises dans un accident de la route sur une période de cinq ans. Ces 
résultats sont corroborés par des études réalisées par l’intermédiaire d’un 
simulateur de conduite automobile (Rizzo et al., 1997; Szlyk, Myers, 
Zhang, Wetzel et Shapiro, 2002). En effet, certains comportements à 
risque, tel dévier de la voie principale, seraient significativement associés 



RQP, 27(2) 
 

181 

aux résultats à des tests de fonctions exécutives. Même si l’importance de 
l’hypothèse exécutive semble capitale dans le domaine du vieillissement 
cognitif, son application à la conduite automobile en est à ses premiers 
pas. Les recherches futures devraient clarifier l’importance des fonctions 
exécutives, préciser les erreurs au volant qui découleraient d’une altération 
de ces fonctions, en plus de déterminer à quel point leur évaluation 
possèdent une valeur prédictive. 

 
Psychomotricité et vitesse de traitement 

Dans l’accomplissement d’une série de commandes motrices au 
volant, la vitesse d’exécution s’avère primordiale à bien des occasions. 
West, Crook et Barron (1992) révèlent que la probabilité d’engendrer un 
accident est grandement tributaire de la vitesse à laquelle l’information est 
traitée par le conducteur. Le contexte dynamique inhérent à la conduite 
automobile repose sur un traitement optimal des informations de diverses 
sources. Puisque certaines informations doivent bénéficier d’une analyse 
rapide, ceci peut s’avérer problématique pour plusieurs personnes âgées. 
En effet, dans la prise de décisions, l’hésitation, serait corrélée 
significativement au nombre d’accidents parmi les automobilistes d’âge 
supérieur à 60 ans (French, West, Elander et Wilding, 1993; West, Crook 
et Barron, 1992). Somme toute, le ralentissement de la vitesse du 
traitement de l’information se traduit par une conduite automobile plus 
lente, empreinte d’hésitations et de manœuvres inattendues (Ball, Owsley, 
Sloane, Roenker et Bruni, 1993).  

 
Le processus réactionnel, qui comprend le temps s’écoulant entre 

l’initiation d’une réponse motrice et son achèvement, se caractérise par 
trois composantes consécutives : 1) une composante sensorielle 
(percevoir le stimulus), 2) une composante cognitive (traiter l’information) 
et 3) une composante motrice (exécuter l’action; Marottoli et Drickamer, 
1993). Tel qu’il a été mentionné précédemment, si certaines fonctions 
perceptives diminuent chez un conducteur âgé, le risque qu’il puisse y 
avoir un effet de cascade sur les phases suivantes de traitement est élevé. 
Ainsi, le traitement de l’information (pertinence, prise de décision en 
conséquence), et la réponse motrice pertinente risquent d’être retardés ou 
altérés. Par ailleurs, l’exécution d’un mouvement est aussi 
significativement ralentie à mesure que les tâches augmentent en 
complexité (Falduto et Baron, 1986; Cerella, 1985). Conséquemment, un 
environnement routier limitant le délai pour la prise de décisions 
engendrera l’exécution hâtive de manoeuvres sans que toutes les étapes 
de traitement aient été complétées adéquatement. Chez le conducteur 
âgé, ceci peut s’observer par l’appui inutile sur le frein ou la production 
d’erreurs pouvant être à l’origine d’accidents (Quillian, Cox,  Kovatchev et 
Phillips, 1999).  

 



Conduite automobile et vieillissement 
 

182 

Ces observations concordent avec la proposition de Salthouse (1996, 
2000) voulant que le déclin cognitif, observé chez la personne âgée au 
niveau de plusieurs fonctions cognitives (mémoire de travail, attention, 
résolution de problèmes, etc.), pourrait s’expliquer par un ralentissement 
cognitif. En ce sens, le ralentissement n’entraînerait pas d’effets néfastes 
uniquement au niveau de l’exécution de la réponse, mais affecterait 
l’ensemble des étapes préalables à la production d’une réponse motrice. 
En accord avec cette interprétation, des recherches témoignent de la 
grande difficulté des automobilistes vieillissants à exécuter des opérations 
cognitives, de même qu’à effectuer des tâches motrices (Goggin et Keller, 
1996; Stelmach et Nahom, 1992). La rapidité de traitement ne peut donc 
être comprise uniquement sous l’angle de la réponse émise. Dans cette 
perspective, chez la personne âgée, une évaluation juste de la vitesse de 
réponse doit être également plus englobante et intégrer les temps de 
réaction simple aux estimations de vitesse de traitement cognitif. 

 
Comment réagir et intervenir? 

Il s’agit malheureusement d’une question épineuse pour laquelle des 
éléments de réponse commencent à paraître. De toute évidence, il importe 
de replacer la question du vieillissement cognitif dans une perspective 
individualisée. Il faut refuser les généralisations hâtives en prenant soin de 
se rappeler que le vieillissement des habiletés cognitives varie d’un 
individu à l’autre et que la grande majorité des conducteurs âgés jouissent 
d’une expérience considérable en tant que conducteur. 

 
Certes, la solution souhaitable ne réside pas en la cessation 

prématurée de la conduite automobile. Pour plusieurs conducteurs âgés, 
cette activité revêt une importance primordiale pour leur autonomie, leur 
indépendance, et leur mieux-être (Rosenbloom, 2003; LeFrançois et 
D’Amours, 1997; LeFrançois, 1998). À ce titre, des auteurs notent une 
étroite relation entre le retrait du permis de conduire, une diminution du 
niveau d’activité et une augmentation significative de la dépression chez 
les personnes âgées (Marottoli, de Leon, Glass, William, Cooney et 
Berkman, 2000).  

 
Une des solutions envisageables demeure la réhabilitation de 

certaines habiletés cognitives chez certains automobilistes âgés (Kramer, 
Bherer, Colcombe, Dong et Greenough, 2004). À cet égard, Ball, Berch, 
Helmers et ses collaborateurs (2002) ont observé un effet d’entraînement 
pour les capacités de mémoire, de raisonnement et de vitesse de 
traitement avec un échantillon de personnes âgées choisies aléatoirement. 
De plus, ces auteurs ont observé un maintien de l’amélioration de ces 
capacités deux ans suivant l’intervention. D’autre part, Roenker, Cissell, 
Ball, Wadley et Edwards (2003) ont aussi démontré un effet 
d’entraînement de la vitesse de traitement sur les habiletés de conduite 
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automobile et ce, même après 18 mois. Ces premiers résultats nous 
indiquent que certaines habiletés cognitives liées à la conduite automobile 
pourraient être améliorées par un programme d’intervention approprié.  

 
Par ailleurs, une meilleure adaptation de l’environnement routier 

permettrait également d’optimiser les interactions entre les conducteurs 
âgés et le contexte routier (Schieber, 2003).  En ce sens, des 
améliorations ciblées (la délimitation de la route, le marquage, la 
signalisation  et l’éclairage) qui tiennent compte des changements cognitifs 
propres au vieillissement ont été suggérées (Schieber, 2003). De plus, 
Pike (2003) propose certaines adaptations à apporter au véhicule qui 
pourraient être bénéfique aux conducteurs plus âgés. Par exemple, 
mentionnons des ceintures de sécurité plus faciles à boucler, un éclairage 
interne plus performant et des coussins gonflables mieux adaptés qui 
auraient pour fonction de diminuer la sévérité des blessures.   

 
Évidemment, l’évaluation des habiletés cognitives des conducteurs 

âgés de même que les interventions appropriées supposent une 
connaissance approfondie des corrélats cognitifs et psychomoteurs reliés à 
la conduite automobile. En conséquence, nous croyons que la génération 
d’hypothèses établies sur la base des propositions récentes dans le 
domaine du vieillissement cognitif, de même que leur examen empirique, 
permettront un tel approfondissement des connaissances. 

 
CONCLUSION 

Puisque le vieillissement normal entraîne des répercussions 
significatives sur un bon nombre de processus cognitifs, nous soulignons 
ici l’importance d’évaluer ces derniers de manière approfondie. Par 
ailleurs, l’analyse des interactions entre la conduite automobile et les effets 
connus du vieillissement normal sur la cognition ne peut être considérée 
comme exhaustive et complète. Premièrement, elle ne tient pas compte de 
la très grande variabilité des effets du vieillissement sur la cognition. Chez 
certaines personnes âgées, les fonctions cognitives sont inaltérées, alors 
que pour d’autres, les changements cognitifs s’avèrent majeurs. On n’a 
qu’à penser à certaines pathologies (par exemple, les différentes formes 
de démence) qui peuvent provoquer un déclin dramatique des processus 
cognitifs essentiels à la conduite automobile (Dobbs, Carr et Morris, 2003). 
Deuxièmement, les études actuelles sont souvent basées sur des 
associations entre fréquence d’accidents et évaluation cognitive exécutées 
de manière rétrospective (Ball et al., 1993; French et al., 1993; Hakamies-
Blomqvist, 1994, 1998; Massie et Campbell, 1993; McGwin et Brown, 
1999; Owsley et al., 1991; Zhang et al., 2000). Il importe de préciser la 
nature des difficultés cognitives à la source de certaines erreurs de 
conduite commises par les conducteurs âgés. En somme, il faut faciliter la 
transition d’un modèle associatif vers un modèle causal et prédictif 



Conduite automobile et vieillissement 
 

184 

(Byszewski, Graham, Amos, Man-Son-Hing, Dalziel, Marshall, Hunt, Bush 
et Guzman, 2003). Des études précises effectuées dans des contextes de 
simulation pourront nous offrir des interprétations plus justes sur les 
fonctions cognitives (ou psycho-motrices) pouvant être à l’origine d’erreurs 
de conduite majeures (Ho, Scialfa, Caird et Graw, 2001). Une meilleure 
connaissance des effets du vieillissement sur la cognition appliquée à la 
conduite automobile permettra d’élaborer des outils d’évaluation plus 
spécifiques, tout en offrant de meilleures capacités de prédiction, de même 
qu’elle rendra possible l’adaptation de l’environnement du conducteur âgé 
(véhicule, signalisation routière, etc.) aux particularités cognitives de ce 
dernier et des programmes de prévention. Finalement, il importe de 
conscientiser le conducteur âgé lui-même en lui fournissant les 
informations qui lui permettront de prendre conscience de ses faiblesses et 
également de ses forces en tant qu’usager de la route. En effet, malgré le 
tableau plutôt pessimiste que nous semblons dépeindre en décrivant les 
multiples facettes du vieillissement ayant un impact potentiel sur le 
comportement du conducteur âgé, il importe de mettre de l’avant une 
attitude proactive visant à permettre aux personnes âgées un accès plus 
favorable et sécuritaire au réseau routier. L’évaluation exhaustive des 
limites du conducteur (c.-à-d. perceptives, cognitives et motrices) dans une 
perspective éducative plutôt que répressive et une prise de conscience 
sociale des enjeux associés à la conduite automobile s’imposent. Par 
ailleurs, le public devrait être sensibilisé à la présence accrue des 
personnes âgées sur le réseau routier de manière à anticiper des 
comportements au volant typiques de cette clientèle. 
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Résumé Mots clés 

Lorsque le nombre de kilomètres parcourus est pris en 
compte, plusieurs études montrent que les conducteurs âgés 
présentent un risque élevé d’implication dans un accident de 
la circulation. Ce phénomène revêt une importance 
particulière compte tenu des projections démographiques 
prévoyant un accroissement important du nombre de 
conducteurs âgés au cours des trente prochaines années. 
Dans la présente recension des écrits, nous orientons la 
discussion sur les altérations cognitives associées au 
vieillissement normal, de même que sur les pré-requis 
cognitifs à une conduite automobile sécuritaire. L’objectif de 
notre analyse consiste à faire état du défi que représente 
l’évaluation du conducteur âgé en raison du caractère 
multifactoriel du vieillissement cognitif et de la complexité 
des gestes cognitifs mobilisés par la conduite automobile. 
 

conduite automobile, 
vieillissement, cognition 

  
Abstract Key words 

When total driving distance is considered, many studies 
have indicated that older drivers show greater risks of being 
involved in a road accident. This phenomenon is of 
tremendous importance considering that the number of older 
drivers will be increasing significantly over the next thirty 
years according to recent demographic projections. In this 
survey of the literature, we detail the cognitive alterations 
associated with old age as well as describing the cognitive 
prerequisites of safe driving. With this analysis, we hope to 
demonstrate that the challenge associated with older drivers’ 
assessment considering both the multi-factorial nature of 
cognitive aging and the interacting cognitive processes 
involved in car driving. 
 

car driving, aging, cognition 
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COMPATIBILITÉ ET INCOMPATIBILITÉ DES DOUBLES RÔLES 
DANS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE  
 
COMPATIBILITY AND INCOMPATIBILITY OF DOUBLE RELATIONSHIP IN 
PROFESIONAL PRACTICE 
 
 Louis Brunet1 Dianne Casoni 
 Université du Québec à Montréal Université de Montréal 
 
 

Les relations entre professionnel et client qui comportent deux volets 
distincts sont désormais bien connues de l’ensemble des professionnels. 
Notamment, la question des conflits d’intérêts potentiels et des confusions 
de rôles a, depuis plusieurs années, été largement discutée (Bersoff, 1995; 
Borys et Pope, 1989; Pope, 1995; Pope et Vasquez, 1998; Younggren et 
Gottlieb, 2004; Zur, 2000a). Cependant, en raison de la diversité des 
pratiques psychologiques, les seules notions de conflit d’intérêts ou de 
conflit de rôles ne suffisent plus ni pour décrire les doubles rôles qu’un 
psychologue peut être amené à exercer, ni pour guider la réflexion éthique 
du psychologue dans sa pratique quotidienne.  
 

Dorénavant, étant confrontés plus souvent à des situations de doubles 
rôles, soit simultanément, soit de façon successive, il importe que nous 
puissions bien distinguer les diverses situations auxquelles les termes 
double rôle, rôle incompatible, conflits de rôles, confusion de rôles ou 
encore conflit d’intérêts réels ou apparents renvoient afin de ne mieux 
pouvoir pratiquer la psychologie. À défaut de bien distinguer la nature de 
chacune de ces doubles relations, nous risquons, en effet, de mal servir 
les intérêts de nos clients, entre autres, en craignant, à tort, que tout 
double rôle constitue un conflit de rôles sinon un conflit d’intérêts. Au cours 
du présent article, une réflexion éthique documentée sera présentée qui 
vise d’abord à situer le problème, à présenter les contextes déontologiques 
qui encadrent notre réflexion, puis à examiner les circonstances qui font 
qu’une situation de double rôle puisse être ou non conflictuelle et enfin, à 
proposer un modèle de résolution de conflit éthique afin de guider le 
psychologue qui se trouve confronté à une situation de double rôle. Mais 
avant, des définitions des principaux termes utilisés seront présentées. Par 
rôle, nous entendons la fonction professionnelle exercée par le 
psychologue, alors qu’un conflit de rôles fait référence à une situation où 
l’exercice d’une fonction professionnelle donnée par le psychologue 
entrerait en conflit avec une autre fonction professionnelle exercée auprès 
du client. Pour qu’il y ait conflit de rôles, il doit donc exister une situation où 
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l’exercice d’une fonction nuit de façon significative à l’exercice 
professionnel d’une autre fonction auprès du même client. Quant au conflit 
d’intérêts, cette expression renvoie à la situation dans laquelle se 
trouverait un psychologue advenant le cas où l’exercice de ses fonctions 
professionnelles résulterait en la poursuite d’un intérêt personnel qui nuirait 
potentiellement au client auprès duquel il exerce ses fonctions. Par 
exemple, un psychologue se trouverait en situation de conflit d’intérêts 
avérée s’il acceptait que son client intercède en sa faveur auprès d’un 
tiers, ou encore s’il utilisait la position de son client pour obtenir un 
avantage personnel. Dans ces cas, il est dit que le psychologue se trouve 
en conflit d’intérêts car l’intérêt du client, qui est de recevoir des services 
professionnels de la part du psychologue, entre en conflit avec l’intérêt 
personnel du psychologue, ce qui entraînerait le risque que l’offre de 
service du psychologue ne devienne subordonnée à la satisfaction de ses 
intérêts. C’est donc une situation qui risque de pervertir la relation 
professionnelle et de diminuer la qualité des services rendus. En bref, une 
situation de conflit d’intérêts peut se présenter dès lors que des intérêts 
divergents risquent d’entrer en conflit comme nous le préciserons au cours 
des pages suivantes en discutant des notions de double rôle ainsi que de 
compatibilité et d’incompatibilité de différents rôles professionnels exercés 
par le psychologue. 
 
DOUBLES RÔLES : COMPATIBLES OU INCOMPATIBLES? 

Comment doit agir le psychologue qui dessert une petite localité? Doit-
il refuser de recevoir en psychothérapie quiconque a un lien de parenté ou 
d’amitié avec un client actuel par crainte d’un conflit d’intérêts? Est-il 
éthiquement acceptable de voir en consultation les parents d’un enfant que 
l’on suit en psychothérapie? En milieu de réadaptation ou dans un 
contexte de protection de l’enfant, doit-on systématiquement refuser de 
participer à des discussions de cas multidisciplinaires concernant un 
enfant par crainte de briser la confidentialité lorsque l’on suit cet enfant ou 
ses parents en psychothérapie? Ces quelques exemples n’illustrent que 
partiellement les multiples situations de pratique courante qui confrontent 
le psychologue à une situation de double rôle. En effet, non seulement la 
pratique du psychologue le place fréquemment dans des situations de 
double rôle, mais de plus, il existe des situations où il serait cliniquement et 
éthiquement erroné de refuser de remplir deux rôles professionnels auprès 
d’une même personne. La question qui se pose consiste donc davantage à 
déterminer quels sont les doubles rôles qui sont compatibles et ceux qui 
sont incompatibles plutôt qu’à condamner en bloc tous les doubles rôles. 
Younggren et Gottlieb (2004) soulignent, à cet effet, que le praticien qui 
refuserait tout double rôle le ferait au risque de pénaliser grandement des 
personnes qui ont besoin de ses services. 
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Bien que certains auteurs (Gutheil et Gabbard, 1995; Lazarus, 1994) 
rappellent que toute situation de double rôle contient de façon intrinsèque 
un potentiel de conflit, des auteurs comme Younggren et Gottlieb (2004) et 
Zur (2000b) soutiennent que l’évitement systématique de tout double rôle 
n’est pas souhaitable en raison des torts qui peuvent être causés par cette 
position qu’ils jugent extrême et non fondée éthiquement et cliniquement. 
À l’instar de ces derniers, nous conseillons plutôt au professionnel de 
réfléchir en fonction de la notion de compatibilité ou d’incompatibilité des 
doubles rôles qu’il rencontre dans sa pratique.  

 
Il est d’ailleurs utile de rappeler que la question des doubles rôles ne 

concerne pas uniquement les psychologues et, qu’à cet effet, il peut être 
éclairant d’examiner la pratique d’autres professionnels. Par exemple, il est 
généralement admis que les médecins, dentistes, physiothérapeutes, 
infirmières peuvent soigner parents et amis de façon éthiquement correcte, 
même si cette modalité de leur pratique peut, parfois, s’avérer délicate. De 
même, ils peuvent exercer auprès des mêmes personnes des rôles 
différents soit de façon simultanée ou de façon consécutive. Nonobstant ce 
constat, la nature bien particulière de la pratique du psychologue mérite 
que la réflexion soit poussée plus loin afin de mieux déterminer les types 
spécifiques de doubles rôles qui sont compatibles en psychologie.  
 
CADRE DÉONTOLOGIQUE 

L’analyse des diverses dispositions du code de déontologie actuel de 
l’O.P.Q. ainsi que celui de l’American Psychological Association permet de 
jeter de la lumière sur la question de la compatibilité ou de l’incompatibilité 
des divers types de doubles rôles. 

 
Examinons d’abord l’article 20 du code de déontologie de l’O.P.Q. qui 

spécifie :  
20- Le psychologue doit s'abstenir de rendre des services professionnels 

à des personnes avec qui il entretient une relation susceptible de 
nuire à la qualité de son intervention.  
 

Cet article balise le conflit de rôles, rappelant au psychologue qu’il peut 
certes rendre des services professionnels à quelqu’un qu’il connaîtrait par 
exemple, mais uniquement dans le cas où cette relation antérieure ne 
nuirait pas aux services qu’il lui offrirait. Le fardeau de déterminer si la 
qualité de ses services serait moindre en raison d’une relation antérieure 
appartenant, bien entendu, au professionnel et non au client qui sollicite 
son aide. Ainsi, à titre d’exemple, un psychologue desservant une petite 
localité pourrait à la fois être inscrit dans la vie communautaire et sociale 
de sa localité et offrir des services à des personnes qu’il y côtoierait, mais 
à la condition qu’il ait réfléchi d’avance à la probabilité qu’un conflit de 
rôles potentiel puisse nuire à la qualité de l’aide qu’il serait en mesure 
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d’offrir si la situation était autre. Cette réflexion doit donc non seulement 
tenir compte de ce qui peut diminuer la qualité de l’aide professionnelle 
offerte, mais aussi des conséquences néfastes qui pourraient découler de 
l’absence d’aide fournie, le cas échéant. Un tel cas de figure se 
présenterait, par exemple, si un psychologue refusait, malgré son 
expertise, d’intervenir dans une situation de crise aux conséquences 
potentielles graves (pensons à une menace sérieuse de suicide), sous 
prétexte qu’il connaît par ailleurs la personne en danger. 

 
Les articles 32 et 33, quant à eux, délimitent de façon plus explicite les 

situations de conflits d’intérêts :  
32-  Le psychologue doit sauvegarder son indépendance professionnelle 

et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts. 
33-  Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflit 

d'intérêts ou qu'il risque de s'y trouver, le psychologue doit définir la 
nature et le sens de ses obligations et de ses responsabilités et en 
informer son client. 
 

Le premier de ces deux articles précise que le psychologue a 
l’obligation de sauvegarder son indépendance professionnelle et d’éviter 
les situations de conflits d’intérêts. Pour ce qui est de sauvegarder son 
indépendance professionnelle, on peut imaginer qu’il serait difficile, mais 
pas nécessairement impossible, pour un psychologue d’une localité isolée 
de formuler une opinion professionnelle au sujet d’une dérogation scolaire, 
par exemple, s’il connaît déjà les parents de l’enfant en question. Dans 
une telle situation, la charge d’évaluer s’il peut ou non demeurer objectif 
appartient au psychologue qui se doit de réfléchir à cette question avant 
d’entreprendre la tâche professionnelle demandée. Bien entendu, pour 
quiconque réside dans un endroit où le bassin de psychologues habilités à 
procéder à ce type d’évaluation est suffisant, il est facile d’éviter ce type de 
dilemme éthique en référant le cas à un collègue. Cette avenue ne 
s’applique cependant pas toujours aisément; de même, comme les conflits 
d’intérêts ne sont pas toujours prévisibles, l’article 33 permet de guider le 
psychologue quand il devient évident pour lui qu’il se trouve dans une 
situation de conflit d’intérêts avérée. L’article 33, en l’obligeant non 
seulement à circonscrire ses obligations envers son client, mais de plus à 
en parler avec ce dernier afin de s’entendre sur la façon optimale de gérer 
ce conflit d’intérêts, rend compte de façon explicite du fait que toute 
situation de conflit d’intérêts ne doit pas nécessairement mener à la fin de 
l’offre de service de la part du psychologue. Pensons, à titre d’exemple, à 
la situation dans laquelle se trouverait un psychologue qui, comme parent, 
a été élu au conseil d’établissement de l’école que fréquente ses enfants 
et que, dans le cadre cette fonction, il entend discuter des mesures à 
prendre pour un enfant qu’il suit, par ailleurs, en thérapie. Il n’est certes 
pas nécessaire ni qu’il démissionne du conseil d’établissement, ni qu’il 
cesse de voir cet enfant en thérapie pour éviter les conflits d’intérêts. Son 
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intérêt professionnel pour le mieux-être de cet enfant et son intérêt de 
citoyen pour la gestion optimale de cette école peuvent tous les deux être 
respectés s’il se retire tout simplement des discussions concernant cet 
élève-patient. Dans un tel cas, la décision d’agir ainsi doit être 
communiquée aux parents de son petit patient, ou encore à ce dernier s’il 
est en mesure de comprendre la situation, pour que toute apparence de 
conflit d’intérêts soit évitée et que les parents ou, le cas échéant l’enfant, 
puissent maintenir le lien de confiance nécessaire à la poursuite du 
traitement. Quant à la décision de préciser aux autres membres du conseil 
les raisons pour lesquelles il se retirera de toute discussion concernant cet 
élève, elle ne peut être prise qu’après avoir obtenu l’autorisation des 
parents ou de l’enfant. Cette décision doit donc être prise de concert avec 
ceux-ci en leur rappelant qu’il n’est pas nécessaire que des raisons 
précises soient invoquées pour se retirer de telles réunions.  

 
Ces dispositions de notre code de déontologie laissent toutefois dans 

l’ombre certains aspects de la pratique professionnelle dans lesquels un 
psychologue peut être amené à exercer un double rôle. En comparaison, 
le code de déontologie de l’American Psychological Association balise plus 
spécifiquement la différence entre double rôle et conflit d’intérêts. Ainsi, 
l’article 3.05 de ce code définit clairement la notion de « rôles multiples » 
en précisant qu’un « rôle multiple » existe quand le psychologue remplit 
une fonction professionnelle auprès d’une personne tout en ayant, en 
même temps : 
1- un autre rôle avec cette personne; 
2- un lien avec une personne associée de près avec la première; 
3- ou encore lorsque le psychologue promet : de remplir dans le futur un 

autre type de rôle avec cette personne ou avec quelqu’un associé de 
près à cette personne1. 

 
Le code de l’APA précise que, dans ces cas, le psychologue doit 

éviter de remplir une fonction professionnelle auprès d’une telle personne 
s’il est raisonnable de prévoir que le rôle, ou le lien en question, est 

                                                 
1. 3.05 Multiple Relationships 
 (a) A multiple relationship occurs when a psychologist is in a professional role with a 

person and (1) at the same time is in another role with the same person, (2) at the same 
time is in a relationship with a person closely associated with or related to the person 
with whom the psychologist has the professional relationship, or (3) promises to enter 
into another relationship in the future with the person or a person closely associated with 
or related to the person. 

 A psychologist refrains from entering into a multiple relationship if the multiple 
relationship could reasonably be expected to impair the psychologist’s objectivity, 
competence, or effectiveness in performing his or her functions as a psychologist, or 
otherwise risks exploitation or harm to the person with whom the professional 
relationship exists. 

 Multiple relationships that would not reasonably be expected to cause impairment or risk 
exploitation or harm are not unethical. 
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susceptible de nuire à son objectivité, à sa compétence ou à son efficacité 
professionnelles, ou encore si la nature du lien en question entraîne un 
risque d’exploitation ou de tort au client. Le code de l’APA précise que 
dans le cas contraire, c’est-à-dire si aucun préjudice, tort ou atteinte à la 
qualité des services ne peut raisonnablement être prévu, il n’est pas 
dérogatoire d’offrir des services professionnels aux personnes qui entrent 
dans les catégories spécifiées à l’article 3.05. 

 
En l’absence de dispositions explicites contenues dans notre propre 

code de déontologie, les précisons apportées par le code de déontologie 
de l’APA permettent d’avancer que ce ne sont pas tous les types de 
doubles rôles, ou de liens multiples, qui seraient dérogatoires, mais 
uniquement ceux qui seraient susceptibles de créer un tort 
raisonnablement prévisible au client. Ces prescriptions du code de 
déontologie de l’APA découlent, en fait, d’une application des deux 
philosophies éthiques actuellement privilégiées, soit l’éthique de la 
responsabilité et l’éthique du moindre mal (Brunet, 1999; Brunet et 
Sabourin, 1999; Durand, 1997; Métayer, 1997; Shetky, 1994) en vertu 
desquelles une conduite doit être ou non adoptée en fonction du potentiel 
prévisible de tort ou de bénéfice que cette conduite entraîne, et non pas en 
raison d’un paramètre statique, tel que le serait la notion de double rôle 
prise au sens strict par exemple. 

 
Par ailleurs, le code de déontologie de l’APA stipule qu’il existe des 

situations dans lesquelles des lois, des politiques institutionnelles ou des 
circonstances extraordinaires peuvent obliger un psychologue à remplir 
plus d’un rôle, notamment lors de procédures judiciaires ou 
administratives; auxquels cas, le code de l’APA précise que le 
psychologue doit définir et clarifier tant auprès de son client qu’auprès de 
l’institution les limites de son rôle ainsi que les limites à la confidentialité 
qui découlent de ces exigences extraprofessionnelles. 
 
DOUBLE RÔLE ET CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Comme les règles déontologiques discutées dans la précédente 
section l’illustrent, des distinctions fondamentales doivent être faites entre 
le conflit d’intérêts et le double rôle. Brièvement, il peut être dit que le 
conflit d’intérêts renvoie à toute situation où des intérêts divergents 
peuvent entrer en conflit. Ces intérêts divergents peuvent concerner le 
professionnel lui-même, comme l’exemple du psychologue membre du 
conseil scolaire en est une illustration, ou encore des intérêts divergents 
entre le client et le psychologue, par exemple dans le cas où un 
psychologue privilégierait la poursuite de ses intérêts de recherche en 
offrant ses services à un client au détriment des intérêts du client à 
recevoir des soins optimaux compte tenu de ses besoins. Les intérêts 
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divergents conflictuels peuvent être de divers ordres, les plus fréquents 
conflits se posant sur le plan d’intérêts scientifiques, légaux ou financiers. 

 
Les doubles rôles ou rôles professionnels multiples, selon la 

terminologie de l’APA, ne constituent pas nécessairement des conflits 
d’intérêts, comme le rappelle Gottlieb (1993). Il arrive très fréquemment 
qu’un psychologue ait à jouer plus d’un rôle professionnel auprès du même 
client sans que des intérêts divergents entrent en conflit. À titre 
d’exemples, pensons à l’évaluation psychologique et à la psychothérapie; 
à l’évaluation psychologique d’un enfant et à la production d’un rapport 
pour son école; à la psychothérapie d’un enfant ou d’un adulte et à la 
production d’un rapport pour l’école, pour un programme d’aide aux 
employés (P.A.E.), pour le service d’Indemnisation des victimes d’actes 
criminels (I.V.A.C.), pour le Centre d’aide pour les victimes d’actes 
criminels (C.A.V.A.C). ou pour la Commission de santé et de sécurité au 
travail (C.S.S.T.). En fait, les véritables questions éthique et déontologique 
qui se posent dans la réflexion au sujet des cas de doubles rôles 
professionnels est celle de la compatibilité de ces rôles, et ce, notamment 
dans le contexte du principe éthique du moindre mal. 

 
En effet, il est généralement admis que de nombreux rôles 

professionnels sont compatibles et qu’il serait même préjudiciable au client 
que le psychologue refuse de remplir ces rôles professionnels (Pope, 
Sonne et Holroyd, 1993; Younggren et Gottlieb, 2004). Par exemple, le 
psychodiagnostic et la psychothérapie sont deux rôles tout à fait 
complémentaires; il peut même être dit que le défaut de remplir le premier 
pourrait dans certains cas nuire à la réalisation du second. Le suivi régulier 
auprès des parents d’un enfant que l’on voit en thérapie fait aussi partie de 
ces doubles rôles qui peuvent être tout à fait compatibles, de même que 
celui de conseiller une ou les parties évaluées, les avocats ou le juge lui-
même dans le contexte d’une expertise psycholégale. Malgré la complexité 
de ces différentes formes de doubles rôles et des embûches que le 
psychologue peut y rencontrer, il est souvent cliniquement et éthiquement 
préjudiciable de refuser de remplir ces mandats, en particulier lorsque ces 
suivis constituent les seuls leviers à la disposition du professionnel pour 
aider les personnes impliquées à mieux comprendre une situation 
complexe ou encore pour les amener à effectuer des changements 
souhaitables compte tenu des particularités des difficultés rencontrées.  

 
Cependant, il arrive que la frontière soit mince entre un double rôle 

compatible et un rôle qui deviendrait incompatible, par exemple, lorsque le 
suivi avec les parents — rôle compatible avec la psychothérapie de 
l’enfant — devient une psychothérapie pour eux, donc un double rôle de 
psychothérapeute pour des personnes liées, ce qui serait, à première vue, 
une pratique incompatible. Dans un tel cas de figure, le psychologue doit 
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se demander s’il doit référer l’un ou l’autre à un collègue, en ayant en tête 
que le meilleur intérêt, à la fois de l’enfant et des parents, doit lui servir de 
balise pour prendre cette décision. Dans le même ordre d’idées, bien qu’un 
thérapeute ne doive pas agir à titre de témoin expert pour un client déjà 
suivi en thérapie par ce psychologue (Brunet, Casoni et Sabourin, 1999; 
Brunet et Sabourin, 1999, Shapiro, 1984), il peut très bien agir, avec 
l’autorisation de son client, à titre de témoin de fait pour un organisme 
(tribunaux divers, IVAC, P.A.E., etc.), comme le précise le code de 
déontologie de l’APA (article 3.05-c), ou encore il peut très bien produire 
un rapport écrit ou un rapport verbal, une note d’évolution pour un tiers 
payeur, ou enfin transmettre un rapport d’évaluation réalisé dans le cadre 
d‘un mandat de psychothérapie, par exemple. 

 
En bref, la décision de remplir ou non un double rôle ne peut être prise 

sans une réflexion éthique et clinique approfondie. En effet, la grande 
majorité des situations de double rôle exige de la part du psychologue qu’il 
exerce un jugement clinique nuancé. Afin d’exercer son jugement clinique, 
le professionnel se doit de tenir compte du contexte particulier de la 
demande, du meilleur intérêt du client, comme il se doit aussi de réfléchir 
selon le principe éthique du moindre mal (Brunet, 1999; Durand, 1997). 
Ainsi, pour revenir à l’exemple décrit plus haut, bien que certains suivis 
parentaux puissent, à première vue, sembler incompatibles avec le fait de 
suivre simultanément leur enfant en psychothérapie, selon le principe du 
moindre mal, il peut être estimé que le fait de ne pas suivre et aider 
professionnellement les parents puisse, dans certains cas, causer à 
l’enfant un tort plus grand que le risque de conflit d’allégeance ou de perte 
de neutralité que le double suivi entraînerait potentiellement.  

 
LES CAS PARTICULIERS 

Le cas des rapports et avis professionnels 

La question des rapports et avis professionnels effectués dans le 
contexte d’un double rôle professionnel doit aussi être examinée selon la 
notion de rôles compatibles ou incompatibles. Le fait que des organismes 
publics et privés offrent le remboursement total ou partiel des frais 
encourus pour l’évaluation psychologique ou la psychothérapie entraîne 
souvent des demandes des dits organismes pour des rapports et avis 
professionnels. Bien que des questions de confidentialité, de discrétion et 
d’éthique se posent impérativement au sujet de ces avis et rapports 
(Da Silva, 2003; Garvey, 2003), et ce, au-delà de l’obtention d’une 
autorisation spécifique pour ce faire de la part du client visé, le fait de 
produire ces avis et rapports ne constituent pas en soi un double rôle 
incompatible. Il peut être tout à fait dans l’intérêt du client que le 
psychologue exerce ce double rôle lorsque celui-ci, bien informé, lui 
demande de produire un tel rapport ou avis puisque c’est à cette condition 
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que les frais afférents aux services offerts par le psychologue lui seront 
remboursés. Pensons au remboursement par des compagnies privées 
d’assurances d’une partie des frais de psychothérapie ou au paiement 
complet de ces services par des organismes comme l’IVAC, 
(Indemnisation des victimes d’actes criminels), la CSST, (Commission de 
santé et de sécurité au travail) ou encore la SAAQ (Société d’assurance 
automobile du Québec). Ces organismes demandent habituellement de 
façon statutaire, après avoir obtenu l’autorisation écrite de la personne qui 
sollicite leur soutien financier, un avis au psychologue traitant, soit pour 
évaluer la pertinence du dossier (vont-ils rembourser la psychothérapie?), 
soit pour évaluer la progression du traitement, ou simplement pour vérifier 
si le patient reçoit effectivement les soins pour lesquels un remboursement 
est demandé. Dans ces cas, il est du devoir du psychologue de produire 
de tels avis, avec l’accord du client bien informé, puisqu’ils sont 
nécessaires à la poursuite du service professionnel offert. Bien que le 
psychologue puisse avoir certaines réserves quant aux effets néfastes sur 
l’alliance thérapeutique de produire des avis, recommandations et 
pronostics pour des tiers payeurs ou encore craindre que l’utilisation de 
ces écrits ne respecte pas, par exemple, les règles de confidentialité au 
sein de l’organisme payeur, le psychologue n’exerce cependant pas des 
rôles incompatibles en donnant suite à de telles requêtes.  

 
La question de la pertinence pour les psychologues de participer 

indirectement à la gestion de ces programmes, en produisant des avis ou 
rapports, constitue certes une question importante à débattre pour notre 
ordre professionnel, mais nous ne pouvons prétendre y répondre 
adéquatement en refusant simplement, sur une base individuelle, d’y 
donner suite pour un patient donné si tel n’a pas été l’objet d’une entente 
préalable entre le client et le psychologue. Le défaut de produire de tels 
avis lorsque le client, bien informé, nous le demande, risque de lui causer 
un préjudice potentiel. Par ailleurs, il est important de ne pas confondre un 
avis professionnel produit pour un tiers payeur, ce qui constitue un double 
rôle compatible, et une demande d’expertise visant un client à qui le 
psychologue offre déjà des services de psychothérapie, ces deux derniers 
rôles étant habituellement jugés comme étant incompatibles.  

 
En effet, plus souvent qu’autrement, dans ce dernier cas de figure, 

accepter de remplir un mandat d’expertise serait incompatible avec la 
poursuite de la psychothérapie, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, 
parce que, par définition, l’expertise professionnelle exige du psychologue 
qu’il puisse maintenir une position neutre, impartiale et objective afin d’être 
en mesure d’évaluer toutes les facettes d’une problématique puis pour en 
témoigner, en toute liberté, en Cour. Or, cela peut être difficile à réaliser 
sans causer d’effet néfaste sur la relation thérapeutique (Brunet et 
Sabourin, 1999; Campbell, Casoni et Gattuso, 1993; Casoni, 1999; 
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Shapiro, 1984). Ainsi, le fait de procéder à une expertise d’un client déjà 
suivi en psychothérapie, en raison des démarches que cela comporte, 
pourrait nuire considérablement à la poursuite des objectifs 
thérapeutiques, rendant ce service inopérant. En fait, ces rôles sont 
habituellement incompatibles puisque le psychologue ne peut en remplir 
un sans risquer de nuire aux objectifs poursuivis par l’autre. Toutefois, il 
n’est pas rare qu’une fois l’expertise complétée, un second mandat soit 
confié au psychologue soit avant ou après que le jugement ait été rendu 
par le Tribunal. Il peut s’agir de superviser la reprise de contact entre un 
parent et son enfant, de rencontrer la ou les parties évaluées afin de bien 
transmettre l’opinion de l’expert, ou encore de conseiller les parents sur la 
manière optimale de réaliser une garde partagée, par exemple. Ce type de 
double mandat qui découle directement de l’expertise du psychologue ne 
constitue pas un double rôle incompatible, d’autant plus que ces rôles sont 
habituellement rendus de façon consécutive. 
 
Le cas des interventions de crise 

Bien que l’éthique consiste en la recherche d’un idéal (Brunet, 1999; 
Durand, 1997), la pratique, quant à elle, engage le professionnel dans des 
situations diverses qui sont souvent bien loin de l’idéal. Dans la pratique, 
l’idéal éthique est assujetti aux exigences cliniques propres à une situation 
donnée. 

 
Les situations de crise (menaces suicidaires, décompensation grave, 

menaces d’agression, etc.) sont autant de situations où le psychologue 
peut être amené à remplir un double rôle qui, bien qu’idéalement non 
souhaitable, s’avère utile sinon essentiel à exercer. Par exemple, le fait de 
recevoir en consultation le conjoint d’un client déjà en psychothérapie peut 
s’avérer constituer un double rôle compatible dans le cas d’un risque 
suicidaire ou d’un épisode psychotique. Dans d’autres situations de crise, 
le clinicien peut être tout à fait justifié d’effectuer des entrevues à visée 
thérapeutique, d’intervenir auprès de la famille ou encore de communiquer 
avec des représentants de certaines institutions lorsqu’il estime être le 
meilleur intervenant disponible à ce moment particulier. L’évaluation 
clinique des risques encourus s’il décidait de ne pas remplir ce double rôle 
doit alors dominer la réflexion éthique de ce professionnel. 
 
Le cas des doubles rôles successifs et des doubles rôles simultanés 

Il est en général reconnu que le fait de remplir de façon successive un 
double rôle pose un moins grand risque de conflit que le fait de remplir un 
double rôle de façon simultanée (Gottlieb, 1993). Il est, en effet, 
concevable de recevoir en psychothérapie individuelle, par exemple, un 
client qui aurait précédemment consulté dans le cadre d’un autre mandat 
(thérapie familiale, thérapie pour son enfant, etc.). Cependant, même dans 
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le cas de rôles successifs, toute situation susceptible de placer le 
psychologue en situation de conflit d’intérêts devrait être évitée. Ainsi, il 
importe pour le psychologue d’évaluer avec soin si son objectivité et sa 
neutralité sont suffisamment assurées avant d’accepter d’effectuer une 
expertise psycholégale d’un client précédemment vu en psychothérapie. 
De même, bien que l’on puisse imaginer des situations où les conditions 
permettraient de recevoir en psychothérapie un client qui aurait déjà été 
évalué lors d’une expertise, il est de la responsabilité du psychologue de 
s’assurer que ces rôles successifs ne sont pas incompatibles. Ces doubles 
rôles pourraient le devenir par exemple, s’il s’avérait que les difficultés qui 
ont motivé l’expertise ne sont pas encore résolues. Certaines conditions de 
pratique, comme lorsqu’il y a une pénurie de services dans une région, ou 
lorsqu’une relation de confiance difficile à établir est assurée, peuvent 
certainement faire en sorte que le double rôle successif soit une nécessité 
tant au plan pratique que pour des motifs cliniques. Dans ces cas, ces 
doubles rôles ne sont pas incompatibles et répondent aux impératifs 
éthiques du principe du moindre mal (Brunet et Sabourin, 1999; 
Durand, 1997).  

 
Par contre, le double rôle simultané est plus souvent porteur de 

risques de préjudice pour le client que ne l’est le double rôle successif. 
Puisqu’au plan clinique, le double rôle simultané peut susciter plus 
facilement une confusion de rôles tant pour le professionnel que pour le 
client, cela peut consécutivement aussi entraîner de la confusion dans les 
attentes du client, confusion qui risque d’avoir des conséquences 
négatives sur la relation professionnelle ainsi que sur les objectifs cliniques 
poursuivis.  
 
Le cas de la pratique en région 

Bien qu’un psychologue puisse tenter de son mieux d’éviter les 
doubles rôles incompatibles, la pratique en région, là où le nombre de 
psychologues ou de professionnels dûment formés est très réduit, pose 
pour les clients un problème d’accès aux services psychologiques qui doit 
être pris en compte dans la décision d’accepter ou non de remplir un 
double rôle à première vue incompatible, comme le souligne Gottlieb 
(1993). Ainsi, il est plus fréquent, dans les régions où peu de psychologues 
sont disponibles que des clients demandent au même psychologue 
d’effectuer deux services professionnels : expertise pour garde d’enfant 
alors que le client est en psychothérapie; psychothérapie de l’enfant alors 
qu’un des parents est aussi en psychothérapie individuelle; psychothérapie 
après avoir été le sujet d’une expertise psycholégale.  

 
En se basant sur le principe éthique fondamental du moindre mal 

selon lequel refuser de remplir un double rôle risquerait d’être plus 
dommageable pour le client que le tort qui pourrait lui être causé du fait 
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des contraintes inhérentes aux doubles rôles, le psychologue œuvrant 
dans les régions où les psychologues sont rares, est, à juste titre, porté à 
accepter plus facilement les doubles rôles professionnels, même ceux qui, 
à première vue, apparaissent incompatibles. Comme pour tout dilemme 
éthique, le psychologue doit tenter, selon le principe éthique du moindre 
mal, d’évaluer les spécificités de la situation afin de déterminer non pas 
tant quelle serait la conduite irréprochable dans un monde idéal et qui 
serait sans risque aucun pour le client, mais plutôt quelle serait la conduite 
qui produirait le moins de tort entre deux possibilités, soit celle d’accepter 
de remplir le mieux possible le double rôle ou celle de refuser de le faire en 
raison des faibles chances de succès de l’entreprise.  
 
Le cas des bris du cadre associés aux relations sexuelles 

Un type de double rôle dont le caractère néfaste et incompatible fait 
l’unanimité (Bajt et Pope, 1989; Bates et Brodsky, 1988; Brown, 1988; 
Gabbard, 1989, 1994; Gabbard et Pope, 1989) est le fait d’avoir des 
relations sexuelles avec un client. Souvent, un glissement dans la nature 
de la relation professionnelle est à l’origine, selon le scénario du « slipping 
rope » décrit par Gabbard et Lester (1995), de ces doubles rôles 
incompatibles. Selon ce scénario, le glissement dans la modification de la 
nature de la relation commence souvent par une série de petits gestes 
d’abord innocents posés par le clinicien qui constituent, malgré leur 
caractère anodin, autant de bris de cadre, devenant une sorte de « corde 
glissante » qui entraîne le psychologue et son client dans un agir intime 
tout à fait néfaste pour ce dernier. On peut qualifier de « confusion de 
rôle » les divers glissements professionnels, qui peuvent être des bris de 
cadre, des rapprochements inappropriés, des auto-dévoilements exagérés, 
par exemple, qui, sans constituer de façon intrinsèque des manquements 
déontologiques, peuvent être le reflet d’une confusion de rôle chez le 
professionnel même. 

 
Bien qu’il dépasse le cadre du présent article d’élaborer sur ce type de 

double rôle, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de doubles rôle incompatibles 
qui, de surcroît, constituent un conflit d’intérêts évident.  
 
Le cas des gestes à double effet 

Parmi les autres situations pouvant survenir dans la pratique 
quotidienne du psychologue qui ne correspondent pas à une pratique 
« idéale », de nombreuses conduites peuvent correspondre à ce que 
Durand (1997) nomme le « geste à double effet ». Ce type de gestes a lieu 
en psychologie, en médecine ou dans d’autres domaines professionnels 
lorsque l’intervention peut parfois être vécue comme une imposition de la 
part du professionnel ou encore lorsque le traitement occasionne parfois 
de la douleur, de la souffrance ou un malaise psychique ou physique. De 
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même, il arrive que le professionnel doive poser un geste, adopter une 
conduite ou encore émettre un avis dont les conséquences produisent à la 
fois un effet « bon » et un effet « mauvais », comme c’est souvent le cas 
en expertise psycholégale. Durand (1997) propose quatre raisons qu’il 
juge éthiquement valables pour poser des gestes à double effet, soit que 
1) l'acte posé soit lui-même bon, 2) l'intention porte exclusivement sur 
l'effet bon escompté, 3) l'effet bon découle directement du geste posé et 
enfin que 4) la raison de poser l'acte soit proportionnelle au risque 
encouru. 
 
UN MODÈLE DE RÉSOLUTION DU CONFLIT ÉTHIQUE 

Si le modèle de Durand (1997) permet au professionnel d’évaluer la 
pertinence de poser un geste à double effet, ce modèle ne permet pas de 
bien évaluer les effets bénéfiques ou néfastes des doubles rôles, ni 
d’évaluer si des doubles rôles sont compatibles ou incompatibles. 
Plusieurs modèles ont été développés afin d’en arriver à privilégier une 
solution optimale lors d’un dilemme éthique. Par exemple, Pope, Sonne et 
Holroyd (1993) proposent une démarche en 10 points, tout comme Gottlieb 
(1993) qui propose un modèle similaire. Le modèle de résolution de conflit 
éthique proposé dans cette section vise à aider le psychologue à évaluer 
les situations de doubles rôles, en servant de guide pour prendre une 
décision avisée quant au meilleur intérêt du client. De façon générale, le 
modèle que nous proposons ci-dessous s’inspire des démarches 
suggérées dans la plupart des modèles de résolution de dilemmes 
éthiques (Gottlieb,1993; Pope, Sonne et Holroyd, 1993). La démarche que 
nous proposons pour la résolution d’un dilemme éthique concernant les 
doubles rôles suit les étapes suivantes : 
1-  Identification des paramètres de la situation. 
2-  Identification des principes éthiques en cause. Établissement d’une 

hiérarchie des principes retenus. 
3-  Identification des principes cliniques, thérapeutiques et pratiques en 

cause. 
4-  Identification des règlements déontologiques et des lois pertinents.  
5-  Identification des conséquences potentielles d’une décision A (quels 

sont les bénéfices et les torts possibles pour le client?) 
6-  Identification, le cas échéant, d’une alternative à la décision A. 
7-  Identification des conséquences potentielles de l’alternative B (quels 

sont les bénéfices et les torts possibles pour le client?) 
8-  Selon le principe du moindre mal, identification de la solution la plus 

appropriée. 
 

Pour établir les paramètres à considérer, le psychologue peut se 
servir, entre autres, des questions suivantes : 
 Le double rôle en question est-il avantageux pour le client?  
 Le double rôle est-il nécessaire?  
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 Crée-t-il un risque nouveau pour le client qui ne serait pas compensé 
par les bénéfices escomptés?  

 Pose-t-il un risque de conflit d’intérêts, par exemple un risque 
d’exploitation financière ou de tort au client?  

 
Soutenu dans sa démarche de réflexion éthique, le psychologue qui a 

recours à un tel processus de résolution de conflit éthique n’a pas à rejeter 
d’emblée toute forme de double rôle en craignant de façon injustifiée qu’il 
s’agisse toujours d’un conflit d’intérêts potentiel. Aussi, une telle démarche 
peut lui permettre de déterminer jusqu’à quel point deux rôles sont 
compatibles et, le cas échéant, de déterminer si, dans l’éventualité où ils 
seraient tous deux exercés, qu’ils le seraient dans le meilleur intérêt du 
client. 
 
CONCLUSION 

Le psychologue est souvent confronté dans sa pratique à des 
situations qui peuvent lui faire craindre le conflit d’intérêts. En outre, il peut 
être amené à poser des gestes à double effet, ou encore être sollicité à 
exercer des doubles rôles. Alors que le conflit d’intérêts véritable doit 
toujours être évité, il importe, pour le meilleur intérêt du client, de bien 
distinguer conflit d’intérêts et double rôle. Certes, les doubles rôles ne 
constituent pas des situations de pratique idéales, mais il convient d’abord 
de bien les analyser lorsqu’on y est confronté, plutôt que de simplement 
s’y refuser, afin de déterminer les avantages et inconvénients que ces 
situations comportent pour le client. En effet, certains doubles rôles sont 
non seulement compatibles, mais apportent des bénéfices clairs au client, 
par exemple, le suivi de parents en cours de psychothérapie d’un enfant, 
ou encore la production de certains rapports et avis professionnels 
concernant un client en psychothérapie. D’autres doubles rôles sont 
nettement incompatibles puisqu’ils risquent de causer plus de torts que de 
bienfaits au client, par exemple le cas de relations amoureuses ou 
sexuelles avec un client ou encore l’expertise psycholégale d’un patient 
suivi de façon simultanée en psychothérapie. Afin de guider la réflexion du 
psychologue confronté à de telles situations de double rôle ou de gestes à 
double effet, il est avantageux de pouvoir se baser sur un modèle de 
résolution de conflit éthique afin d’analyser les enjeux spécifiques associés 
à la situation à laquelle le psychologue est confronté. De même, il sera 
toujours utile de discuter avec un collègue ou de demander une 
supervision à un collègue d’expérience quand la situation est à ce point 
complexe que le psychologue peine à isoler les principes éthiques les plus 
à même de le guider dans sa décision. Enfin, il importe de souligner que 
nous sommes conscients que le modèle de résolution de conflit éthique 
proposé, quoique utile pour le psychologue, mérite d’être davantage 
élaboré et d’être illustré par des cas cliniques présentant des situations de 
dilemmes éthiques susceptibles d’être rencontrées dans la pratique 
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professionnelle du psychologue. Malheureusement, il serait trop long de le 
faire dans le cadre de cet article, ce qui pourra être l’objet d’un article futur. 
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Résumé Mots clés 

Une analyse du phénomène des doubles relations 
professionnelles, simultanées ou successives, soit le double 
rôle, le rôle incompatible, le conflit de rôles, la confusion de 
rôles et enfin, le conflit d'intérêts est présentée. Une 
réflexion éthique documentée vise d'abord à situer le 
problème, à présenter les contextes déontologiques qui 
encadrent notre réflexion, puis à examiner les circonstances 
qui font qu'une situation de double relation professionnelle 
puisse être ou non conflictuelle. Finalement, la dernière 
section de l’article propose un modèle de résolution de 
conflit éthique permettant de guider le psychologue qui se 
trouve confronté à une situation de double rôle. 

éthique, déontologie, 
doubles rôles, conflits de 
rôles 

  

Abstract Key words 

An analysis of double relationships, whether 
simultaneous or successive, is presented in this paper. 
Amongst the double relationships analysed are double roles, 
incompatible roles, conflictual roles, confusion of roles, and 
finally conflicts of interest. Through a review of relevant 
literature, an ethical position is proposed that defines and 
conceptualises current problems, presents ethical guidelines 
and helps delineate which double roles are conflictual and 
which are not. Finally, the last section of the paper proposes 
a model permitting professionals to guide their ethical 
judgement when confronted with such situations. 

ethical, deontology, double 
roles, conflictual roles 
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LA MOTIVATION DES TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIEL : REPOSE-
T-ELLE SUR AUTRE CHOSE QUE LA MOTIVATION EXTRINSÈQUE?1 
 
PART-TIME WORKERS MOTIVATION : IS THERE SOMETHING ELSE THAN EXTRINSIC 
MOTIVATION? 
 
 Nathalie Roy2 Eric Gosselin2 
 Université du Québec en Outaouais Université du Québec en Outaouais 
 
 

Au Canada, 2,9 millions de personnes travaillent à temps partiel, ce qui 
représente près de 20 % de la population active (Statistique Canada, 
2004). Les causes du travail à temps partiel sont en partie attribuables aux 
exigences des employeurs. Pour plusieurs, le passage à une économie de 
services d’envergure mondiale s’est traduit par la nécessité de trouver de 
nouveaux moyens d’organiser le travail en fonction de la prolongation des 
heures d’activités et des fluctuations de la demande (Bardasi et 
Francesconi, 2004). Les travailleurs à temps partiel peuvent constituer une 
source de main-d’œuvre « juste-à-temps » pendant les périodes de pointe. 
Ils peuvent également permettre de réaliser des économies au chapitre 
des coûts de main-d’œuvre, puisqu’ils gagnent généralement moins que 
leurs collègues à temps plein et qu’ils ont moins d’avantages sociaux que 
ces derniers (Conseil économique du Canada, 1990).  
 

Il n’en reste pas moins que les facteurs de l’offre jouent également un 
rôle dans la proportion élevée d’emplois à temps partiel, les travailleurs 
choisissant parfois d’accomplir moins d’heures de travail comme stratégie 
d’harmonisation de leur vie professionnelle et de leur vie privée (Higgins, 
Duxbury et Johnson, 2000; Marshall, 2000). Même si une certaine 
proportion des travailleurs occupent un emploi à temps partiel 
involontairement, les résultats d’enquêtes sur la population active montrent 
que près des trois quarts (73 %) des personnes qui travaillent à temps 
partiel au Canada le font par choix (Marshall, 2000).  
 

Malgré l’importance du travail à temps partiel, peu de chercheurs se 
sont penchés sur l’étude des attitudes et des comportements au travail 
chez ces travailleurs (Barling et Gallagher, 1996; Connelly et Gallagher, 
2004). Un nombre moindre de chercheurs se sont intéressés à la nature 
de la motivation des travailleurs à temps partiel (Gomez-Mejia, Balkin et 
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Cardy, 1995). Ce faible intérêt peut s’expliquer par la croyance populaire 
voulant que la plupart de ces travailleurs soient strictement motivés de 
façon extrinsèque, c’est-à-dire pour éviter une punition ou pour obtenir une 
récompense. Autrement dit, ces travailleurs ne chercheraient pas à se 
surpasser au travail et ne viseraient que l’atteinte des standards de 
production déjà fixés. Une autre explication du manque d’intérêt des 
chercheurs pour étudier la motivation des travailleurs à temps partiel 
réside dans la nature indifférenciée des tâches que ces travailleurs 
effectuent. Par exemple, dans certains secteurs, comme celui des 
services, la plupart des travailleurs à temps partiel effectuent les mêmes 
tâches routinières et détiennent les mêmes responsabilités que les 
travailleurs à plein temps (Kalleberg et Schmidt, 1997). Ainsi, vaut-il le coût 
d’investir temps et argent pour étudier la motivation des travailleurs à 
temps partiel ? 
 

Étant donné l’importance du travail à temps partiel dans les services 
de restauration, l’absence de recherches dans ce secteur est 
préoccupante. Bien qu’il soit peu probable que la motivation des 
travailleurs à temps partiel dans les services de restauration soit purement 
intrinsèque, il est tout de même possible que les comportements de ces 
travailleurs soient partiellement autonomes. Dans cette perspective, la 
théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 1985) propose l’existence de 
divers niveaux de motivation. Le niveau de motivation pourrait ainsi être 
extrinsèque, mais néanmoins partiellement autonome (Ryan et Deci, 
2000). Ainsi, en faisant appel à cette perspective plurielle de la motivation, 
nous proposons d’identifier les tenants et les aboutissants de la motivation 
des travailleurs à temps partiel dans le secteur des services de 
restauration.   
 
LA THÉORIE DE L’AUTODÉTERMINATION 

La théorie de l’autodétermination est le fruit des travaux de Deci et 
Ryan (2002). Ces auteurs proposent différentes formes de motivation qui 
se caractérisent selon le niveau d’autodétermination sous-jacent au 
comportement. Ainsi, Deci et Ryan (2002) regroupent ces différentes 
formes de motivation sous trois grandes classes : la motivation intrinsèque 
(MI), la motivation extrinsèque (ME) et l’amotivation (AM).  
 
La motivation intrinsèque 

La MI implique que l’individu s’engage à pratiquer une activité pour le 
plaisir et la satisfaction qu’il en retire (Ryan et Deci, 2000). L’activité est 
effectuée volontairement, c’est-à-dire sans égard aux récompenses ou aux 
contraintes extérieures (Deci et Ryan, 2000). Pour ces individus, l’activité 
est une fin en elle-même. Vallerand, Blais, Brière et Pelletier (1989) 
distinguent trois types de MI : la MI aux stimulations, la MI à la 
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connaissance et la MI à l’accomplissement. La MI aux stimulations est 
présente chez l’individu qui accomplit une activité parce qu’elle lui permet 
de ressentir des stimulations plaisantes d’excitation, d’amusement, 
d’esthétisme ou de plaisirs sensoriels. L’individu qui fait une activité pour la 
satisfaction et le plaisir d’apprendre de nouvelles choses fait preuve de MI 
à la connaissance. La MI à l’accomplissement se retrouve, quant à elle, 
chez l’individu qui réalise une activité pour la satisfaction et le plaisir 
d’accomplir, de créer ou de relever un défi optimal. 
 
La motivation extrinsèque 

Pour sa part, la ME comprend un large éventail de comportements qui 
sont faits pour des raisons autres que celles inhérentes à l’activité elle-
même. L’individu réalise une activité afin de recevoir quelque chose ou 
pour éviter quelque chose; l’activité est un moyen pour une fin, elle est 
accomplie pour des raisons instrumentales. Traditionnellement, la ME se 
rapportait à des comportements adaptés en l’absence d’autodétermination. 
Ainsi, le comportement était perçu comme étant tributaire des 
contingences externes. Toutefois, Deci et Ryan (2002) proposent 
l’existence de différentes formes de ME selon que l’instrumentalité soit 
plus ou moins autodéterminée, intégrée à la personne et assumée par elle-
même. Ainsi, du niveau d’autodétermination le plus bas au plus élevé, les 
types de ME sont la régulation externe, la régulation introjectée, la 
régulation identifiée et la régulation intégrée.  
 

La forme de ME la moins autodéterminée correspond à la ME telle que 
définie généralement dans la littérature. Cette ME par régulation externe 
signifie que le comportement est façonné par des sources de contrôle 
extérieures à la personne, comme des récompenses matérielles ou des 
contraintes imposées par les gens avec qui l’individu interagit. La ME par 
régulation introjectée est le premier niveau d’intériorisation de la 
motivation. L’individu se motive selon des critères inhérents à sa personne 
et agit alors afin d’éviter de se sentir coupable ou d’avoir honte. Il se 
contraint lui-même à agir et s’impose des pressions afin de préserver son 
estime de soi. À mesure que l’individu valorise le comportement, qu’il le 
trouve important et qu’il perçoit ce comportement comme étant volitif, il 
devient motivé extrinsèquement par régulation identifiée. Sous l’influence 
d’une ME par régulation identifiée, le comportement est toujours guidé de 
façon instrumentale, mais il est autodéterminé par les valeurs sous-
jacentes à ce dernier. Lorsque la régulation du comportement est non 
seulement autodéterminée, mais cohérente avec d’autres activités et 
schémas de la personne, celle-ci est dite intégrée. Lors de la ME par 
régulation intégrée, l’individu agit toujours pour des raisons instrumentales 
sauf qu’il ressent très peu de pression et les comportements choisis 
s’harmonisent avec d’autres activités importantes pour lui.  
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L’amotivation 

Afin de mieux comprendre la non-régulation ou les comportements non 
intentionnels, Deci et Ryan (1985, 2002) proposent le concept de 
l’amotivation. Ainsi, « un individu est amotivé lorsqu’il ne perçoit pas de 
relation entre ses actions et les résultats obtenus » (Pelletier et Vallerand, 
1993, 256). L’amotivation représente l’absence de choix d’où découle une 
régulation non intentionnelle (Lévesque, Blais et Hess, 2004a).  
 
Le continuum d’autodétermination 

L’ensemble de ces formes de motivation se retrouve sur un continuum 
d’autodétermination. La MI se situe à l’échelon le plus élevé du continuum 
puisqu’elle représente le niveau maximum d’autodétermination. Ensuite, 
on retrouve les différentes formes de ME : régulation externe, régulation 
introjectée, régulation identifiée et régulation intégrée. L’amotivation 
représente le niveau le moins élevé d’autodétermination. Plusieurs études 
démontrent la validité du continuum d’autodétermination, et ce, dans divers 
contextes tels l’éducation (Vallerand, Blais, Brière et Pelletier, 1989; 
Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, Senécal et Vallières, 1992), les loisirs 
(Pelletier, Vallerand, Green-Demers, Brière et Blais, 1995; Pelletier, 
Vallerand, Green-Demers, Blais et Brière, 1996) et le travail (Blais et al., 
1993). Enfin, Deci et Ryan (1985, 2002) proposent que les styles 
motivationnels qui reflètent plus d’autonomie soient associés à des 
conséquences positives. 
 
La théorie de l’évaluation cognitive 

La théorie de l’évaluation cognitive permet de peaufiner le modèle de 
Deci et Ryan (1985) en examinant les facteurs contextuels qui expliquent 
la variabilité de la motivation (Gagné et Deci, 2005). Selon ces auteurs, 
l’autodétermination découle de la satisfaction de trois besoins 
psychologiques fondamentaux : l’autonomie, la compétence et l’affiliation 
interpersonnelle (LaGuardia et Ryan, 2000). Théoriquement, la satisfaction 
de ces besoins influence positivement la motivation autodéterminée. En 
revanche, les facteurs qui limitent la satisfaction de ces besoins ont un 
effet défavorable sur le niveau d’autodétermination de la motivation. 
 

La théorie de l’évaluation cognitive propose donc trois mécanismes qui 
suscitent des changements de motivation, soit le locus de causalité perçu, 
la perception de compétence et la perception d’affiliation interpersonnelle. 
Notons que pour les fins de la présente étude, nous nous intéressons 
particulièrement à un facteur, soit le climat interpersonnel, en raison de 
son influence sur le locus de causalité perçu, la perception de compétence 
et la perception d’affiliation interpersonnelle. 
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Le terme climat interpersonnel fait référence aux caractéristiques qui 
décrivent la qualité de l’interaction entre la personne et son environnement 
(Boislard-Pépin, Pelletier, Séguin Lévesque, Green-Demers et Chartrand, 
2002). Le climat interpersonnel dans lequel se pratique une activité peut 
amener l’individu à considérer qu’il est l’instigateur de ses propres 
comportements ou, au contraire, qu’il est contraint à agir en raison de 
forces externes. Ainsi, un climat interpersonnel offre un support à 
l’autonomie s’il encourage l’initiative de l’individu, lui fournit des choix, 
minimise les pressions et reconnaît son point de vue et ses sentiments. Un 
tel environnement favorise le développement d’un locus de causalité 
interne, de la perception de compétence et d’affiliation interpersonnelle. 
L’individu se sent alors plus responsable de ses comportements, il 
développe alors une motivation davantage autodéterminée.  

 
A contrario, un climat interpersonnel contrôlant engendre un locus de 

causalité externe, une perception d’incompétence et il interfère avec le 
développement de sentiments d’affiliation interpersonnelle. Plus 
spécifiquement, un climat interpersonnel est contrôlant s’il pousse l’individu 
à agir selon des critères externes et tente de diriger ses comportements. 
L’individu développe alors la perception que ses comportements lui sont 
imposés de l’extérieur, il vit une carence d’autonomie qui se traduit par 
l’émergence d’une motivation moins autodéterminée. 

 
OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

La présente étude poursuit trois objectifs. D’abord, nous voulons 
explorer la nature de la motivation des travailleurs à temps partiel à la 
lumière des divers types motivationnels identifiés dans la théorie de 
l’autodétermination (Deci et Ryan, 2002). Ensuite, nous désirons vérifier si 
le climat interpersonnel entre les superviseurs et les travailleurs à temps 
partiel, tel que perçu par ces derniers, a un impact sur la nature de la 
motivation. Enfin, nous souhaitons étudier les liens entre la nature de la 
motivation et la satisfaction globale au travail, l’engagement 
organisationnel et la performance au travail. Ces objectifs sont actualisés 
par le modèle conceptuel illustré à la Figure 1.  
 
MÉTHODE 

Procédures et participants  

Nous avons vérifié nos hypothèses de recherche par l’entremise d’un 
questionnaire auto-administré. Notre population cible était les travailleurs à 
temps partiel d’une chaîne de restauration rapide. Les questionnaires ont 
été expédiés par la poste à l’attention de la direction des restaurants. Par 
la suite, la direction s’est chargée de distribuer les questionnaires à 
l’ensemble des travailleurs. Ces derniers étaient invités à retourner le  
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Figure 1 Modèle conceptuel 
 

questionnaire dans une enveloppe pré-affranchie dans les plus brefs 
délais. Nous avons effectué un rappel deux semaines après l’envoi des 
questionnaires. Au total, nous avons distribué 1380 questionnaires. Nous 
avons obtenu un taux de réponse de 7 %, qui correspond à 92 répondants. 
Or, la population des travailleurs à temps partiel (moins de 30 
hres/semaine) représente environ 62 % de la population totale, soit 850 
travailleurs. Ainsi, des 92 répondants, nous en avons retenu 59 travaillant 
à temps partiel. Toutefois, nous avons dû exclure deux de ces répondants 
puisque les questionnaires étaient incomplets. Finalement, nous avons 
retenu 57 répondants pour un taux de réponse de 7 %. L’échantillon 
compte 43 femmes et 14 hommes, âgés de 15 à 54 ans (M = 20,64 ans). 
Parmi ces derniers, 42 participants étaient aux études au moment de la 
cueillette des données tandis que 14 participants ne fréquentaient pas 
d’établissement scolaire. Notons que la moyenne des heures travaillées 
est de 22 heures par semaine.  
 
Instruments de mesure 

Le questionnaire comprenait plusieurs échelles destinées à évaluer le 
climat interpersonnel, la motivation au travail, la satisfaction globale au 
travail, l’engagement organisationnel et la performance au travail. Nous 
avons aussi intégré au questionnaire une échelle permettant d’estimer la 
désirabilité sociale.  
 
Le climat interpersonnel 

Afin d’évaluer le climat interpersonnel, nous avons utilisé l’Échelle des 
comportements interpersonnels de Pelletier et Otis (sous presse). Cet 
instrument comporte 12 items mesurant le style interpersonnel du 
superviseur. À titre informatif, notons que cette échelle peut évaluer trois 
sous-dimensions : le support de l’autonomie, le support de la compétence 
et le sentiment d’affiliation interpersonnelle. La cohérence interne 
rapportée de cette métrique varie entre .77 et .88. Pour les fins de la 
présente étude, nous avons utilisé cette échelle dans sa forme agrégée 
(12 items) faisant ainsi abstraction des sous-dimensions la composant. Les 

Cimat 
interpersonnel 

Nature de la
 motivation 

Performance au travail 

Engagement organisationnel 

Satisfaction au travail 
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participants devaient simplement indiquer la fréquence des comportements 
émis par leur superviseur au moyen d’une échelle graduée de 1 (jamais) à 
5 (toujours).  
 
La nature de la motivation 

L’Inventaire des motivations au travail (IMTB, Blais et al., 1993) a été 
utilisé pour sonder la nature de la motivation. L’IMTB est composé de 31 
items regroupés en huit sous-échelles correspondant aux divers types de 
motivation proposés par Deci et Ryan (2002), exception faite de la ME par 
régulation intégrée qui a été exclue de l’inventaire puisque les analyses 
factorielles initialement effectuées afin de valider l’IMTB ne soutenaient 
pas l’existence de ce type particulier de motivation. Les coefficients de 
cohérence interne pour l’ensemble des sous-échelles varient entre .73 et 
.93. Les répondants devaient indiquer dans quelle mesure les énoncés 
correspondaient à l’une des raisons pour lesquelles ils faisaient leur travail, 
et ceci à l’aide d’une échelle allant de 1 (pas du tout ) à 7 (entièrement).  

 
La satisfaction globale au travail 

L’échelle de mesure privilégiée pour évaluer la satisfaction au travail 
a été celle de Hackman et Oldham (1980), telle que traduite et validée par 
Rancourt (1983). Cet instrument comprend cinq items (alpha de 
Chronbach = .89; Mak et Sockel, 2001). Les participants devaient 
indiquer la façon dont ils percevaient leur situation actuelle d’emploi sur 
une échelle de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord).  
 
L’engagement organisationnel 

Nous avons utilisé une version traduite et adaptée par Bernard (2004) 
de l’Échelle d’engagement organisationnel de Meyer et Allen (1991) afin 
de mesurer cette variable. Cet instrument comporte 18 items (alpha de 
Chronbach = .84; Belghiti-Mahut et Briole, 2004). Les répondants devaient 
préciser leurs opinions à l’égard des énoncés sur une échelle de 1 (tout à 
fait en désaccord) à 7 (tout à fait d’accord). 
 
La performance au travail 

Nous nous sommes attardés à la performance individuelle au travail et 
plus spécifiquement à la performance perçue. Pour ce faire, nous avons 
utilisé l’Échelle de mesure de la performance au travail développée par 
Arsenault et Dolan (1983). Cet instrument est composé de 8 items 
(alpha = .82) permettant d’obtenir un indice global de performance. 
L’instrument évalue la performance perçue selon trois niveaux, soit une 
performance faible, moyenne ou élevée.  
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La désirabilité sociale 

La désirabilité sociale implique une tendance chez l’individu à se 
présenter de façon positive, c’est-à-dire en conformité avec les normes 
sociales, lors de l’administration d’un questionnaire (Crowne et Marlowe, 
1960). L’échelle de désirabilité sociale que nous avons utilisée est 
composée de 13 items (alpha = .70 ; Ballard, 1992). Les participants 
devaient indiquer si les comportements énoncés s’appliquaient à eux (vrai) 
ou s’ils ne s’appliquaient pas (faux). 
 
RÉSULTATS 

Caractéristiques des variables 

Les statistiques descriptives des indicateurs de notre modèle et leurs 
coefficients de cohérence interne sont présentés au Tableau 1. En ce qui a 
trait à l’analyse des moyennes et des écarts-types, toutes les variables 
démontrent une dispersion acceptable. Les analyses évaluant la normalité 
de la distribution démontrent des niveaux acceptables d’asymétrie et 
d’aplatissement (entre 1 et –1), à l’exception de l’AM. Tel que Blais et al. 
(1993) l’indiquent, ce résultat est sensé car l’AM évalue l’absence de 
motivation et d’intentionnalité au travail et se veut, dans son essence, une 
variable plus dichotomique que continue. Ainsi, puisque cette variable 
présente une dispersion s’écartant de la distribution normale, elle sera 
exclue des analyses subséquentes, sauf en ce qui concerne le calcul de 
l’index global de motivation.  
 

De plus, un examen plus détaillé nous indique que la variable 
indépendante de notre modèle, soit le climat interpersonnel, tend 
davantage vers le support de l’autonomie que vers le contrôle (M = 3,80).  
 

Dans l’ensemble, il est intéressant de constater que la motivation des 
travailleurs à temps partiel semble être autant de nature autodéterminée 
que non autodéterminée. La MI aux stimulations (M = 4,09) et la MI à 
l’accomplissement (M = 4,04) sont les formes de motivation qui alimentent 
davantage la motivation autodéterminée, tandis que la motivation non 
autodéterminée est caractérisée principalement par la ME par régulation 
externe (M = 4,00). De plus, une répartition des individus selon leur 
motivation prépondérante, c’est-à-dire la plus importante, a été effectuée 
pour l’échantillon. Il appert que la ME par régulation externe est la forme 
de motivation dominante (29 %) suivie de la MI à l’accomplissement 
(25 %) et de la MI aux stimulations (21 %). En contrepartie, les autres 
formes de motivation regroupent beaucoup moins de répondants puisque 
seulement 17 % des individus privilégient la ME par régulation introjectée, 
que 8 % présentent une MI à la connaissance et qu’aucun travailleur ne se 
retrouve dans la catégorie ME par régulation identifiée. 
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Tableau 1 Statistiques descriptives des indicateurs 
 

 M É-T Coefficients 
asymétrie 

Coefficients 
aplatissement 

alpha 
observé 

Variable indépendante      

Climat interpersonnel 3,80 0,71 .32 -.81 .87 

Variables intermédiaires      

Index global de motivation 3,15 3,24 .57 -.31 .93 

MI aux stimulations 4,09 1,33 .02 - .61 .81 

MI à la connaissance 3,77 1,63 .27 - .59 .91 

MI à l’accomplissement 4,04 1,51 .05 - .65 .87 

ME par régulation 
identifiée 2,80 1,48 .75 - .35 .80 

ME par régulation 
introjectée 3,80 1,65 .17 - .78 .82 

ME par régulation externe 4,00 1,32 .13 - .33 .66 

Amotivation  1,85 0,99 1,61 2,80 .85 

Variables dépendantes      

Satisfaction globale au 
travail 4,84 1,17 - .41 - .65 .78 

Engagement 
organisationnel 3,98 0,92 .35 - .64 .82 

Performance au travail 1,99 0,53 .13 - .39 .89 

Variable contrôle      

Désirabilité sociale 1,74 0,18 -.68 -.03 .64 
 

Note. L’étendue théorique était de 1 à 7 pour la nature de la motivation sauf pour l’index 
global qui fut calculé selon les spécifications de Blais et al. (1993), à l’aide de la formule 
suivante : 2*(motivation intrinsèque) + (régulation identifiée) - (régulation introjectée + 
régulation externe)/2 - 2*(amotivation externe + amotivation interne)/2. L’étendue théorique 
était de 1 à 7 pour la satisfaction globale au travail et l’engagement organisationnel. 
L’étendue théorique du climat interpersonnel variait de 1 à 5 et celle et de la performance au 
travail de 1 à 3. Une échelle dichotomique (vrai ou faux) a été utilisée pour évaluer la 
désirabilité sociale.  

 
Quant aux propriétés des variables dépendantes, le niveau de 

satisfaction globale au travail (M = 4,84) peut être qualifié de 
moyennement élevé comparativement à ce qui est rapporté dans des 
études antérieures (Gosselin, Laplante et Lauzier, 2004; Mak et Sockel, 
2001). Pour sa part, le score moyen de l’engagement organisationnel est 
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plutôt modéré (M = 3,98) et s’apparente à ceux observés par Bernard 
(2004) et Belghiti-Mahut et Briole (2004). Enfin, le niveau de performance 
au travail est relativement élevé (M = 1,99). Ce résultat est semblable à 
celui que d’autres auteurs ont obtenu en utilisant une échelle de mesure 
similaire et traduit une certaine surestimation pouvant être associée à 
l’auto-évaluation de la performance. Notons finalement que toutes les 
variables à l’étude affichent un coefficient de cohérence interne 
satisfaisant, les coefficients alpha variant de .78 à .89. 
 
Relation entre le climat interpersonnel et la nature de la motivation  

La matrice des corrélations observées entre le climat interpersonnel et 
les diverses natures de la motivation est présentée au Tableau 2. La partie 
inférieure ombragée du tableau indique les corrélations partielles, la 
désirabilité sociale étant alors contrôlée.  
 
Tableau 2 Matrice de corrélation entre le climat interpersonnel et la nature 

de la motivation 
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Climat interpersonnel 1 .24 a .15 .25 a -.01 -.03 .01 .14 

Index global de 
motivation .24a 1 .73** .80** .78** .69** .61** .52** 

MI Accomplissement .14 .70** 1 .74** .83** .72** .81** .52** 

MI Stimulations .26 a .77** .70** 1 .85** .66** .63** .51** 

MI Connaissance -.03 .74** .81** .82** 1 .71** .76** .52** 

ME Régulation identifiée -.04 .65** .68** .62** .67** 1 .69** .56** 

ME Régulation 
introjectée -.01 .57** .80** .58** .73** .66** 1 .43** 

ME Régulation externe .14 .47** .47** .44** .46** .51** .37** 1 
 

** Ce coefficient est significatif (p ≤ .01) 
aIndique une tendance relationnelle entre les variables (p < .10) 
La partie ombragée indique les corrélations partielles, la désirabilité sociale étant contrôlée. 
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Les résultats indiquent une tendance relationnelle entre le climat 
interpersonnel et l’index global de motivation. Bien que cette relation ne 
soit pas significative au seuil habituel de 5 %, il appert néanmoins qu’il 
semble exister une certaine interrelation entre ces variables (r = .24, 
p < .10). Plus particulièrement, ce constat prévaut aussi pour le lien 
unissant le climat interpersonnel à la MI aux stimulations (r = .25, p < .10), 
tandis qu’aucun lien n’a été identifié entre le climat interpersonnel et les 
autres formes de motivation. Notons que la nature de ces deux relations 
probantes varie peu malgré le contrôle de la désirabilité sociale. 
 

Enfin, mentionnons que nous observons un lien significatif entre la 
désirabilité sociale et toutes les formes de motivation (r = entre .27 et .41, 
p < .05). Ces résultats vont à l’encontre des constatations de Blais et al. 
(1993) qui notaient que l’Inventaire des motivations au travail était 
imperméable à l’effet exogène de la désirabilité sociale. Ainsi, l’insensibilité 
de la nature de la motivation aux biais de la désirabilité sociale ne semble 
pas être si absolue et pourrait dépendre, entre autres, des caractéristiques 
de la population à l’étude.  
 
Relation entre la nature de la motivation et certains aspects 
organisationnels 

Le Tableau 3 présente les divers liens corrélationnels entre la nature 
de la motivation et les variables dépendantes de notre modèle conceptuel, 
soit la satisfaction globale au travail, l’engagement organisationnel et la 
performance au travail. Les coefficients entre parenthèses sont associés 
aux corrélations partielles où un contrôle de la désirabilité sociale est 
effectué.  

 
Il apparaît que l’index global de motivation est associé positivement à 

la satisfaction globale au travail (r =.56, p <.01) ainsi qu’à l’engagement 
organisationnel (r =.62, p <.01). Aucun lien significatif n’a été identifié entre 
l’index global de motivation et la performance au travail (r = .16, p > .10).  

 
De façon plus spécifique, les résultats démontrent qu’il existe une 

relation positive et significative entre chaque forme de motivation et la 
satisfaction globale au travail d’une part (r = entre .36 et .61, p < .01), et 
l’engagement organisationnel d’autre part (r = entre .48 et .66, p < .01). De 
plus, la ME par régulation introjectée (r = .34, p < .01) et la ME par 
régulation externe (r = .27, p < .05) sont associées positivement à la 
performance au travail. 

 
La désirabilité sociale influence modérément la relation entre la nature 

de la motivation et les variables dépendantes de notre modèle conceptuel. 
La relation entre l’index global de motivation et la satisfaction globale au 
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Tableau 3 Corrélations simples et partielles entre la nature de la motivation 
et les aspects organisationnels 
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Satisfaction globale au 
travail 

.56** 
(.52**) 

.55** 
(.51**) 

.61** 
(.57**) 

.60** 
(.56**) 

.36** 
(.31*) 

.50** 
(.46**) 

.49** 
(.45**) 

Engagement 
organisationnel 

.62** 
(.63**) 

.62** 
(.63**) 

.54** 
(.55**) 

.56** 
(.57**) 

.66** 
(.67**) 

.60** 
(.60**) 

.48** 
(.49**) 

Performance au travail 
.16 

(.17) 
.23 a 

(.24 a) 
.15 

(.16) 
.14 

(.15) 
.15 

(.16) 
.34** 
(.36*) 

.27* 
(.28*) 

 

Note. Le coefficient du haut (sans parenthèses) indique le résultat de la corrélation simple 
alors que celui du bas (entre parenthèses) concerne la corrélation partielle en fonction d’un 
contrôle de la désirabilité sociale. 
* Ce coefficient est significatif (p < .05) 
** Ce coefficient est significatif (p < .01) 
aIndique une tendance relationnelle entre les variables (p < .10)  
 

travail (r = .52, p < .01) ainsi qu’avec l’engagement organisationnel 
(r = .63, p < .01) demeure pratiquement inchangée malgré le retrait de 
l’effet de la désirabilité sociale.  

 
De façon analogue, malgré le contrôle de la désirabilité sociale, le lien 

est toujours positif et significatif entre chaque type de motivation et la 
satisfaction globale au travail d’une part (r = entre .31 et .57, p < .05), et 
l’engagement organisationnel d’autre part (r = entre .49 et .67, p < .01). 
Toutefois, de façon générale, la puissance des relations est plus faible. 
Enfin, nous observons toujours les mêmes relations en ce qui concerne 
l’influence de la nature de la motivation sur la performance au travail. La 
ME par régulation introjectée (r = .36, p < .01) ainsi que la ME par 
régulation externe (r = .28, p < .05) sont toujours liées positivement à la 
performance au travail.  
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les objectifs de la présente étude étaient, d’une part, d’établir la 
nature de la motivation des travailleurs à temps partiel et, d’autre part, 
d’examiner l’influence du climat interpersonnel sur la nature de la 
motivation et l’effet subséquent de cette dernière sur certains aspects 
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organisationnels. Le cadre théorique utilisé pour établir la nature de la 
motivation, en fonction de ses antécédents et de ses conséquences, était 
celui de Deci et Ryan (1985, 2002). Le modèle conceptuel propose d’abord 
que le climat interpersonnel entre les superviseurs et les travailleurs à 
temps partiel, tel que perçu par ces travailleurs, influencerait la nature de 
la motivation de ces derniers. Ensuite, il était postulé que la nature de la 
motivation influencerait, à son tour, la satisfaction globale au travail, 
l’engagement organisationnel et la performance au travail.  

 
L’originalité de cette étude réside principalement dans sa tentative de 

nuancer la nature de la motivation des travailleurs à temps partiel. Ainsi, 
contrairement à la croyance populaire qui suggère que les employés à 
temps partiel sont strictement motivés de façon extrinsèque, nous avons 
exploré la possibilité que la nature de la motivation de ces travailleurs 
puisse se répartir en fonction de divers types motivationnels. De fait, quant 
à notre premier objectif de recherche, les résultats révèlent que 
généralement la motivation des travailleurs à temps partiel semble être 
autant de nature autodéterminée que non autodéterminée. La MI aux 
stimulations et la MI à l’accomplissement caractérisent la motivation 
autodéterminée, tandis que la ME par régulation externe (motivation 
extrinsèque traditionnelle) définit principalement la motivation non 
autodéterminée. Il appert donc, à ce chapitre, qu’il semble coexister deux 
profils distincts de travailleurs à temps partiel quant à leur motivation au 
travail : ceux à la recherche de possibilités d’avancement affichant une 
motivation intrinsèque et ceux dont les comportements sont dictés 
extrinsèquement par les normes et les standards fixés. 

 
Plus particulièrement, une répartition selon le type de motivation 

dominante nous indique que la motivation première des travailleurs à 
temps partiel est la ME par régulation externe. Or, comme présumé, les 
travailleurs à temps partiel sont majoritairement motivés de façon 
extrinsèque non autodéterminée. Il semble donc faux de prétendre que la 
motivation des travailleurs à temps partiel peut être extrinsèque et 
autodéterminée, bien qu’elle puisse être, dans certains cas, purement 
intrinsèque. De fait, une certaine proportion de travailleurs à temps partiel 
sont motivés de façon intrinsèque à l’accomplissement et aux stimulations 
qui sont, respectivement, la deuxième et la troisième forme de motivation 
prépondérantes chez ces travailleurs. Pour sa part, la MI à la 
connaissance ne regroupe qu’un faible pourcentage des travailleurs à 
temps partiel. Ceci peut s’expliquer par le fait que la majorité des 
participants (75 %) poursuivent conjointement à leur travail des études. 
Par conséquent, leur quête de savoir s’actualise probablement ailleurs. 
 

En ce qui concerne le second objectif de notre étude, les résultats 
tendent à démontrer qu’un climat interpersonnel qui encourage l’autonomie 
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semble influencer positivement l’index global de motivation. Bien que 
l’intensité du lien entre ces variables soit limitée et que ce lien ne soit pas 
significatif en deçà d’un seuil de 5 %, il s’inscrit cependant dans les 
présuppositions théoriques du modèle de Deci et Ryan (2002). De plus, 
l’ordre de grandeur de la relation que nous observons est comparable aux 
résultats observés par Lévesque, Blais et Hess (2004a, 2004b) qui 
rapportent des résultats similaires en intensité, mais significatifs à un seuil 
de 1 %. Nous croyons que le manque de puissance statistique associé au 
faible nombre de répondants dans notre échantillon n’est pas étranger à 
l’ambivalence de cette constatation. Il nous semble donc adéquat, malgré 
la fragilité apparente de ce résultat, de considérer que les travailleurs à 
temps partiel qui perçoivent que leur superviseur encourage leur 
autonomie sont enclins à être davantage motivés de façon 
autodéterminée.  

 
Par ailleurs, il est possible, avec les mêmes réserves que nous venons 

de formuler pour l’index global de motivation, de considérer que les 
travailleurs à temps partiel qui perçoivent que leur superviseur encourage 
leur autonomie ont tendance à être motivés de façon intrinsèque aux 
stimulations. Les participants étant relativement jeunes, cette conclusion 
n’est pas étonnante. Autrement dit, les jeunes travailleurs à temps partiel 
recherchent davantage un environnement de travail qui encourage 
l’initiative, qui minimise les pressions et qui reconnaît leurs opinions et 
leurs sentiments. Ces caractéristiques de l’environnement de travail sont 
sans doute perçues par ces derniers comme étant « cools » et donc, 
conformes à leur schème de valeurs. Dans cette optique, certains auteurs 
(Zemke, Raines et Filipczak, 2000) suggèrent que, dans le secteur des 
services de restauration, ce n’est ni la nature des tâches ni la rémunération 
qui rendent le travail aliénant, mais plutôt les comportements de la gestion 
envers les jeunes travailleurs. Ces conclusions suggèrent donc de porter 
une attention particulière à la perception des travailleurs quant au style 
interpersonnel de leur superviseur.   

 
Malgré cela, force est de constater que, de façon générale, le climat 

interpersonnel a un impact très limité sur la nature particulière de la 
motivation des travailleurs à temps partiel. Ceci n’infirme pas 
nécessairement le lien causal entre le climat interpersonnel et la nature de 
la motivation. Cependant, il apparaît que ce n’est pas la façon première de 
développer la motivation au travail des travailleurs à temps partiel dans le 
secteur des services de restauration et que d’autres variables entrent 
probablement en jeu (Lévesque et al., 2004a). À titre d’exemple, certaines 
entreprises sont reconnues comme étant des employeurs de choix, non 
pas en raison des qualités intrinsèques des emplois qu’elles offrent, mais 
plutôt parce qu’elles donnent l’occasion aux individus de contribuer 
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socialement, en travaillant pour des employeurs engagés envers la justice 
sociale (Zemke et al., 2000).   

 
Le troisième objectif de l’étude était d’identifier l’impact de la nature de 

la motivation sur les aspects organisationnels que sont la satisfaction 
globale au travail, l’engagement organisationnel et la performance au 
travail. Les analyses corrélationnelles ont permis d’établir un lien positif et 
significatif entre l’index global de motivation et la satisfaction globale au 
travail, d’une part, et l’engagement organisationnel, d’autre part. Ainsi, il 
semble que les travailleurs à temps partiel qui sont motivés de façon 
autodéterminée sont généralement davantage satisfaits au travail et sont 
plus engagés envers l’organisation. Ces conclusions s’apparentent à celles 
rapportées dans d’autres études (Blais et al., 1993; Deci, Connell et Ryan, 
1989; Eby, Freeman, Rush et Lance, 1999; Ilardi, Leone, Kasser et Ryan, 
1993; Moon, 2000). Or, afin d’augmenter le niveau de satisfaction au 
travail et l’engagement organisationnel des travailleurs à temps partiel, il 
semble pertinent de stimuler la motivation de nature autodéterminée 
(Lévesque et al., 2004b). Toujours dans cette perspective, il appert que 
l’index global de motivation n’influence pas la performance au travail. Ainsi, 
le niveau élevé de performance au travail chez les travailleurs à temps 
partiel proviendrait d’une ou de plusieurs autres sources que la motivation 
globale de ces derniers. Soulignons que le niveau élevé de performance 
au travail peut s’expliquer par le fait que les participants devaient faire une 
auto-évaluation de leur performance au travail. Or, dans pareilles 
circonstances, les gens ont tendance à être indulgents et à se surévaluer 
(Thornton, 1980).  
 

Plus particulièrement, nous observons une relation positive et 
significative entre chaque type de motivation et la satisfaction globale au 
travail d’une part, et l’engagement organisationnel d’autre part. Ces 
résultats ne sont pas inusités, car la motivation au travail, la satisfaction au 
travail et l’engagement organisationnel sont des concepts interdépendants 
et, qui plus est, mesurés simultanément. En effet, certains chercheurs 
conçoivent la motivation au travail comme un concept unifiant plusieurs 
sous-dimensions, telles que la performance individuelle, les récompenses, 
l’engagement organisationnel et la satisfaction au travail (Coleman-Selden 
et Brewer, 2000; Meyer, Becker et Vandenberghe, 2004). Entre autres, 
McCormick et Ilgen (1980) expliquent l’ambiguïté conceptuelle entre la 
motivation et la satisfaction par le fait que ce sont deux concepts qui font 
référence au principe d’hédonisme. La satisfaction serait une réponse 
attitudinale hédoniste, c’est-à-dire qu’on apprécie ou pas l’objet d’attitude. 
Quant à la motivation, plusieurs des théories s’y rapportant proviennent 
également du principe d’hédonisme. En conséquence, ces théories sont 
parfois considérées comme des théories de la satisfaction. À titre 
d’exemple, la théorie des deux facteurs d’Herzberg (Herzberg, Mausner et 
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Snyderman, 1959) a été utilisée autant dans le domaine de la motivation 
que dans celui de la satisfaction. Soulignons aussi que ces résultats 
illustrent bien le paradoxe entre la quantité et la qualité de la motivation 
(Lévesque et al., 2004a). En matière d’attitudes au travail (p. ex., 
satisfaction et engagement) chez les travailleurs à temps partiel, il semble 
que la quantité prévaut sur la qualité. 
 

La performance au travail semble être influencée principalement par la 
ME. Bref, les travailleurs à temps partiel qui sont motivés de façon 
extrinsèque se perçoivent comme étant plus performants au travail. Les 
récompenses (salaire) et les réprimandes (mesure disciplinaire) sous-
jacents à la ME semblent donc être des éléments qui contribuent à la 
performance au travail pour certains travailleurs à temps partiel. Ces 
conclusions correspondent au modèle traditionnel de gestion des 
ressources humaines où il suffit de récompenser ou de réprimander les 
travailleurs afin que ces derniers soient plus productifs.  

 
Bien que, de façon générale, les résultats de l’étude appuient le 

modèle conceptuel proposé, il convient d’être prudent dans l’interprétation 
des résultats puisque l’étude comporte certaines limites. La première limite 
est relative au faible taux de répondants. Ceci est probablement dû aux 
spécificités de la population à l’étude. Entre autres, le jeune âge des 
travailleurs aurait dû être davantage pris en considération lors du 
développement du questionnaire. Un questionnaire plus interactif et plus 
animé aurait possiblement haussé le taux de participation. De plus, le 
faible taux de réponse au questionnaire pourrait être attribué à l’horaire 
chargé des travailleurs fréquentant un établissement scolaire. La nature 
auto-administrée du questionnaire constitue une deuxième limite. Ce 
problème est néanmoins difficile à contourner puisque la mesure des 
variables à l’étude est inévitablement subjective. Finalement, une troisième 
limite réside dans le fait que notre étude est de type transversal. Cette 
critique rejoint principalement la synchronicité des mesures qui implique 
parfois une surestimation des liens entre les variables. Ainsi, il aurait été 
avantageux de sonder ces variables en divers temps et par le biais de 
diverses sources afin de minimiser les risques de variance commune et de 
favoriser l’appréciation des liens de causalité.  
 

En guise de conclusion, mentionnons que la théorie de 
l’autodétermination offre une vision protéiforme de la nature de la 
motivation. Cette étude a effectivement permis d’identifier différents types 
de motivation chez les travailleurs à temps partiel. Pour sa part, la théorie 
de l’évaluation cognitive permet de prédire les antécédents et les 
conséquences des diverses formes de motivation. Ainsi, il a été possible 
d’observer une influence modérée du style interpersonnel du superviseur 
sur la nature de la motivation des travailleurs à temps partiel. La nature de 
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la motivation était à son tour, en partie, associée à la satisfaction globale 
au travail, à l’engagement organisationnel et à la performance au travail.  
 

Bien que la performance organisationnelle dans le secteur des 
services de restauration dépende grandement de la qualité du service à la 
clientèle, il va sans dire que le niveau de production ou de performance 
des travailleurs est tout aussi important. En somme, il importe de 
considérer les priorités de l’employeur lors de l’application du modèle 
proposé. Ainsi, l’employeur peut s’interroger sur l’utilité d’encourager un 
climat interpersonnel qui encourage l’autonomie dans le but de favoriser 
une motivation autodéterminée, ce qui contribuerait à l’épanouissement 
des travailleurs, par rapport à l’importance de concentrer son mode de 
gestion sur la performance au travail en utilisant les méthodes 
traditionnelles que sont les récompenses et les mesures disciplinaires.  

 
Somme toute, nos hypothèses quant à la nature de la motivation des 

travailleurs à temps partiel ont été partiellement confirmées. Il semble donc 
maintenant plausible de motiver les travailleurs à temps partiel de façon 
autodéterminée et de ne plus seulement considérer que ces derniers sont 
au mieux motivés de façon extrinsèque. Nous invitons donc les chercheurs 
à poursuivre les études dans cette direction, et ce, dans d’autres secteurs 
d’activités que celui des services de restauration. De plus, il serait 
intéressant d’explorer d’autres facteurs externes ou contextuels, tels la 
charge de travail ou les relations entre travailleurs, pouvant influencer la 
nature de la motivation des travailleurs à temps partiel et de revisiter les 
effets spécifiques des diverses formes de motivation chez ce groupe 
particulier de travailleurs.  
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Résumé Mots clés 

Les objectifs de la présente étude sont, d’une part, 
d’établir la nature de la motivation des travailleurs à temps 
partiel et, d’autre part, d’examiner l’influence du climat 
interpersonnel sur la nature de la motivation ainsi que l’effet 
subséquent de cette motivation sur certains aspects 
organisationnels. L’échantillon est composé d’employés à 
temps partiel d’une chaîne de restauration rapide. Les 
résultats révèlent qu’il est possible de nuancer la nature de 
la motivation des travailleurs à temps partiel. Ils indiquent 
également que le climat interpersonnel influence 
modérément la nature de la motivation qui, à son tour, 
influence la satisfaction globale au travail, l’engagement 
organisationnel et la performance au travail. Ces résultats 
sont discutés en fonction de leurs retombées potentielles sur 
la gestion des travailleurs à temps partiel dans le secteur 
des services de restauration.  

motivation au travail, 
autodétermination, climat 
interpersonnel, satisfaction 
au travail, engagement 
organisationnel, 
performance au travail 
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Abstract Key words 

The goals of this study are, on one hand, to identify the 
nature of the motivation in part-time workers and, on the 
other hand, to examine the impact of the interpersonal 
context between supervisors and subordinates on work 
motivation as well as the influence of that motivation on 
some organizational aspects. Participants are part-time 
workers working for a fast-food company. Results reveal that 
it is possible to distinguish various types of work motivation 
in part-time workers. Also, it appears that the interpersonal 
context has a moderate influence on motivation at work who 
in turn, impacts satisfaction at work, organizational 
commitment and performance at work. These results are 
discussed in terms of implications on part-time workers 
management in the food industry. 
 

motivation at work, self-
determination, interpersonal 
context, satisfaction at work, 
organizational commitment, 
performance at work 
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L’ENCOPRÉSIE AVEC CONSTIPATION : UN MODÈLE 
NEURODÉVELOPPEMENTAL 
 
ENCOPRESIS WITH CONSTIPATION : A NEURODEVELOPMENTAL MODEL 
 
 Michèle Houde1 
 Centre hospitalier ambulatoire régional de Laval (CHARL) 
 
 
LA CONSTIPATION 

La constipation est un symptôme, et non une maladie, couramment 
d’origine psychosomatique (ou idiopathique). Castiglia (2001) la définit 
comme l’absence d’évacuation complète des selles dans la dernière partie 
du gros intestin (rectosigmoïde). Elle se développe dans la majorité des 
cas avant la phase d’apprentissage de la continence sphinctérienne, voire 
au cours de la première année de vie (Martelli, Faverdin, Devroede, 
Goulet, Jais, Hambourg, Besançon Lecointe et Arhan, 2004). Lorsqu’elle 
s’avère chronique, elle est non seulement source de malaises abdominaux 
et d’inconfort, mais a aussi un impact social, familial et psychologique 
considérable, surtout si elle est associée à de l’incontinence fécale 
désignée sous le terme d’encoprésie (Amendola, De Angelis, Dall’oglio, Di 
Abriola et Di Lorenzo, 2003).  

 
L’ENCOPRÉSIE 

La caractéristique essentielle de l’encoprésie consiste en des 
émissions fécales répétées, involontaires ou délibérées, dans des endroits 
inappropriés. Un tel désordre gastro-intestinal est fréquent, surtout chez 
les garçons, et se retrouve chez 1 % des enfants âgés de cinq ans 
(American Psychiatric Association, 1994).  

 
Les psychiatres américains (American Psychiatric Association, 1994) 

distinguent deux tableaux cliniques : 1) l’encoprésie avec constipation et 
incontinence par débordement et 2) l’encoprésie sans constipation ni 
incontinence par débordement. Dans le premier cas, l’émission fécale est 
involontaire et le plus souvent consécutive à la constipation. Dans le 
second, elle s’effectuerait de manière volontaire et serait davantage 
associée à un trouble oppositionnel avec provocation ou à un trouble des 
conduites.  

 
Certains chercheurs (Boon et Singh, 1991; Foreman et Thambirajah, 

1996) différencient par ailleurs deux types évolutifs : l’encoprésie primaire 
et l’encoprésie secondaire. L’encoprésie primaire est associée à l’échec de 
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l’apprentissage de la propreté — et le plus souvent, à une histoire de 
constipation chronique — alors que l’encoprésie secondaire relève plutôt 
de la perte des acquis liés à la propreté à la suite d’un entraînement 
complété.  
 

Boon et Singh (1991) indiquent que l’influence des facteurs de 
maturation neurophysiologique et cognitive d’origine génétique ou 
constitutionnelle serait plus importante chez les enfants présentant de 
l’encoprésie primaire ou de l’encoprésie avec constipation que chez ceux 
qui présentent de l’encoprésie secondaire ou de l’encoprésie isolée. 
Foreman et Thambirajah (1996) ont d’ailleurs constaté que l’encoprésie 
primaire chez les garçons est davantage associée à la présence 
d’énurésie et de retards de développement qu’à la présence de désordres 
socioaffectifs ou comportementaux, comme c’est le cas pour les garçons 
manifestant plutôt de l’encoprésie secondaire.  

 
À la lumière de ces travaux, il apparaît essentiel de spécifier des sous-

groupes et de ne pas considérer comme étant semblables tous les enfants 
souffrant d’encoprésie. Pourtant, dans la majorité des études recensées 
traitant des aspects comportementaux et cognitifs de l’encoprésie, les 
sujets n’ont pas été regroupés selon leur type évolutif : encoprésie primaire 
ou encoprésie secondaire. Ils n’ont également pas été classés en fonction 
des critères diagnostiques du DSM-IV. Soulignons toutefois que de 80 % à 
95 % des enfants souffrant d’encoprésie présentent une histoire de 
constipation idiopathique chronique. Une minorité seulement manifeste de 
l’encoprésie isolée, sans constipation (Levine, 1975; Loening-Baucke, 
1997). Ainsi, malgré cette absence de rigueur scientifique pour la sélection 
des sujets, le lecteur devra considérer les données des études recensées 
ultérieurement dans cet article comme se rapportant logiquement surtout à 
l’enfant souffrant d’encoprésie avec constipation.  

 
LES PROFILS COMPORTEMENTAUX ET COGNITIFS ASSOCIÉS À 
L’ENCOPRÉSIE 

Les troubles socioaffectifs et comportementaux 

Les mesures comportementales indiquent la présence de troubles 
socioaffectifs et comportementaux peu sévères (Benninga, Voskuijl, 
Akkerhuis, Taminiau et Büller, 2004; Loening-Baucke, Cruikshank et 
Savage, 1987; Young, Brennen, Baker et Baker, 1995), jugés largement 
secondaires au désordre gastro-intestinal (Cox, Ritterbant, Quillian, 
Kovatchev, Morris, Sutphen et Borowitz, 2003; Levine, Mazonson et 
Bakow, 1980; Nolan, Coffey, Oberklaid et Bond, 1992; Van der Plas, 
Benninga, Redekop, Taminiau et Büller, 1996) et touchant une minorité 
d’enfants souffrant d’encoprésie, soit 20 % des cas (Cox, Morris, Borowitz 
et Sutphen, 2002).  
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Certains de ces enfants sont décrits comme étant particulièrement 
passifs, dépendants affectivement et présentant une faible estime de soi. 
D’autres s’avèrent plutôt opposants, défiants, voire agressifs. Malgré ces 
données appuyant l’existence de sous-groupes, Amendola et al. (2003) 
soutiennent que la majorité des enfants souffrant d’encoprésie demeurent 
susceptibles de présenter des troubles anxio-dépressifs, soit un désordre 
internalisé des conduites. 

 
Les troubles cognitifs  

Des études démontrent que les enfants souffrant d’encoprésie 
présentent des difficultés cognitives qui affectent le langage et la motricité 
(Foreman et Thambirajah, 1996) ou encore le langage, l’attention, la 
mémoire auditivo-verbale et l’intégration visuo-motrice (Stern, Lowitz, 
Prince, Altshuler et Stroh, 1988). Les chercheurs relèvent également une 
relation fréquente entre l’encoprésie et le déficit attentionnel (Cox et al., 
2002; Johnston et Wrigth, 1993; Stern et al., 1988). Il faut aussi noter la 
présence de difficultés d’apprentissage dans le domaine des habiletés 
linguistiques affectant les mathématiques ou la lecture, l’épellation et 
l’écriture (Cox et al., 2002; Levine et al., 1980; Rasmussen et Gilberg, 
1983). D’ailleurs, selon Taichert (1971), les enfants souffrant d’encoprésie 
présentent surtout des difficultés de lecture et d’écriture.  

 
L’association entre l’encoprésie et des désordres touchant certaines 

fonctions cognitives suggère la présence de facteurs neurologiques 
communs affectant tant le fonctionnement cérébral que le fonctionnement 
gastro-intestinal (Stern et al., 1988; Taichert, 1971). Il faut d’ailleurs 
rappeler que les enfants qui manifestent des retards de développement 
(Bosch, Mraz, Masbruch, Tabor, Van Dyke et Mc Brien, 2002; Hatch, 
1988) ou des troubles complexes du développement, tel l’autisme, sont 
sur-représentés parmi la clientèle des enfants constipés avec mégacôlon 
acquis (élargissement du côlon à la suite d’une importante rétention de 
selles) (Afzal, Murch, Thirrupathy, Berger, Fagbemi et Heuschkel, 2003).  

 
LES FACTEURS PRÉDISPOSANTS LIÉS À LA MATURATION 
NEUROPHYSIOLOGIQUE ET COGNITIVE  

Hypotonie et hyperlaxité ligamentaire 

Certaines données cliniques et scientifiques indiquent que des 
perturbations affectant le développement de la musculature intestinale 
telles que l’hypotonie (Bosch et al., 2002; Di Lorenzo, 1997; Tse, Leung, 
Chan, Sien et Chan, 2000) ou l’élasticité anormale des tissus intestinaux 
(De Kort, Verhulst, Engelbert, Uiterwaal et de Jong, 2003; Engelbert, Bank, 
Sakkers, Helders, Beemer et Uiterwaal, 2003) sont des facteurs 
neurophysiologiques propices à l’apparition et au maintien des symptômes 
de constipation et d’encoprésie.  
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Bosch et al. (2002) rappellent que si la sangle abdominale manque 
de tonicité, les enfants peuvent avoir du mal à augmenter suffisamment la 
pression intra-abdominale nécessaire à l’élimination des fèces. De même, 
l’hyperlaxité ligamentaire (élasticité anormale des ligaments), fréquemment 
associée à un retard des habiletés motrices globales en bas âge, est 
accompagnée d’une augmentation globale de l’élasticité des tissus de 
multiples organes internes (Engelbert, Bank, Sakkers, Helders, Beemer et 
Uiterwaal, 2003). Ainsi, on retrouve une prévalence plus élevée de 
constipation et d’encoprésie chez les garçons présentant des symptômes 
généralisés d’hyperlaxité ligamentaire que chez les garçons-témoins (De 
Kort, Verhulst, Engelbert, Uiterwaal et de Jong, 2003).  

 
Les troubles de l’attention 

La bonne maturation de l’activité cérébrale de contrôle associée aux 
fonctions attentionnelles est d’importance majeure. Tout porte à croire que 
l’enfant inattentif néglige les sensations internes du besoin d’éliminer (Cox 
et al., 2002; Johnston et Wright, 1993). Il retient ainsi exagérément ses 
selles comme ses urines et les symptômes de constipation s’exacerbent et 
compromettent l’hygiène normale du côlon (Reimers, 1996). Dans le cas 
où la constipation est associée à une grande rétention de selles suivie d’un 
élargissement du côlon (mégacôlon acquis), la perte des sensations rend 
encore plus difficile la détection des signaux provenant des viscères par 
les aires cérébrales désignées et est susceptible d’exacerber l’encoprésie 
(Bosch et al., 2002). Chez d’autres, l’attention de courte durée compromet 
l’entraînement à la propreté : elle les rend incapables de s’asseoir assez 
longtemps pour éliminer complètement leurs selles (Jones, 1998).  
 
Le trouble de régulation émotionnelle  

Le rôle de la régulation émotionnelle sur la vulnérabilité au stress et à 
l’apparition d’un désordre gastro-intestinal revêt une importance 
considérable. Il faut rappeler que la majorité des enfants souffrant 
d’encoprésie présentent des traits anxio-dépressifs, soit un désordre 
internalisé des conduites (Amendola et al., 2003). Chez l’adulte, de tels 
sujets anxieux, introvertis, montrent aux images d’IRM fonctionnelle ou de 
tomographie par émission de positons, une hyperactivité du complexe 
amygdalien (notamment dans l’hémisphère droit) et de l’hippocampe face 
à des situations anxiogènes. Inversement, les zones qui servent à réguler 
ces émotions sont hypoactives (notamment le cortex préfrontal) (Pelissolo, 
2005). Paradoxalement, en réponse à une situation anxiogène, ils sont 
victimes d’une exacerbation de l’activation du système sympathique et des 
réponses physiologiques qui engendre, par contrecoup, une amplification 
des sentiments de peur et d’anxiété (Gross, 2002). Ainsi, ces sujets 
anxieux, introvertis, pourraient être plus susceptibles de réagir au stress 
par de la constipation chronique (Devroede, 1992) ou d’autres désordres 
physiques (Ortega, McQuaid, Canino, Goodwin et Fritz, 2004).  
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LE STRESS : FACTEUR DÉCLENCHANT 

Le stress physiologique et le stress psychosocial 

Sur la base de données cliniques, plusieurs auteurs soupçonnent 
certains facteurs de stress physiologique ou psychosocial d’être à l’origine 
de l’encoprésie (Boon et Singh, 1991) ou plus simplement, de la 
constipation (Coughlin, 2003; Gordon, Reid, Thompson et Watford, 2002).  

 
En ce qui concerne les facteurs physiologiques, il convient de 

signaler le passage à la nourriture solide, la prise de médicaments, la 
déshydratation, l’apport insuffisant de fibres alimentaires, l’inactivité 
physique, les fissures anales, etc. Notons que depuis quelques années, 
les chercheurs multiplient les études portant sur la relation entre 
l’intolérance aux protéines du lait de vache et la constipation chronique 
(Afzal et al., 2003; Andiran, Dayi et Mete, 2003; Iacono, Cavataio, 
Montalto, Florena, Tumminello, Soresi, Notarbartolo et Carrocio, 1998; 
Vanderhoof, Perry, Hanner et Young, 2001).  

 
Quant aux facteurs de stress psychosociaux, ils sont associés à la 

naissance d’un cadet, à un changement de routine de vie, à un programme 
d’entraînement à la propreté trop précoce ou trop rigide, à l’entrée à la 
garderie ou à l’école, à la crainte des toilettes publiques, à la séparation 
parentale, à une hospitalisation, à un traumatisme causé par un accident, 
etc. 
 
IMPACT DU STRESS CHRONIQUE 

Interrelations intestin-cerveau 

Les études sur l’impact du stress sur le système gastro-intestinal 
recensées par Ducrotté et Bonaz (2003) démontrent qu’un stress 
psychologique chronique ralentit la vidange de l’estomac, inhibe la motilité 
intestinale et crée des modifications de la muqueuse. L’irritabilité des 
tissus est susceptible d’engendrer un état d’hypersensibilité intestinale et 
d’inflammation (colite) qui provoque des phénomènes immunologiques et 
la libération de médiateurs chimiques dont les corticostéroïdes.  
 

Du fait de la communauté de voies qu’ils empruntent et des 
médiateurs qu’ils utilisent, le stress physiologique (p. ex. inflammation, 
désordre immunitaire) et le stress psychologique (p. ex. douleurs, 
émotions) — associés ou non à la constipation et l’encoprésie — peuvent 
avoir des effets convergents et provoquer des effets délétères sur le 
système nerveux central (SNC) (Haour et Crumeyrolle-Arias, 2003). En 
outre, un stress physiologique peut avoir un retentissement sur le SNC qui 
s’exprimera sous une forme psychologique et vice versa (Haour et 
Crumeyrolle-Arias, 2003). Bosch, Van Dyke, Smith et Poultron (1997) 
rapportent d’ailleurs que des formes variées d’automutilation ainsi que des 
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conduites d’agression, de refus de nourriture et de retrait relationnel, 
peuvent être associées à la constipation. Il est également étonnant de 
constater l’amélioration des troubles de l’attention et du comportement 
chez l’enfant à la suite du traitement de la constipation (Nolan et al., 1992). 

 
Développement cérébral 

L’influence délétère du stress chronique sur le développement cérébral 
est particulièrement importante au cours des premiers stades de 
développement. Qu’il s’agisse d’un stress physiologique pré-natal (p. ex., 
tabac, abus de substances, malnutrition dont la carence en protéines, état 
anxieux, etc.) ou post-natal d’origine physiologique (p. ex., infection, 
inflammation, carence nutritionnelle, etc.) ou psychosociale (p. ex., 
attachement désorganisé, maltraitance, psychopathologie parentale, etc.), 
il est susceptible de venir exacerber l’activité des gènes par les 
glucocorticoïdes, de perturber le développement cérébral du jeune enfant 
et d’accroître sa vulnérabilité à de nouvelles sources de stress (Mazet, 
2003; Teicher, Anderson, Polcari, Anderson et Navalta, 2002).  
 

Plus précisément, les études recensées par Teicher et al. (2002), 
portant sur la maltraitance en bas âge, indiquent que les conséquences 
majeures d’un stress chronique sur le développement du cerveau se 
manifestent : 1) par une augmentation de l’irritabilité neurale, des 
anomalies à l’électro-encéphalogramme (EEG) et des symptômes 
suggérant une épilepsie temporale; 2) par un sous-développement de 
l’hémisphère gauche incluant le néocortex et particulièrement les aires pré-
frontales, l’hippocampe et l’amygdale; 3) par une réduction du corps 
calleux et finalement 4) par une réduction de l’activité fonctionnelle du 
vermis du cervelet.  

 
Ainsi, selon ces chercheurs, le stress chronique en bas âge générerait 

une asymétrie cérébrale aux dépens des fonctions langagières régies par 
l’hémisphère gauche. Cette augmentation de la latéralisation cérébrale 
combinée à la réduction du corps calleux compromettrait les possibilités de 
transfert et d’intégration inter-hémisphériques. Outre l’atteinte des 
structures pré-frontales et limbiques impliquées dans la régulation 
émotionnelle de l’attention et de la mémoire, le vermis du cervelet serait 
également touché. Cette structure reçoit des afférences vestibulaires et 
proprioceptives permettant notamment de réguler la circulation des 
corticoïdes hypothalamiques et de moduler le niveau de stress cérébral.  

  
Bien que ces dernières données de recherche ne s’appliquent pas 

directement à l’enfant souffrant d’encoprésie, à notre avis, elles permettent 
de mieux cerner les interactions possibles entre un stress chronique qui 
survient au cours des premiers stades de développement (considéré 
comme facteur déclenchant) et les désordres cognitifs observés chez 
celui-ci.  
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IMPACT DU STRESS CHRONIQUE CHEZ L’ENFANT PRÉDISPOSÉ À 
L’INTROVERSION   

Van der Linden, Ceschi, D’Argembeau, Juillerat, Haour et 
Crumeyrolle-Arrias (2003) ont une vision élargie des effets du stress sur le 
plan cognitif. En se basant sur les travaux de nombreux chercheurs 
(Derryberry et Reed, 2002; Gross, 2002; Lieberman et Rosenthal, 2001; 
Posner et Rothbart, 2000), ces auteurs soutiennent que le stress pourrait 
modeler le cerveau en fonction de la prédisposition de l’organisme à 
répondre par : 1) le système cérébral de l’évitement, automatique, impliqué 
dans les conduites d’introversion (suppression émotionnelle) ou 2) le 
système cérébral lié à l’approche, volontaire, impliqué dans les conduites 
d’extraversion (expression émotionnelle). Ces deux modes de régulation 
émotionnelle sont à leur tour reliés à différents systèmes attentionnels : 
1) le système attentionnel postérieur, responsable de l’orientation de 
l’attention et du traitement visuel pour les aspects automatiques et 2) le 
système attentionnel antérieur, responsable du contrôle exécutif, pour les 
aspects volontaires (voir le Tableau 1).  
 

Van der Linden et al. (2003) supposent qu’il s’établit une relation 
étroite entre la présence de conduites d’introversion et une dysfonction du 
système attentionnel postérieur, en raison notamment des difficultés 
qu’éprouvent les sujets anxieux, introvertis, à se désengager des stimuli 
locaux menaçants (défaut de shifting attentionnel) et à montrer un 
rétrécissement du foyer attentionnel.  

 
Selon Habib (1997), ce réseau neural du système attentionnel 

postérieur est formé de cellules magnocellulaires sensibles aux basses 
fréquences, soit à l’organisation grossière des stimuli visuels et à l’analyse 
de cibles en mouvement. En situation de lecture, ce système 
magnocellulaire permet de percevoir l’ensemble des lettres d’un mot de 
manière à générer une image globale. Il est généralement distingué du 
réseau parvocellulaire sensible aux fréquences plus élevées, soit à 
l’analyse des détails visuels et aux stimuli immobiles. Ce réseau neural du 
système attentionnel postérieur prend également en charge les aspects 
d’orientation de l’attention. Il permet, d’une part, la focalisation sur des 
stimuli spécifiques locaux et, d’autre part, le désengagement et le 
déplacement rapide vers une nouvelle localisation (shifting attentionnel) 
nécessaire au scanning visuel (traitement visuel global) de l’environnement 
(Van der Linden et al., 2003).  
  

Selon Van der Linden et al. (2003), les données neuropsychologiques 
et les données d’imagerie cérébrale indiquent que ce système attentionnel 
postérieur se composerait du gyrus frontal pré-central, de certaines 
régions pariétales ainsi que de structures sous-corticales. Le colliculus 
supérieur et le thalamus, reconnus pour leur rôle dans le traitement visuel, 
seraient également sollicités. De même, le système attentionnel antérieur, 
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subordonné aux aires pré-frontales, surtout dorso-latérales, serait touché; 
il permettrait la mise en œuvre d’un contrôle attentionnel volontaire 
nécessaire à la bonne régulation de l’activité neurale qui se produit au 
niveau du système attentionnel postérieur (voir le Tableau 1).  

 
De telles données illustrant l’implication des aires préfrontales dorso-

latérales dans les conduites d’introversion régies par le système 
attentionnel postérieur corroborent les observations cliniques rapportées 
par Lussier et Flessas (2001). Ces neuropsychologues décrivent deux 
principaux syndromes préfrontaux, orbito-frontal et dorso-latéral, 
susceptibles de se manifester chez l’enfant, qui se distinguent par leurs 
manifestations cognitives, affectives et sociales spécifiques. Des lésions à 
l’aire orbito-frontale entraînent généralement un profil de comportements 
extravertis accompagnés de manifestations d’impulsivité-hyperactivité. 
Quant aux enfants présentant une atteinte dorso-latérale, ils se 
caractérisent plutôt par de l’introversion, des comportements lunatiques, 
passifs et hyporéactifs liés à un tableau d’inattention. Leur manque de 
flexibilité cognitive est susceptible d’engendrer des conduites 
persévératives et un défaut de shifting attentionnel notamment lors de la 
coordination de tâches multiples (p. ex. écouter l’enseignante et rédiger le 
texte dicté par celle-ci).  
 
UN MODÈLE NEURODÉVELOPPEMENTAL DE L’ENCOPRÉSIE AVEC 
CONSTIPATION 

Nous proposons un modèle neurodéveloppemental de l’encoprésie 
avec constipation qui permettrait de mieux comprendre le développement 
et le maintien de ce trouble et d’y intégrer les aspects de maturation 
neurophysiologique et cognitive ainsi que les facteurs psychoémotionnels 
et psychosociaux s’y rattachant. Considérant que le stress perturbe 
simultanément le SNC et le fonctionnement gastro-intestinal, notre modèle 
a donc comme prémisse que l’enfant souffrant d’encoprésie avec 
constipation serait particulièrement vulnérable au stress et prédisposé à y 
réagir par le mode d’introversion (suppression émotionnelle) impliquant le 
système cérébral de l’évitement décrit par Van der Linden et al. (2003). 

 
Les étapes de notre modèle neurodéveloppemental sont les suivantes. 

Une prédisposition innée ou acquise à réagir au stress par la suppression 
émotionnelle (introversion) (1) entraînerait, en réaction à un stress 
déclencheur, une hyperactivation du système cérébral de l’évitement (2). 
Une telle hyperactivation de ce système provoquerait une suppression 
émotionnelle et des réactions physiologiques et psychologiques 
considérables perturbant le SNC, ce qui favoriserait l’apparition de 
l’encoprésie avec constipation (3) (voir les Figures 1 et 2). Les symptômes 
associés à l’encoprésie avec constipation constitueraient une nouvelle  
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Tableau 1 Les deux modes de régulation émotionnelle selon Van Der 
Linden et al. (2003) 

 
Systèmes attentionnels 

Postérieur 
Gyrus frontal pré-central 
Aires pariétales 
Colliculus supérieur 
Thalamus 

Antérieur 
Régions pré-frontales 
+ 
Gyrus cingulaire antérieur 
Régions pariétales 

Fonctions 

Orientation automatique de l’attention 
Traitement visuel  

Contrôle exécutif 
Mise à jour en mémoire de travail 
Shifting attentionnel 
Inhibition de réponses dominantes 
Coordination de tâches doubles 

 

Régulation émotionnelle 

Automatique (réactif) 
Suppression émotionnelle 
Évitement 

Volontaire (conscient) 
Expression émotionnelle 
Approche 

Conduites 

Introversion Extraversion 

 
source de stress psychologique et physiologique (4) qui augmenterait le 
niveau de stress psychofamilial (5) et, partant, exacerberait le désordre 
gastro-intestinal. Ce fonctionnement en circuit fermé provoquerait, au fil du 
temps, un véritable état de stress chronique. Il est reconnu que lorsqu’il se 
manifeste en bas âge, à une période où les phénomènes de 
neuroplasticité cérébrale sont particulièrement à l’œuvre (de la naissance 
à l’âge de cinq ans), le stress chronique a des effets délétères sur le 
développement cérébral. Dans le cas de l’encoprésie avec constipation, 
l’hyperactivation des substrats cérébraux qui sous-tendent les mécanismes 
de suppression émotionnelle contribuerait à l’exacerbation des traits anxio-
dépressifs de même qu’à l’apparition de déficits touchant les fonctions 
cognitives, notamment celles régies par le système attentionnel postérieur 
et les aires préfrontales dorso-latérales du système attentionnel antérieur 
(6) (voir la Figure 2). Finalement, de telles perturbations augmenteraient 
l’inquiétude parentale et le niveau de stress psychofamilial (7) (voir la 
Figure 1).  
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Figure 1 Modèle neurodéveloppemental de l’encoprésie avec constipation 
 

VIGNETTES CLINIQUES 

Le cas de Philippe 

Philippe (5 ans 6 mois) vit avec sa famille et a une sœur cadette. 
Hormis une histoire de trouble anxieux chez la mère, l’histoire familiale est 
sans particularité apparente. L’histoire prénatale met en évidence une 
dilatation anormale de la vessie à l’échographie. L’accouchement fut 
provoqué à 42 semaines. Le nouveau-né était bien portant malgré la 
présence de méconium. Les premiers symptômes d’une constipation 
sévère sont apparus dès l’âge de neuf mois, soit à la suite de l’introduction 
du lait de vache. Une fois installée, l’encoprésie fut particulièrement 
résistante à une modification de la diète, aux traitements par laxatifs oraux 
et à une prise en charge béhaviorale. Les pertes de selles sèches ou 
liquides sont accompagnées d’énurésie diurne et nocturne. Philippe est 
décrit par ses parents comme un enfant timide, réservé, peu expressif, très 
lunatique, trop calme voire passif, maussade et difficile à mobiliser. Il craint 
la nouveauté et présente des cognitions anxieuses (p. ex., mort, accident,  
 

Stress 
(facteur 

déclenchant) 
Facteurs 

prédisposants 
(vulnérabilité au 

stress) 

Mise en place 
d’un état de 

stress 
chronique 

 
Stress 

psychofamiliaux 
 

Troubles neurodéveloppementaux 
Motricité et intégration sensorielle 

Langage expressif 
Orientation automatique de l’attention 

Traitement visuel 
Flexibilité cognitive 

Trouble anxio-dépressif 

 
CONSTIPATION 
ENCOPRÉSIE 

Hyperactivité  
du système cérébral d‘évitement 

Suppression des réponses émotionnelles 
Exacerbation des réponses physiologiques 

et des sentiments de peur et d’anxiété 

1 
2 

34

56 

7
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V1 : Aire visuelle primaire 
M1 : Aire motrice primaire  
 
Figure 2 L’hyperactivation du système cérébral de l’évitement et ses 

répercussions à travers les substrats neuraux et le corps 
 

maladie, etc.). Notons que l’enfant manifeste un intérêt très particulier pour 
les tuyaux qu’il collectionne depuis l’âge de deux ans et plus globalement, 
pour le domaine de la plomberie.  
 
Le cas de Francis 

Francis (4 ans 10 mois) habite avec ses parents et sa sœur cadette. 
Le couple vit des tensions conjugales depuis plusieurs années et la mère 
présente une grande labilité émotionnelle en entrevue. L’histoire périnatale 
met en évidence un accouchement par césarienne à trente-sept semaines 
de grossesse en raison d’une présentation par le siège. Un 
électroencéphalogramme (EEG), effectué à l’âge de quatre ans, révéla la 
présence d’absences épileptiques de type « petit mal ». Cet enfant a 
présenté ses premiers symptômes de constipation avant l’âge d’un an, soit 
à la suite de l’introduction de la nourriture solide. La constipation aurait 
favorisée l’apparition de fissures anales amplifiant les conduites de 
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rétention de selles. Un tableau d’encoprésie et d’énurésie diurne s’installa 
progressivement qui ne furent que partiellement compensées par des 
lavements, une modification de la diète et l’utilisation de laxatifs oraux. 
Notons que les parents décrivent leur fils comme un garçon timide, peu 
confiant, apathique, retiré en lui-même, lunatique, lent à s’exécuter et à 
s’exprimer verbalement. Francis serait également très contrôlé sur le plan 
des conduites voire particulièrement appliqué et minutieux.   

 
Synthèse des observations cliniques 

Les deux cas cliniques exposés dans cette section concernent des 
garçons souffrant d’encoprésie avec constipation de type primaire; ils ont 
manifesté leurs premiers symptômes de constipation au cours de leur 
première année de vie. Lors de la consultation, leurs parents s’inquiètent 
surtout de la qualité de leur adaptation scolaire en raison de leur attitude 
passive et lunatique. Malgré une intelligence normale, l’évaluation 
neuropsychologique a permis de mettre en évidence un trouble déficitaire 
de l’attention avec hyperactivité de type inattention prédominante 
accompagné de traits anxio-dépressifs chez les deux enfants. En outre, 
ces derniers manifestent des difficultés spécifiques communes touchant 
notamment la motricité, l’intégration sensorielle et le langage expressif de 
même que la flexibilité cognitive, l’orientation automatique de l’attention et 
le traitement visuel (voir les Tableaux 2 et 3). Nous les avons rencontrés 
une première fois à l’âge préscolaire et avons constaté qu’ils étaient 
exposés à éprouver des difficultés d’adaptation socioaffective et des 
difficultés d’apprentissage scolaire dans le domaine de la lecture et de 
l’écriture. Dans le premier cas clinique, une évaluation de contrôle à l’âge 
scolaire a d’ailleurs permis de confirmer la présence d’une dyslexie-
dysorthographie d’ordre visuo-attentionnel. Dans le second cas, 
l’évaluation de contrôle, effectuée plutôt au début de la scolarisation 
maternelle, a mis en évidence un trouble d’accès lexical à risque de 
compromettre l’automatisation des correspondances graphèmes-
phonèmes en lecture en début de scolarité primaire (voir le Tableau 3).  
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 

Notre modèle neurodéveloppemental permet de concevoir la 
problématique de l’encoprésie avec constipation d’une manière 
synergique. Il semblerait que les facteurs de stress physiologique et 
psychologique engendrés par la constipation, elle-même déclenchée et 
alimentée par des facteurs de stress psychosociaux ou physiologiques, 
interagiraient et se renforceraient les uns les autres, en circuit fermé, 
jusqu’à l’installation d’un état de stress chronique (voir la Figure 1). Un tel 
état de stress chronique, chez l’enfant introverti, se répercuterait à travers  
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Tableau 2  Synthèse des observations cliniques multidisciplinaires  
 

Caractéristiques de 
Philippe (5 ans 6 mois) 

Caractéristiques de 
Francis (4 ans 10 mois) 

Difficultés communes 

ERGOTHÉRAPIE 
 
Faiblesse de la dissociation 
des doigts 
 
Faiblesse du contrôle 
postural 
 
Légère hypotonie du tronc  
 
Hyperlaxité ligamentaire au 
niveau des hanches 
 

 
Faiblesse des ajustements 
posturaux en motricité fine 
 
Lenteur d’exécution en 
motricité fine 
 
Difficultés de coordination 
main-œil 

 
Faiblesse de l’intégration 
bilatérale des membres 
supérieurs et inférieurs 
 
Indices d’hyper-réactivité 
vestibulaire, tactile et 
d’hyporéactivité aux stimuli 
proprioceptifs 
 
Faiblesse de la conscience 
corporelle 

ORTHOPHONIE et NEUROPSYCHOLOGIE 
 
Intelligence moyenne 
supérieure 
 
Retard des habiletés de 
conscience phonologique 
 

 
Intelligence supérieure à la 
moyenne 
 
Faiblesse de l’attention 
auditive 
 

 
Traits anxio-dépressifs  
 
TDAH, type 
inattentif (attitude lunatique, 
attention captive, fatigue) 
 
Difficultés d’organisation 
dans les tâches multiples 
 
Faiblesse de la mémoire 
auditivo-verbale immédiate 
 
Retard de langage 
(difficultés phonologiques et 
de motricité orale, faiblesse 
des habiletés d’accès lexical 
et de l’activité narrative) 

OPTOMÉTRIE 
 
Légère hypermétropie 
 
Déficit de la mémoire visuo-
séquentielle de signes 
orientés 
 
Hyperfonctionnement des 
habiletés d’analyse visuelle 
des détails 

 
Trouble de convergence 
oculaire 
 

 
Faiblesse touchant le 
contrôle de la motricité 
oculaire (poursuites, 
saccades)  

 
le corps et les substrats neuraux par l’hyperactivation des mécanismes de 
suppression émotionnelle (introversion) du système cérébral de l’évitement 
décrit par Van der Linden et al. (2003) (voir la Figure 2). 
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Tableau 3 Synthèse des résultats des évaluations de contrôle en 
neuropsychologie  

 
Difficultés spécifiques à 
Philippe (8 ans 3 mois) 

Difficultés spécifiques à 
Francis (5 ans 10 mois) 

Difficultés communes 

 
Difficulté d’attention partagée 
 
Dyslexie - dysorthographie 
visuo-attentionnelle (stratégie 
préférentielle d’assemblage en 
écriture, défaut de scanning 
visuel global du mot) 
 
Dysgraphie 
 

 
Trouble du langage 
expressif (problème 
articulatoire oro-moteur, 
trouble d’accès lexical)  
 
Conduites persévératives en 
motricité fine 
 
Lenteur du traitement de 
l’information complexe 
 
Hyperfonctionnement des 
habiletés d’analyse visuelle 
des détails 

 
Traits anxio-dépressifs  
 
TDAH, type inattentif 
(attitude lunatique, 
attention captive) 
 
Faible gestion du rappel 
en mémoire de travail 
verbal  
(persévérations lexicales) 
  
Faible qualité du balayage 
visuel  
 

 

On reconnaît l’impact négatif d’une interaction entre les prédispositions 
génétiques ou les prédispositions constitutionnelles et les facteurs de 
stress psychosociaux précoces sur la vulnérabilité au stress et le 
développement de désordres gastro-intestinaux et cérébraux. À la lumière 
des études recensées par Mazet (2003), la présence, parfois très tôt dans 
la vie, d’un tel état de malaise physique associé à une constipation 
chronique nous ramène à l’idée d’une origine périnatale, voire prénatale. 
Une origine encore plus lointaine, à travers un passé traumatique 
maternel, apparaît toutefois également pertinente dans le cas de certains 
enfants et se doit d’être considérée. On a retracé de telles histoires, 
lourdes d’émotions reliées à une situation de stress chronique pendant 
l’enfance, chez les mères des deux enfants présentés dans cet article. 
Garber, Zeman, Walker (1990) ont d’ailleurs observé la prévalence élevée 
de troubles anxio-dépressifs chez les mères d’enfants présentant des 
douleurs abdominales chroniques, dont plusieurs pourraient souffrir de 
constipation idiopathique chronique. Leroi, Berkelmans, Denis, Hémond et 
Devroede (1995) soutiennent, à l’instar de plusieurs autres chercheurs 
étrangers, que 50 % des femmes qui souffrent de colopathie fonctionnelle 
ont été abusées sexuellement dans l’enfance. De futures études 
scientifiques nous mèneraient-elles aux mêmes conclusions pour les 
mères d’enfants souffrant d’encoprésie avec constipation en bas âge? 
Notons que le taux de Cortico-Releasing-Factors (CRF), l’hormone 
cérébrale qui stimule la libération du cortisol et des hormones du stress par 
les surrénales, est quatre fois plus élevé chez les enfants de parents 
traumatisés que dans la population-témoin (Cyrulnik, 2002).  
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Par ailleurs, bien que l’état des recherches actuelles ne permette pas 
de dresser un tableau précis des déficits neuropsychologiques 
susceptibles d’être observés chez l’enfant souffrant d’encoprésie avec 
constipation, les deux cas cliniques rapportés dans cet article présentent 
des similitudes et apportent certains éclaircissements. On note, d’une part, 
la présence de difficultés motrices et sensorielles, dont certaines, comme 
l’hyperlaxité ligamentaire et l’hypotonie du tronc (dans le cas de Philippe) 
qui ont probablement favorisé l’apparition et le maintien des symptômes 
d’encoprésie avec constipation. D’autre part, bien que nos observations 
corroborent certaines données recensées par Teicher et al. (2002) 
concernant l’impact du stress chronique sur le développement cérébral, 
elles soutiennent surtout la position théorique de Van der Linden et al. 
(2003) concernant le même impact chez l’enfant introverti. Il s’agit 
principalement de difficultés touchant la motricité (p. ex. l’intégration 
bilatérale), l’intégration sensorielle, le langage expressif, de même que 
l’orientation automatique de l’attention et le traitement visuel (régis par le 
système attentionnel postérieur) ainsi que la flexibilité cognitive (régie par 
les aires pré-frontales dorso-latérales du système attentionnel antérieur). 
En raison des atteintes touchant, d’une part, certains substrats 
linguistiques (accès lexical et mémoire auditivo-verbale) et, d’autre part, le 
traitement visuel, les deux enfants présentés dans cet article présentent 
les critères de risque généralement reconnus pour des difficultés 
spécifiques d’apprentissage dans le domaine de la lecture et de l’écriture, 
ce qui corrobore les observations de Taichert (1971).  

 
La question — relevant de l’œuf ou de la poule — reste sans nul doute 

à savoir s’il s’agit là de déficits neurodéveloppementaux primaires qui 
contribuent aux symptômes de constipation et d’encoprésie, ou de déficits 
d’ordre secondaire qu’il faudrait interpréter comme une modalité adaptative 
au stress physiologique et psychoaffectif associé à l’encoprésie avec 
constipation. En ce sens, il est étonnant de constater, en clinique, une fois 
la constipation résorbée, à quel point il est parfois possible d’observer chez 
certains enfants des progrès significatifs sur le plan des capacités de 
contrôle attentionnel, de régulation émotionnelle et des résultats scolaires. 
Ce fut d’ailleurs le cas pour Philippe chez qui l’élimination de la source de 
stress physiologique favorisant l’encoprésie avec constipation a pu se 
produire à la suite d’une modification de la diète combinée à la 
suppression des produits laitiers. Chez d’autres enfants tels que Francis, la 
disparition des symptômes d’encoprésie avec constipation nécessitera une 
intervention plus large et plus en profondeur en raison de l’importance des 
facteurs de stress psychofamiliaux (Amendola et al., 2003).  

 
Les similitudes observées entre les profils neurodéveloppementaux 

(voir les Tableaux 2 et 3) des deux enfants présentés dans cet article 
suggèrent fortement que la neuropsychologie de la constipation pourrait 
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être utilisée pour démontrer que le développement cognitif et socioaffectif 
des enfants souffrant d’encoprésie avec constipation peut facilement être 
compromis. Toutefois, une étude scientifique chez un plus grand groupe 
d’enfants souffrant d’encoprésie avec constipation s’imposerait afin de 
combler une absence de données précises permettant d’établir leur profil 
neurodéveloppemental, de préciser des sous-groupes et de valider notre 
modèle neurodéveloppemental.   
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Résumé Mots clés 

Notre expérience clinique nous amène à considérer 
l’enfant qui souffre d’encoprésie avec constipation comme 
un petit être unifié, dont les problèmes d’ordre 
neurodéveloppemental, comportemental et de santé 
générale doivent être abordés de manière synergique. Outre 
l’influence des facteurs génétiques, constitutionnels et 
psychosociaux sur la vulnérabilité au stress et le 
développement de désordres gastro-intestinaux, l’état de 
malaise physique que présente l’enfant constipé constitue en 
soi une nouvelle source de stress qui amplifie l’état de 
tension générale. Un tel état de stress chronique au cours 
des premières années de vie ne peut qu’avoir des effets 
délétères sur la mise en place des fonctions cognitives les 
plus vulnérables au stress.   

encoprésie, stress, 
développement cérébral, 
trouble du développement, 
personnalité introvertie, 
neuropsychologie clinique 

  
Abstract Key words 

Our clinical experience with children suffering of 
encopresis with constipation has prompted us to consider 
the importance to regard their neurodevelopmental, 
behavioral and general health disorders in a synergic scope. 
Beyond negative impact of genetic, constitutional and 
psychosocial factors to stress vulnerability and development 
of gastrointestinal disorder, physical discomfort of children 
severely constipated is by itself a new source of stress 
amplifying the general tension. That chronical stress in the 
first years of life has negative consequences on the more 
stress vulnerable cognitive functions.  
 

encopresis, stress, cerebral 
development, 
developmental disorder, 
introverted personality, 
clinical neuropsychology 
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L’avènement d’Internet, tout comme l’apparition du téléphone et du 
télégraphe autrefois, a radicalement transformé les attitudes et les 
comportements des individus qui désirent initier et maintenir des relations 
interpersonnelles soutenues. L’origine d’Internet remonte aux années 60 et 
sa création résulte de travaux de recherche de l’ARPA (Advanced 
Research Project Agency). L’ARPA a été créée pour répondre au besoin 
du département de la défense de l’Armée américaine de relier entre eux 
ses ordinateurs de manière efficace pour communiquer et transmettre des 
données secrètes. Les travaux de l’ARPA se sont poursuivis par la suite 
grâce à des intérêts privés et ont donné lieu à l’implantation d’un réseau de 
communication reliant les universités entre elles, appelé ARPANET. Le 
développement d’ARPANET s’est étendu jusqu’à constituer un réseau 
accessible sur toute la planète, tant dans les entreprises qu’à domicile et 
devenir Internet tel que nous le connaissons (Abbate, 1999; Haulen, 2005; 
History of ARPANET, 2005; Merkle et Richardson, 2000; Zakon, 2005). Au 
cours de la dernière décennie, cette évolution des technologies de 
communication a entraîné des changements rapides et importants sur le 
plan des interactions humaines. Internet est devenu un phénomène social 
tellement répandu qu’il est nécessaire de mieux documenter ses fonctions 
dans le processus de formation et de dissolution des réseaux 
interpersonnels en général, mais surtout des unions conjugales en 
particulier. Internet a souvent mauvaise presse. Il est présenté comme le 
terrain de chasse des prédateurs sexuels (Leduc, 2002), un médium 
favorisant la dissémination de la pornographie infantile (Benjamin, 2004; 
Cédilot, 2005), l’outil de recrutement par excellence des responsables des 
réseaux de prostitutions des enfants, des adolescents et des adultes 
(souvent des femmes de pays étrangers qui veulent échapper à la misère) 
et enfin, la cause ultime de disparitions à la suite de rencontres initiées lors 
de séances de clavardage (Allard, 2003; Fleury, 2004; Laroche, 2002). Les 
journalistes médiatisent fortement ces usages déviants, même si ceux-ci 
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sont difficiles à répertorier parce que ces activités criminelles se déroulent 
dans l’ombre. Il serait donc plus qu’hasardeux de tenter à ce moment-ci 
d’en évaluer l’étendue. Les seules données rapportées sont anecdotiques, 
et celles-ci ne constituent que la pointe de l’iceberg ou une source 
d’information biaisée, voire inexacte. Dans ce contexte, il apparaît urgent 
d’analyser systématiquement les relations d’intimité qui se construisent par 
Internet et l’issue de ces contacts. 

 
Selon le Centre francophone d’informatisation des organisations  

(CEFRIO et Léger Marketing, 2006), 63,5 % des adultes québécois ont 
navigué régulièrement sur Internet en 2005, ce qui correspond à 4 millions 
d’adultes. Il y a 60 % des québécois qui possèdent une adresse de 
courrier électronique et les internautes passent en moyenne 4,9 heures 
par semaine à surfer sur le Net à des fins personnelles. La puissance, la 
vitesse, la polyvalence, la convivialité et les coûts des ordinateurs 
personnels ont sûrement favorisé cet essor. Les applications d’Internet 
sont nombreuses (achats en ligne, recherche d’information, transactions 
bancaires, communications interpersonnelles au travail et sur le plan privé, 
jeux, téléchargement de musique, etc.), mais le clavardage (bavardage) 
demeure sans contredit l’application la plus couramment utilisée. 
L’utilisation d’Internet comme source de communication et d’interaction 
sociale a commencé à faire l’objet d’études empiriques dans les années 
1990. Des auteurs tels que Walther (1992), Walther, Anderson et Parks 
(1994), ainsi que Parks et Roberts (1998) ont été parmi les premiers 
chercheurs à effectuer des études scientifiques sur le sujet. 

 
Les cyberrelations 

Quelle que soit la distance géographique, les gens communiquent 
entre eux encore plus facilement grâce à Internet, et ce, de différentes 
façons pour des échanges écrits, verbaux et/ou visuels entre deux 
personnes (courrier électronique, forums de discussion, salles de 
clavardage ou « chatrooms », messagerie instantanée, jeux interactifs). 
Non seulement nous pouvons utiliser Internet pour contacter nos 
connaissances, nos collègues, notre famille, etc., mais nous pouvons aussi 
le faire pour nouer de nouvelles relations avec des gens que nous n’avons 
encore jamais rencontrés en personne. Nous voyons donc apparaître 
actuellement un nouveau phénomène social, soit les relations assistées 
par ordinateur ou cyberrelations. Qui plus est, Internet permet même 
d’avoir des relations sexuelles virtuelles (cybersexe) avec d’autres 
personnes (p. ex., échanger des propos érotiques écrits et/ou verbaux, 
partager des images érotiques et se stimuler sexuellement de façon 
mutuelle par vidéocaméra « Webcam » (Adamse et Motta, 1996; Ben-
Ze’ev, 2004; Cooper, 2000). 
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Les relations amoureuses initiées par Internet  

La recherche actuelle tend à démontrer que les cyberrelations 
amoureuses sont plus courantes que nous le pensons (Baker, 2002; Sibley 
et Heath, 2004; Wallace, 1999). En 2001, une recherche rapide sur 
Internet nous permettait de trouver plus de 2000 sites de rencontres; un an 
auparavant, l’on en comptait la moitié. Actuellement, si nous effectuons la 
même recherche, nous trouvons plus de 2 millions de sites à travers le 
monde. Cette croissance exponentielle en quelques années illustre sans 
équivoque la popularité grandissante de ce médium pour faire de 
nouvelles connaissances et pour chercher un partenaire amoureux. Les 
gens peuvent établir le contact par le biais des agences de rencontre 
virtuelles et de sites de rencontre quasi innombrables. Ceux-ci offrent la 
possibilité de clavarder en groupe ou en aparté (conversation instantanée 
entre deux personnes) par le biais de salles de discussion créées selon 
différents critères : âge, objectif poursuivi (recherche d’aventures ou d’une 
relation stable, cybersexe), préférences sexuelles, intérêts, situation 
géographique, etc.  

 
La plupart des modèles actuellement utilisés pour décrire le processus 

de formation d’un couple montrent que l’apparence physique joue un rôle 
important dans le processus d’attraction, en favorisant le développement 
de la proximité et de l’intimité ainsi que la poursuite d’objectifs communs 
(Curran, 1973; Duck, 1977; Hendrick et Hendrick, 1992). Toutefois, l’état 
des connaissances actuelles ne permet pas d’identifier par ordre 
d’importance les facteurs significatifs impliqués lors du processus de 
formation des relations intimes établies par Internet. Lors de contacts 
établis dans la réalité virtuelle, les indices relationnels habituels découlant 
du contact physique direct (ton de la voix, langage corporel, expressions 
faciales, comportement) sont absents. L’utilisation de photos ne fournit 
qu’une image statique de la personne. L’usage de microphone 
(« webphone ») ou de vidéo caméra (« webcam ») ne compense pas 
entièrement cette absence d’indices relationnels car ceux-ci ne 
parviennent jamais tout à fait à recréer un environnement entièrement 
comparable à celui qu’on observe lors d’une interaction en personne, et 
ce, même en utilisant du matériel de grande qualité (délai de transmission; 
hachures de contact aléatoires qui, même brèves, s’avèrent dérangeantes; 
asynchronisme de la voix et de l’image; qualité de l’image variable, qualité 
du son, etc.; Rice, 1987; Rice et Love, 1987; Sproull et Kiesler, 1991). 
Puisque ces indices relationnels ne sont pour ainsi dire que partiellement 
reproduits, les relations assistées par ordinateur sont donc souvent 
considérées comme étant moins riches, plus superficielles et plus 
impersonnelles par plusieurs auteurs et par les tenants de diverses 
théories psychosociales (Daft et Lengel, 1984; Rice, 1987; Rice et Love, 
1987; Sproull et Kiesler, 1991). Par contre, bien que les théories de la 
communication prédisent que des relations interpersonnelles positives 
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s’établissent rarement par l’entremise de l’ordinateur, elles mentionnent 
également que ce médium favorise une diminution de l’appréhension de 
l’évaluation sociale par l’autre qui s’effectue inévitablement lors d’une 
interaction en personne (Ferron et Duguay, 2004; Sproull et Kiesler, 1991). 
Jusqu’à présent, il n’y pas de théorie psychosociale sur le développement 
relationnel lorsque la séquence y est inversée, c’est-à-dire lorsque la 
relation n’est pas initiée en face-à-face, puisque la présence physique a 
toujours eu un rôle de renforçateur essentiel et de conditions de base au 
développement de relations interpersonnelles (Altman et Taylor, 1973). 
L’information que fournit l’apparence physique pourrait servir à promouvoir 
et à renforcer d’autres inférences faites à propos du partenaire, sur ses 
autres qualités par exemple, sans être l’unique et principale source 
d’information utilisée par les protagonistes pour se connaître. Il existe dans 
la littérature un autre courant de pensée à l’effet que les relations établies 
par le biais d’Internet peuvent s’avérer positives. Ainsi, des auteurs 
soutiennent que les relations initiées par Internet sont perçues par les 
protagonistes comme étant véritables et profondes, tout en permettant de 
développer une intimité et de s’impliquer émotionnellement (Cornwell et 
Lundgren, 2001; Knox, Daniels, Sturdivan et Zusman, 2001; Myers, 1998; 
Ogan, 1993; Parks, 1997; Parks et Adelman, 1983; Parks et Floyd, 1996; 
Parks et Roberts, 1998; Nice et Katzev, 1998; Poirier et Simard, 2002; 
Reid, 1991; Wilkins, 1991). Donc, les quelques études empiriques 
réalisées démontrent qu’il est tout à fait possible que des relations 
véritables s’établissent en ligne malgré l’absence des indices relationnels 
habituels.  

 
À partir d’une méta-analyse, Walther et ses collègues (1994) 

soutiennent que la communication par ordinateur rendrait tout à fait 
possible la transmission d’information socioémotionnelle permettant 
l’établissement d’une relation personnelle. La proportion de cette 
information augmente lorsque l’interaction n’est pas limitée dans le temps. 
Comme l’ont souligné Parks et Roberts (1998), Internet permet la création 
de contacts « hyperpersonnels » entre les individus étant donné le 
sentiment de protection, voire de sécurité, que produit l’anonymat. 
L’internaute peut bien sûr prendre n’importe quelle identité, mais il peut 
aussi révéler davantage la sienne dans un contact anonyme, donc peu 
menaçant, donnant ainsi un caractère hyperpersonnel à la relation. Ce 
caractère hyperpersonnel des relations fait en sorte que les partenaires les 
vivent comme étant la source d’un plus grand sentiment d’intimité que ce 
qu’ils éprouvent dans les relations en personne. Les gens peuvent alors se 
révéler davantage lorsqu’ils désirent établir des relations authentiques 
(Waskul, 2003). Dans son étude, McKenna (1999) rapporte que les 
partenaires d’une cyberrelation présentent dès le départ un préjugé 
favorable l’un envers l’autre plus important que lorsque la relation s’établit 
de façon traditionnelle. En effet, puisque les partenaires ne se voient pas 
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comme ils se verraient dans la réalité, c’est-à-dire en pouvant confronter le 
comportement de l’autre avec son discours, ils font preuve d’un biais positif 
envers l’autre dès le début de la relation. Internet laisse donc une grande 
place aux fantaisies de part et d’autre, à l’idéalisation de l’autre et à 
l’interprétation de son discours pour qu’il corresponde à ce que la 
personne à la recherche d’un partenaire amoureux souhaite entendre au 
sujet d’elle-même ou de l’autre (Weber-Young, 2001).  

  
Il convient de spécifier qu’il n’existe aucune définition claire dans la 

littérature de ce qu’est une cyberrelation et un cybercouple. Dans le 
présent article, le terme « cyberrelation » fait référence aux relations 
interpersonnelles qui sont initiées par Internet. Celles-ci peuvent être des 
relations entre connaissances (p. ex., échanger sur un sujet précis avec 
d’autres personnes que l’on n’a jamais rencontrées ni contactées 
autrement que sur Internet), la création de nouvelles relations d’amitié, de 
relations intimes ou amoureuses se poursuivant ou non dans la réalité. Par 
le terme réalité, nous faisons référence aux interactions en personne entre 
les personnes qui se déroulent en dehors de la réalité virtuelle. Dans la 
présente recherche nous considérons qu’un cybercouple est formé à partir 
des critères suivants : 1) les partenaires ont initialement fait connaissance 
par le biais d’Internet; 2) ils ont échangé pendant un certain temps sur 
Internet pour développer une intimité et 3) les protagonistes se définissent 
comme formant un couple. Le cybercouple devient un couple lorsque la 
relation se développe en dehors de la réalité virtuelle. 

 
Objectifs de l’étude 

Devant le peu de statistiques descriptives sur les rencontres 
amoureuses favorisées par Internet et le nombre minime d’études portant 
spécifiquement sur les rencontres amoureuses et les couples, les objectifs 
poursuivis dans la présente étude visent à obtenir des statistiques 
descriptives chez la population francophone concernant l’utilisation 
d’Internet pour : 1) créer de nouvelles relations; 2) faire des rencontres en 
personne dans le but de trouver un partenaire amoureux et 3) former une 
relation intime ou une relation de couple. Trois enquêtes indépendantes 
permettent de répondre respectivement à chacun de ces objectifs. Puisque 
chacune d’elles vise des objectifs différents, les participants peuvent ne 
pas les avoir toutes complétées. 

 
PREMIÈRE ENQUÊTE 

La première enquête en ligne a pour objectif de recueillir de 
l’information sur l’utilisation d’Internet pour créer de nouvelles relations et 
en particulier des relations intimes. 
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Participants 

Les participants ayant répondu au questionnaire de la première 
enquête sont au nombre de 293 (191 femmes et 102 hommes). L’âge 
moyen est de 31 ans (ÉT = 11,11) et varie de 16 à 68 ans. Le revenu 
annuel brut moyen se situe entre 25 000 $ et 35 000 $. Les participants ont 
en moyenne complété 15,4 années de scolarité (ÉT = 3,87). Quarante et 
un pour cent des participants sont étudiants et 59 % font partie de la 
population non étudiante. Les participants de la population non étudiante 
sont représentés dans les proportions suivantes : 31 % font partie des cols 
blancs, 5 % sont des cols bleus, 6 % sont propriétaires d’entreprise ou 
travailleurs autonomes, 3 % sont sans emploi rémunéré, 3 % sont 
retraités, 1 % sont à la maison et 10% des répondants ne se sont 
retrouvés dans aucune de ces catégories. Quant à leur statut civil, 38 % 
sont célibataires, 27 % vivent une relation de couple, mais ne cohabitent 
pas avec leur partenaire, 25 % vivent avec leur partenaire et 10 % sont 
mariés. Soixante-dix-neuf répondants ont des enfants (M = 1,96, 
ÉT = 0,54). La vaste majorité des participants (83 %) utilisent Internet 
depuis plus de deux ans (n = 285) et sont familiers avec ce mode de 
communication.  

 
Instrument de mesure 

Le questionnaire comporte 35 items, dont huit questions consacrées 
aux données sociodémographiques et deux à l’utilisation d’Internet 
(nombre d’années d’utilisation de ce médium, nombre d’heures de 
navigation par semaine). Également, il comprend des questions sur 
l’utilisation d’Internet en vue de nouer des relations : buts poursuivis 
lorsque les répondants entrent en contact avec de nouvelles personnes 
sur Internet, nombre de contacts établis à ce jour et nombre de 
cyberrelations entretenues. Les personnes qui sont déjà en couple sont 
questionnées sur leurs motivations à établir de nouvelles relations. Les 
méthodes de rencontre sont explorées (salles de clavardage, agences de 
rencontre virtuelles, messagerie instantanée, courrier électronique, etc.). 
Les répondants donnent leur opinion à propos des personnes dont ils ont 
fait la connaissance par ce moyen. Ils indiquent la fréquence des contacts, 
la nature et la base des cyberrelations. Finalement, ils situent leurs 
intentions quant à l’éventualité de rencontrer ces personnes en dehors de 
la réalité virtuelle. Ce questionnaire tient compte d’une limite importante 
imposée par la passation en ligne. Ainsi, la passation ne devait pas 
excéder plus de 15 minutes pour conserver l’attention et l’intérêt des 
participants.  

 
Procédure 

Les participants volontaires ont répondu en ligne aux questionnaires 
sur le site www.uqtr.ca/cybercouple (le lecteur intéressé peut consulter les 
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questionnaires sur ce site) portant sur l’étude des relations initiées sur 
Internet et ayant été créé spécialement à cette fin. Ce site présente les 
objectifs de l’étude ainsi que la procédure à suivre pour participer à la 
cueillette de données. Pour accéder aux questionnaires, les participants 
doivent d’abord s’inscrire dans le bottin des répondants et fournir des 
renseignements confidentiels (nom, prénom, adresse électronique), ainsi 
que procéder au choix d’un surnom et d’un mot de passe. Ce bottin permet 
la mise en place des mesures de contrôle concernant l’identité des 
répondants et la véracité des réponses. Ces mesures sont comparables à 
celles recommandées et habituellement utilisées dans les études 
effectuées par Internet (Birnbaum, 2000; Waskul, 2003). Après leur 
inscription, un formulaire de consentement leur est présenté pour chaque 
partie de la cueillette de données; les participants, ayant alors pris 
connaissance des objectifs de chacun des questionnaires et ayant reçu 
l’assurance que leurs réponses et leur identité ne serviraient qu’à des fins 
de recherche, doivent s’engager à répondre honnêtement aux questions. 
Une fois leur consentement donné, les participants peuvent accéder aux 
trois questionnaires en utilisant leur surnom et leur mot de passe. Les 
participants ont été recrutés par le biais de communiqués dans les médias 
québécois (presse régionale et québécoise, radio régionale, télévision 
régionale et québécoise, journal électronique Entête présenté sur le site de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, représentation directe dans les 
collèges et les cégeps et de la région de la Mauricie et du Centre du 
Québec, affiches dans les lieux publics à l’échelle du Québec). La 
cueillette des données a été effectuée entre septembre 2003 et novembre 
2004. Au cours des trois premiers mois de l’étude, en utilisant les moteurs 
de recherche sur Internet les plus populaires, le site se positionnait dans 
les cinq premiers sites apparaissant au terme d’une recherche rapide ou 
approfondie effectuée en utilisant les mots clés suivants : couple, 
rencontres, amour, cybercouple, étude. Cette procédure étant similaire 
pour les deux autres enquêtes, elle ne sera pas décrite à nouveau. 

 
Résultats 

Les résultats du Tableau 1 révèlent qu’en ce qui a trait à la motivation 
à utiliser Internet pour initier des relations, 29 % des répondants n’ont pas 
de but précis, alors que la proportion de ceux voulant créer une relation 
amoureuse stable est de 16 %. Parmi ceux qui sont déjà en couple, 
seulement 1 % des répondants désirent trouver un autre partenaire avant 
de quitter le leur parce qu’ils sont insatisfaits de leur relation actuelle, 
tandis que 2 % veulent établir une seconde relation intime, sans pour 
autant mettre fin à leur couple.  

 
Les moyens les plus fréquemment utilisés pour créer des 

cyberrelations sont les agences de rencontres virtuelles (70 % des cas) et  
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Tableau 1 Motivations à utiliser Internet pour initier des relations 
 

 % n 

Absence de but précis 29 9 

Simplement clavarder avec des inconnus 24 62 

Faire de nouvelles connaissances 14 36 

Établir de nouvelles amitiés 9 24 

Chercher des aventures sexuelles 5 13 

Trouver une relation amoureuse stable 16 42 

Trouver un autre partenaire avant de rompre avec l’actuel 1 3 

Trouver un second partenaire sans rompre avec l’actuel 2 6 

Note. Le n diffère du nombre total de participants en raison des données manquantes. 

 
les salles de clavardage ou forums de discussion (23 %). Les autres 
moyens utilisés sont les jeux de société en ligne et les petites annonces 
d’articles à vendre (p. ex. Les PacS, divers jeux en ligne, etc.) qui 
permettent aux gens de garder contact en échangeant leur adresse de 
courrier électronique (7 %). Les internautes de notre échantillon 
consacrent en moyenne 11,52 heures par semaine à naviguer sur Internet 
à des fins personnelles (ÉT = 10,99). Les protagonistes échangent leurs 
photos dans 92 % des cas et cet échange se fait assez rapidement : 41 % 
le font après un seul contact, 41 % après deux à cinq contacts, 9 % 
attendent entre six à dix contacts pour y procéder et 9 % le font après plus 
de onze contacts. Le Tableau 2 montre que les cyberrelations se basent 
sur la camaraderie et l’amitié dans 68 % des cas et sur l’amour et la 
sexualité dans 22 % des cas.  

 
Les cyberpartenaires se connectent surtout de façon quotidienne avec 

les personnes avec qui ils entretiennent une relation virtuelle (31 %) ou 
sinon le font à un rythme hebdomadaire (45 %). Vingt-quatre pour cent des 
répondants correspondent avec leur partenaire virtuel à l’occasion ou 
mensuellement. Dans l’ensemble, 95 % des répondants affirment dire la 
vérité à leur sujet, alors que seulement 5 % ont déclaré être en désaccord 
avec cet énoncé. Toutefois, tous les répondants (soit 100 %) ont déclaré 
qu’on leur a déjà menti sur Internet. Parmi les participants (n = 225) ayant 
répondu à l’item concernant la pratique du cybersexe, 64 % (n = 144) ne 
s’y adonnerait jamais, 19 % le feraient rarement (n = 42), 13 % le 
pratiqueraient quelquefois (n = 30) tandis que 4 % auraient souvent ou très 
souvent des relations sexuelles virtuelles (n = 9). En ce qui concerne les 
intentions des répondants à rencontrer en personne leur cyberpartenaires, 
62 % songent à le faire, 15 % ne le souhaitent pas et 23 % sont indécis. 
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Tableau 2  Buts recherchés dans les cyberrelations 
   
 % n 

Camaraderie 34 81 

Amitié 34 81 

Amour 14 32 

Sexualité 8 32 

Aucune de ces catégories 9 21 

Note. Le n diffère du nombre total de participants en raison des données manquantes. 
 

DEUXIÈME ENQUÊTE 

L’objectif visé par la deuxième enquête en ligne consiste à étudier les 
rencontres en personne qui font suite à des contacts établis sur Internet 
(cyberrelations). 

 
Participants 

En tout, 193 personnes (122 femmes et 71 hommes) ont répondu au 
deuxième questionnaire portant sur les rencontres en personne qui ont lieu 
à la suite de contacts initiés sur Internet. Les répondants ont eu au moins 
une rencontre en face-à-face avec une des personnes avec qui ils 
entretiennent des cyberrelations. Ces participants volontaires ont en 
moyenne 30,54 ans (ÉT = 10,38) variant de 16 à 68 ans. Ils ont complété 
en moyenne 15,44 années de scolarité (ÉT = 4,08). Leur revenu annuel 
brut moyen se situe entre 25 000 $ et 35 000 $ et les professions 
occupées sont les mêmes que celles des répondants du premier 
questionnaire. La répartition du statut civil correspond sensiblement à celle 
des personnes ayant répondu au premier questionnaire : 38 % sont 
célibataires, 27 % vivent une relation de couple mais ne cohabitent pas 
avec leur partenaire, 25 % vivent avec leur partenaire et 10 % sont 
mariées. Les répondants ont en moyenne 1,94 enfants (ÉT = 0,44). Tous 
les individus de la deuxième enquête ont participé à la première. 

 
Instrument de mesure 

Un questionnaire comportant 23 items a été créé à cette fin. En plus 
des huit questions portant sur les données sociodémographiques, 15 items 
se penchent spécifiquement sur les aspects suivants : 1) le nombre de 
personnes rencontrées et leur âge moyen; 2) le nombre de contacts par 
Internet préalables aux rencontres en personne et les moyens utilisés lors 
des contacts virtuels; 3) les changements de perception de l’autre après 
les rencontres en personne et 4) l’évolution de ces rencontres. 
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Résultats  

Les rencontres en personne ont lieu la plupart du temps dans un délai 
relativement court après le contact initial sur Internet : 43 % des 
participants procèdent à la rencontre en personne après moins d’un mois 
de contacts sur Internet, 29 % se voient après un à deux mois et 19 % se 
rencontrent après une période de contact sur Internet variant entre trois et 
six mois. Seulement 5 % des répondants procèdent à la rencontre en 
personne beaucoup plus tard, soit entre sept et onze mois de contact sur 
Internet et après plus d’un an dans seulement 4 % des cas. Les 
cyberpartenaires ont surtout communiqué ensemble par courrier 
électronique avant de se rencontrer en personne (41%). Les répondants 
se sont aussi parlés au téléphone (36 %) avant de se rencontrer en 
personne. Douze pour cent d’entre eux ont utilisé une caméra vidéo 
(« webcam ») pour interagir et 7 % ont communiqué par l’intermédiaire 
d’un « webphone ». Enfin, une faible proportion (4 %) ont aussi utilisé la 
poste. Le Tableau 3 indique que les rencontres en personne ont lieu à 
l’intérieur d’une période variant de 1 à 10 séances de clavardage dans 
40 % des cas, alors que 20 % le font après plus de 40 contacts.  

 
Les participants désireux de nouer une relation intime rencontrent en 

moyenne 10 personnes en face-à-face en vue de trouver un partenaire 
potentiel (ÉT = 3.27). L’âge moyen des personnes rencontrées est de 
32,89 ans (ÉT = 18,99) variant de 16 à 62 ans. Lors de la première 
rencontre en personne, 62 % des répondants rapportent que l’autre 
correspondait à l’impression qu’ils s’en étaient formée sur Internet, alors 
que 18 % ont été déçus et que 20 % l’ont été plus ou moins. Dans 
l’ensemble, 69 % des participants indiquent que l’une des relations qu’ils 
ont établies avec un correspondant sur Internet a débouché sur une 
relation intime qui se poursuivait encore au moment de l’étude. La durée 
moyenne de ces relations est de 9,5 mois (ÉT = 12,49) variant de 1 à 77 
mois. Treize pour cent  des répondants ont cependant vécu une relation de 
courte durée, c’est-à-dire de une à quatre semaines, et 18 % d’entre eux 
n’ont pas donné suite à la rencontre. Lorsqu’ils procèdent à une première 
rencontre avec l’autre à l’extérieur de la réalité virtuelle, les répondants se 
sentent très en sécurité dans une proportion de 39 %. Trente quatre pour 
cent se sentent moyennement en sécurité et 21 % se sentent un peu en 
sécurité. Seulement 3 % d’entre eux se sentent peu en sécurité. Les trois 
pour cent restants disent se sentir très peu en sécurité. Le moyen le plus 
couramment utilisé par les participants pour se donner un sentiment de 
sécurité suffisant à leurs yeux consiste à se rencontrer la première fois 
dans un endroit public dans 92 % des cas. Un très faible pourcentage 
d’individus (8 %) va en plus informer quelqu’un de son entourage du lieu 
où la rencontre va avoir lieu et de la personne qu’ils vont rencontrer.  
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Tableau 3  Nombre de contacts sur Internet précédant les rencontres en 
personne 

 

 % n 

1 à 10 contacts 40 64 

11 à 20 contacts 22 36 

21 à 30 contacts 11 18 

31 à 40 contacts 7 12 

Plus de 40 contacts 20 32 

Note. Le n diffère du nombre total de participants en raison des données manquantes. 
 

TROISIÈME ENQUÊTE 

La troisième enquête s’intéresse aux relations de couple établies à la 
suite de contacts sur Internet. 

 
Participants 

L’échantillon se compose de 123 participants volontaires (81 femmes 
et 42 hommes) vivant une relation de couple avec un partenaire qu’ils ont 
rencontré sur Internet. Ainsi, ils ont déjà rencontré ce partenaire en 
personne et poursuivent cette relation en dehors de la réalité virtuelle. Leur 
âge moyen est de 32,69 ans (ÉT = 10,66). Ils ont complété en moyenne 
15,15 années de scolarité (ÉT = 3,33). Leur revenu annuel brut moyen est 
identique à ceux des participants ayant répondu aux questionnaires 
précédents, de même que la représentation des différentes catégories de 
professions. Ils ont en moyenne 1,94 enfants (ÉT = 0,42). La durée de leur 
relation de couple varie entre 1 mois et 16 ans (M = 2 ans et 2 mois, 
ÉT = 2,2). Les résultats se répartissent comme suit : quarante-huit pour 
cent des répondants vivent une relation qui dure depuis moins d’un an 
(n = 60), 18,8 % entre un et deux ans (n = 24), 27,2 % entre deux et cinq 
ans (n = 34), 5,6 % entre 5 et 10 ans (n = 7), et 1,6 % depuis plus de 10 
ans (n = 2). Les relations de couple des répondants sont donc en majorité 
relativement récentes. Pour aucun des participant, il ne s’agit d’une 
première relation intime. Quarante-quatre pour cent vivent ensemble. 
Enfin, deux des 127 participants ont eu un enfant avec le partenaire 
rencontré par Internet. Sur l’ensemble des participants, 115 personnes ont 
répondu aux trois enquêtes (79 femmes et 36 hommes). Cent vingt et un 
participants ont répondu à la fois à la première et à la troisième enquête, 
alors que 117 ont complété à la fois la deuxième et la troisième. 
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Instrument de mesure 

Le questionnaire comprend 38 items dont 13 portent sur les données 
sociodémographiques. Vingt et un items se répondant sur une échelle en 
sept points (allant de « totalement en désaccord » 0 à « totalement en 
accord » 7) proviennent du questionnaire développé par Parks et Floyd 
(1996) pour leur sondage. Quinze de ces items peuvent être regroupés 
pour évaluer trois dimensions de la relation. La dimension implication 
mesure le niveau d’engagement affectif dans la relation (5 items; 
coefficient de consistance interne alpha = 0,84). La sous-échelle 
profondeur évalue le niveau d’intimité, de proximité et d’interinfluence 
(7 items; alpha = 0,70). La dimension prévisibilité/compréhension mesure 
le fait de pouvoir comprendre ce que le partenaire ressent avant même 
qu’il s’exprime (p. ex., lire entre les lignes) et de pouvoir prédire son 
comportement (parce que les partenaires se connaissent bien) (3 items; 
alpha = 0,83). Les moyennes et corrélations entre ces dimensions sont 
présentées au Tableau 4. Une version abrégée en quatre items (Sabourin, 
Valois et Lussier, 2005) de l’Échelle d’ajustement dyadique de Spanier 
(1976) permet d’évaluer le niveau global de satisfaction conjugale 
(alpha = 0,75). Les scores peuvent varier entre 0 et 21, un score élevé 
indiquant un niveau élevé de satisfaction conjugale. Les participants 
obtiennent un score moyen de 17,03 (ÉT = 2,91), ce qui signifie qu’ils 
présentent un ajustement dyadique relativement élevé. 

 
Résultats 

Les répondants décrivent leur relation comme étant basée 
principalement sur : l’amitié (7 %), l’amour (17 %), la sexualité (3 %), 
l’amitié et l’amour (7 %), l’amitié et la sexualité (7 %), l’amour et la 
sexualité (30 %), l’amitié, l’amour et la sexualité (7 %). Vingt-deux pour 
cent des participants classent les bases de leur relation de couple dans 
aucune de ces catégories. En considérant individuellement les items du 
sondage de Parks et Floyd (1996), nous observons que 96 % rapportent 
que leur relation de couple actuelle a une grande importance à leurs yeux. 
En ce qui concerne le niveau d’intimité de leur relation, 94 % des 
partenaires déclarent être impliqués sérieusement avec l’autre. En ce qui a 
trait à la proximité, 93 % se sentent proches de leur partenaire. Dans 77 % 
des cas, les répondants s’attendent à ce que leur relation dure longtemps, 
12 % n’ont pas cette attente et 11 % se disent neutres par rapport à cette 
question. La vaste majorité d’entre eux se disent prêts à faire d’importants 
efforts pour que leur relation intime dure (94 %); 5 % ne sont pas prêts à le 
faire et 1 % se déclarent neutres par rapport à cette question. Ils 
soutiennent bien connaître l’autre dans 86 % des cas (8 % disent peu le 
connaître et 6 % sont neutres par rapport à cette question). Quatre-vingt 
douze pour cent des participants affirment pouvoir dire habituellement ce  
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Tableau 4 Moyennes, écarts-types et corrélations pour les dimensions du 
questionnaire de Parks et Floyd et l’Échelle d’ajustement 
dyadique 

 

Dimensions M ÉT 1 2 3 

1. Implication 31,24 4,56    

2. Prévisibilité/compréhension 17,95 3,23 .63   

3. Profondeur 39,47 5,56 .64 .57  

4. Échelle d’ajustement dyadique 17,03 2,91 .77 .58 .62 

Note. Toutes les corrélations sont significatives à p < .001. 
 
que l’autre ressent la majorité du temps. Pour cette dernière question, 3 % 
se disent neutres et 5 % déclarent ne pas pouvoir bien deviner les 
sentiments de l’autre. Lorsqu’ils communiquent ensemble, 81 % des 
répondants affirment pouvoir lire entre les lignes (7 % ont une opinion 
neutre sur la question et 7 % affirment ne pas pouvoir le faire). Quatre-
vingt-seize pour cent sentent qu’ils peuvent faire confiance à leur 
partenaire (4 % se disent neutres par rapport à cette question). Quatre-
vingt-onze pour cent se confient à lui (8 % le font rarement ou 
occasionnellement). Dans 80 % des cas, les répondants révèlent à leur 
partenaire des choses sur eux-mêmes qu’il est le seul à connaître; 12 % 
ne le font pas, alors que 7 % se déclarent neutres quant à la question. 
Dans la vaste majorité des cas (91 %), les répondants déclarent que 
l’autre correspond en grande partie à ce qu’ils sont comme individu et 
qu’ils sont semblables tous les deux, 5 % se déclarent neutre par rapport à 
l’énoncé, 4 % sont en désaccord.  

 
En ce qui a trait à l’Échelle d’ajustement dyadique, nous observons 

que 84,2 % (n = 64) des individus se disent satisfaits de leur relation de 
couple et que 15,8 % (n = 12) rapportent être insatisfaits (point de 
rupture = 13; voir Sabourin, Valois et Lussier, 2005). Les corrélations entre 
les trois dimensions du questionnaire de Parks et Floyd (1996) et l’Échelle 
d’ajustement dyadique sont toutes significatives (voir Tableau 4). Ainsi, 
plus les individus sont satisfaits de leur relation de couple, plus ils sont 
engagés affectivement dans la relation, plus ils vivent de l’intimité et de la 
proximité et plus ils comprennent ce que le partenaire ressent sans avoir à 
se parler. 

 
DISCUSSION 

Les cueillettes de données effectuées à l’aide de trois questionnaires 
administrés par Internet avaient pour objectifs de dresser un portrait 
général d’un échantillon de Québécois francophones qui ont utilisé Internet 
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pour initier des relations, de fournir quelques données descriptives sur 
l’évolution de ces cyberrelations vers des relations réelles, c’est-à-dire se 
poursuivant à l’extérieur de la réalité virtuelle, ainsi que sur les relations 
intimes qui se sont formées par la suite. Les fréquences obtenues 
indiquent que ce médium est utilisé par des gens de tous âges et de toutes 
les professions et qu’il s’agit d’un phénomène répandu dans toutes les 
classes sociales. Internet donne lieu à l’établissement de relations intimes 
qui se poursuivent en dehors de la réalité virtuelle. Bien que les intentions 
de départ des participants soient surtout de faire connaissance avec des 
nouvelles personnes dans un but amical, une proportion relativement 
importante d’entre eux développe des relations intimes. Les relations 
intimes issues de cyberrelations sont décrites comme étant profondes : les 
partenaires déclarent bien se connaître, ils se sentent proches l’un de 
l’autre sur le plan affectif, ils se comprennent mutuellement, se révèlent 
l’un à l’autre intimement et se font confiance. La confiance en l’autre est 
importante dès la première rencontre en personne. Pourtant, des mesures 
de sécurité minimales sont prises par les participants pour se protéger lors 
de ce premier rendez-vous. Ainsi, ils semblent conscients des risques 
potentiels entourant un rendez-vous en face-à-face avec une personne 
rencontrée par Internet, probablement en raison des histoires tragiques 
fortement médiatisées.  

 
Les participants ayant établi une relation intime résultant de contacts 

effectués par Internet rapportent que cette relation est source de 
satisfaction et de bonheur conjugal. Cette étude met en évidence le fait 
qu’il est tout à fait possible d’établir des relations intimes sérieuses à partir 
de cyberrelations. Ces résultats corroborent ceux obtenus par Parks et 
Floyd (1996) et Parks et Roberts (1998) aux États-Unis. Le cybersexe, 
contrairement à la croyance populaire et aux statistiques établies aux 
États-Unis (Waskul, 2003), ne serait pas si fréquemment pratiqué au 
Québec par les personnes cherchant à nouer des relations. Cette étude 
remet donc en question certains préjugés répandus dans la population 
générale à l’effet que ces relations seraient éphémères et associées à des 
conduites uniquement déviantes. Cette différence entre les résultats 
obtenus aux États-Unis et ceux de la présente étude concernant la 
pratique du cybersexe peut dépendre de la nature de l’échantillon. Notre 
étude s’adressait à des individus à la recherche d’un partenaire amoureux 
et à des couples s’étant formés par le biais d’Internet plutôt qu’à une 
population désireuse avant tout de consommer de la pornographie. Nos 
résultats peuvent être affectés par la désirabilité sociale, bien que le 
problème de véracité des réponses soit présent dans toutes les enquêtes 
et études empiriques, qu’elles soient menées ou non par Internet. Dans 
une étude ultérieure, il serait aussi pertinent de contrôler le biais possible 
entraîné par la passation des questionnaires en ligne en ayant recours, par 



RQP, 27(2) 
 

259 

exemple, à un échantillon de comparaison qui complèterait les 
questionnaires par écrit. 

 
Même si cette étude contribue à combler un vide important dans la 

littérature sur l’utilisation d’Internet pour nouer des relations intimes, elle 
présente toutefois certaines limites. D’abord, il est possible que les 
participants ayant répondu à notre appel présentent un biais positif 
concernant les relations nouées par Internet étant donné leurs expériences 
satisfaisantes dans la plupart des cas. De plus, ils ne recevaient aucune 
rémunération en échange de leur participation, leur motivation pouvant 
être davantage intrinsèque qu’extrinsèque. Cet aspect mériterait d’être 
contrôlé dans des études ultérieures. Notons également qu’il s’agit de 
cueillettes de données faites majoritairement à partir de questionnaires 
maison, fournissant uniquement de l’information descriptive, générale et 
ponctuelle. Pour faciliter les comparaisons entre les études, il aurait lieu 
d’effectuer des recherches utilisant des questionnaires brefs, mais 
standardisés (comme la version abrégée de l’Échelle d’ajustement 
dyadique), pour examiner le processus de création des cyberrelations et 
leur évolution. Des études longitudinales auprès des couples dont la 
relation a été initiée par Internet fourniraient également des statistiques 
intéressantes sur la stabilité de ces couples. Enfin, des études 
comparatives entre les couples formés de façon traditionnelle, ceux établis 
à l’aide d’agences de rencontre non virtuelles ou de petites annonces dans 
les journaux et ceux issus de cyberrelations permettraient d’étudier les 
différences entre ces populations sur le plan des processus d’attraction, 
des liens d’attachement, de la personnalité, de l’évolution des couples, de 
la satisfaction conjugale et de la stabilité des relations. De telles études 
viendraient enrichir notre compréhension théorique de ce nouveau courant 
social et permettraient de voir si l’utilisation d’Internet ne constitue pas 
simplement une façon de chercher l’âme soeur, au même titre que toutes 
les autres méthodes. L’utilisation d’Internet est croissante et facilement 
accessible, surtout avec l’avènement des technologies sans fil. Cette 
nouvelle technologie, bien que coûteuse, offre une plus grande liberté, car 
l’utilisateur peut se connecter n’importe où et en toutes circonstances sans 
avoir la contrainte de se trouver devant un clavier d’ordinateur. Dans un 
avenir rapproché, il ne serait pas surprenant de voir cette façon d’entrer en 
relation devenir une norme chez les adolescents et les adultes en quête de 
relations intimes (Berger, 2000, 2001). Bien entendu, des pratiques, 
comme le cybersexe (avec ou sans Webcam), devront être également 
étudiées (Cooper, 2000), puisque de plus en plus de jeunes adolescents 
s’initient à la sexualité par Internet (Galipeau, 2004). Dans un tout autre 
ordre d’idées, il ne faudrait pas non plus ignorer les dangers que 
représente le fait de nouer des relations avec des personnes inconnues 
qui peuvent prendre n’importe quelle identité derrière leur écran. Puisque 
des usages préjudiciables pour autrui (p. ex., pornographie, pédophilie, 
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abus de confiance, etc.) sont également observables dans les relations 
interpersonnelles initiées par Internet, il sera éventuellement important que 
la littérature scientifique comporte l’étude de ces comportements déviants.  
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Résumé Mots clés 

La présente étude porte sur les relations 
interpersonnelles qui s’établissent à la suite de contacts initiés 
par Internet. Trois questionnaires créés pour cette étude, 
portant respectivement sur l’utilisation d’Internet pour établir 
de nouvelles relations (« cyberrelations »), sur les rencontres 
« en personne » leur faisant suite et sur les relations intimes 
développées à l’issue de ces rencontres. La passation des 
questionnaires a eu lieu par Internet auprès de la population 
francophone. Les résultats montrent que 16 % des répondants 
utilisent Internet en vue d’établir une relation amoureuse 
stable. Les participants désireux de trouver un partenaire 
amoureux rencontrent en moyenne 10 personnes en face-à-
face en vue de trouver un partenaire potentiel. Enfin, à l’instar 
de l’étude de Parks et Roberts (1998), il ressort que les 
relations amoureuses issues de cyberrelations sont perçues 
comme étant sérieuses, profondes et satisfaisantes par les 
protagonistes dans la très grande majorité des cas.  
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cyberespace, réalité 
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Abstract Key words 

The aim of the present study is to examine the 
characteristics of interpersonal relationships generated by 
Internet. Three questionnaires were created to assess the use 
of the Internet to initiate “cyberrelations”; to promote face-to-
face meetings with an individual previously met on the 
Internet; and to explore intimate relationships consequent on 
these contacts. Surveys of French-speaking participants were 
carried out by Internet. The resulting descriptive statistics help 
determine a general profile of Internet users wishing to form 
interpersonal relationships. Face-to-face meetings initiated by 
Internet are also examined. Results show that only 16% of the 
sample used the Internet to create lasting intimate 
relationships. People seeking an intimate relationship met face 
to face with ten people, on the average, in order to find a 
suitable potential partner. Finally results corroborate those of 
Parks and Robert (1998) and indicate, in the great majority of 
cases, that these relationships are described as serious, deep, 
and satisfying.  
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cybercouples, love online 
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En 1903, Janet est l’un des premiers à décrire clairement le Trouble 
obsessionnel-compulsif (TOC). À l’époque, cela permit de distinguer les 
obsessions des phobies, des manifestations délirantes, de la 
dégénérescence mentale et même de la folie (Dupont, 2003). Toutefois, 
c’est à Freud que l’on doit le concept de névrose obsessionnelle 
(Zwangneurose), terme longtemps utilisé pour parler du TOC. Ainsi, depuis 
plus d’un siècle, le TOC a suscité l’intérêt des chercheurs. Cependant, 
encore aujourd’hui, ce trouble est mal compris et certains tabous 
demeurent. Diverses avenues ont été proposées autant pour 
l’interprétation des causes, pour l’évaluation et le diagnostic du trouble que 
pour de nouveaux traitements. L’évolution du cadre théorique a favorisé le 
développement des connaissances, d’instruments de dépistage et d’outils 
utiles pour aider le clinicien dans son travail auprès de la personne 
atteinte.  

 
Dans cet article, les caractéristiques générales du trouble, les modèles 

étiologiques, le profil neuropsychologique et les traitements seront 
abordés. Il sera également question des principaux débats scientifiques 
concernant ce trouble ainsi que des questions futures de recherche. Cette 
analyse multidimensionnelle du TOC apporte donc une vision des 
différents aspects du trouble, permettant ainsi au clinicien de bénéficier 
d’un portrait global de celui-ci. 

 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Selon les critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994), le TOC se 
caractérise par la présence récurrente d’obsessions et/ou de compulsions, 
qui sont suffisamment sévères pour entraîner une perte de temps 
marquée, un sentiment de souffrance ainsi que l’altération du 
fonctionnement social, occupationnel et interpersonnel de la personne. 

                                                 
1. Adresse de correspondance : École de psychologie, local 1116, Pavillon Félix-Antoine-

Savard, Université Laval, Québec (QC), Canada, G1K 7P4. Téléphone : (418) 656-2131 
poste 4670. Courriel : marie-laure.brassard-lapointe.1@ulaval.ca 
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Souvent, la personne atteinte a conscience que ses obsessions ou ses 
compulsions sont excessives et irraisonnées.  

 
Les obsessions se définissent comme étant des idées, pensées, 

impulsions ou des représentations persistantes qui sont vécues comme 
intrusives, inappropriées et qui entraînent une anxiété ou une détresse 
significative. La personne atteinte est toutefois capable de reconnaître que 
ses obsessions sont le produit de son esprit et qu’elles sont non imposées 
par une force extérieure. Les obsessions que l’on retrouve le plus souvent 
sont les pensées répétitives de contamination, de doute, d’ordre particulier, 
d’impulsions agressives ou horribles et de représentations sexuelles (APA, 
1994).  

 
La personne souffrante tente de neutraliser l’anxiété provoquée par les 

obsessions par des pensées ou par des actions, c’est-à-dire par des 
compulsions. En effet, les compulsions se définissent comme étant des 
comportements répétitifs ou des actes mentaux dont le but est de prévenir 
ou encore de réduire l’anxiété (APA, 1994). Les plus communes se 
rapportent au lavage excessif, à la vérification ou au comptage mental 
(Kuelz, Hohagen et Voderholzer, 2004). On retrouve également des 
comportements tels que prier ou répéter des mots. Ces comportements ne 
procurent ni plaisir ni satisfaction à la personne qui les fait (APA, 1994). 
Les personnes souffrant du TOC évitent souvent certains endroits, 
situations ou objets associés à leurs symptômes obsessionnels. Dans les 
formes les moins sévères, les personnes atteintes arrivent à dissimuler 
leurs rituels. Parfois, sans le savoir, les membres de la famille sont même 
impliqués dans les rituels de ces personnes. Cependant, lorsque ceux-ci 
s’aperçoivent qu’ils font partie des rituels, cela peut créer des problèmes 
familiaux (Freeston, 1997). 

 
Il existe plusieurs types de TOC avec une panoplie de symptômes 

obsessionnels; cependant, il est possible de les regrouper en cinq 
catégories : 1) ruminateurs, 2) laveurs, 3) vérificateurs, 4) personnes qui 
recherchent l’ordre, la symétrie et la perfection et 5) accumulateurs. La 
prévalence de ces catégories est difficile à établir puisqu’il est rare que le 
trouble soit caractérisé par des symptômes appartenant à une seule 
catégorie. En effet, il arrive souvent que les personnes atteintes du TOC 
présentent divers rituels appartenant à plus d’une catégorie (Bouvard, 
2003a). Il est intéressant de noter que ces catégories se retrouvent dans 
plusieurs pays dont la Chine, l’Angleterre, le Soudan et l’Inde. Les études 
comparatives qui ont été effectuées entre ces pays très différents montrent 
une grande similitude des portraits cliniques des personnes atteintes du 
TOC (Rapoport, 1989).  
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D’abord, la catégorie des ruminateurs inclut les patients qui ont des 
pensées et des images mentales avec peu ou pas de rituels moteurs. Par 
exemple, ils peuvent penser à des images obscènes ou répugnantes, à 
des scènes de violence sexuelle et à des termes blasphématoires ou 
encore se perdre dans des questionnements sans fin. Pour diminuer leur 
anxiété, ils utilisent des rituels mentaux comme la répétition mentale de 
phrases, le comptage ou la prière (Bouvard, 2003a).  

 
Ensuite, la catégorie des laveurs inclut les patients qui ont peur de la 

contamination, des microbes, de la saleté ou de la souillure par contact 
avec autrui. Ces peurs provoquent l’évitement de plusieurs situations 
anxiogènes et entraînent beaucoup de lavage des mains, de douches, de 
changements de vêtements et de nettoyages d’objets. Au fur et à mesure 
que la maladie s’aggrave, le laveur va passer plus de temps à nettoyer, ce 
qui va entraîner l’altération de son fonctionnement (Bouvard, 2003a). 

 
La catégorie des vérificateurs inclut les personnes qui ont peur de faire 

une erreur ou de créer un préjudice à quelqu’un par leurs actions. Ces 
peurs les obligent à tout vérifier, mais cette stratégie ne semble pas 
diminuer l’anxiété, ce qui force la personne à poursuivre ses vérifications 
jusqu’à épuisement total (Bouvard, 2003a).  

 
La catégorie suivante inclut les personnes qui recherchent l’ordre, la 

symétrie et la perfection. Ces personnes cherchent à mettre de l’ordre 
dans tout, par exemple, dans les placards, la vaisselle, les conserves, les 
piles de livres, les fils de téléphone, etc. Elles tentent de placer les objets 
toujours de la même façon, sinon elles recommencent indéfiniment 
(Bouvard, 2003a). 

 
Finalement, la dernière catégorie touche les collectionneurs ou 

accumulateurs. Les individus appartenant à cette catégorie sont difficiles à 
différencier des personnes qui collectionnent vraiment. Les personnes 
souffrant de ce type de TOC sont des collectionneurs pathologiques, c’est-
à-dire qu’ils n’ont pas de plaisir à accumuler et ce qu’ils cumulent est 
souvent répugnant, tels des sacs de poubelles, des vieux vêtements, des 
publicités, etc. La peur de jeter quelque chose qui pourrait encore servir 
est une des caractéristiques principales de cette catégorie. Ils accumulent 
jusqu’à ce qu’aucune pièce de leur maison ne soit accessible et 
fonctionnelle (Bouvard, 2003a). 

 
Aucun modèle théorique ne peut encore rendre compte de la présence 

sélective et spécifique des symptômes obsessionnels et compulsifs. Ainsi, 
il est difficile de comprendre pourquoi une personne développe une 
obsession par rapport à la contamination plutôt qu’une autre. De plus, les 
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patients peuvent changer au fil des années : un patient, après avoir été un 
laveur pendant des années, deviendra un vérificateur (Rapoport, 1989). 
 
PRÉVALENCE ET ÉVOLUTION 

Les récentes études épidémiologiques indiquent que la prévalence à 
vie du TOC est de 2,5 % et que la prévalence sur un an est de 1,5 à 2,1 % 
(Weissman, Bland, Canino, Greenwald, Hwu, Lee, Newman, Oakley-
Browne, Rubio-Stipec, Wickramarante, Wittchen et Yeh, 1994). Selon 
Rhéaume, Ladouceur et Freeston (2000), ces données sont 
conservatrices, puisque plusieurs personnes ne dévoilent pas leurs 
obsessions et compulsions en raison de la honte et de la peur du 
jugement. Le TOC débute habituellement à l’adolescence ou au début de 
l’âge adulte, mais certains cas sont observés chez les enfants, surtout 
chez les garçons. Chez les enfants, les manifestations sont semblables à 
celles des adultes. L’âge moyen du début de la maladie est plus précoce 
pour le sexe masculin, soit de 6 à 15 ans, alors que pour les femmes, il se 
situe entre 20 et 29 ans.  

 
Il semble que les symptômes de compulsion diffèrent d’un sexe à 

l’autre (Rhéaume et al., 2000). En effet, les hommes utilisent davantage 
les stratégies de vérification, alors que les femmes utilisent plus le lavage 
et le contrôle mental pour diminuer leur anxiété. En général, l’apparition 
des symptômes est assez abrupte, mais l’évolution est progressive. Lors 
de périodes de stress plus intense, les symptômes peuvent être plus aigus 
(APA, 1994).  

 
COMORBIDITÉ 

Les études démontrent qu’il y a fréquemment une comorbidité entre le 
TOC et d’autres troubles des axes I et II du DSM-IV (APA, 1994). Par 
exemple, Tükel, Polat, Özdemir, Aksüt et Türksoy (2002) ont évalué les 
troubles de l’axe I qui se retrouvent le plus souvent en comorbidité avec le 
TOC. Selon eux, au moins un trouble de l’axe I était présent chez 68,7 % 
des patients. Plus particulièrement, 31,3 % des personnes avaient un seul 
autre trouble comorbide, 27,9 % en avaient deux et 14,3 % avaient trois 
troubles ou plus. Le trouble comorbide le plus fréquent (39,5 %) est le 
Trouble dépressif majeur. Par la suite, leurs résultats montrent que la 
Dysthymie (20,4 %), la Phobie spécifique (17,7 %), la Phobie sociale 
(15,6 %), le Trouble d’anxiété généralisée (12,2 %) et le Trouble panique 
(9,5 %) sont des conditions fréquemment comorbides. Rasmussen et 
Eisen (1990), quant à eux, rapportent que 57 % de leurs patients atteints 
du TOC présentent les critères diagnostiques de l’Épisode dépressif 
majeur. Selon cette étude, il semble que les symptômes dépressifs 
surviennent après ceux du TOC.  

 



RQP, 27(2) 
  

267 

Pour ce qui est de l’axe II, le Trouble de la personnalité évitante et le 
Trouble de la personnalité dépendante seraient les plus fréquemment 
associés au TOC. Le Trouble de la personnalité obsessive-compulsive se 
retrouve seulement chez 30 % des cas de TOC présentant une 
comorbidité; cependant, on retrouve souvent quelques traits de ce type de 
personnalité chez les gens atteints du TOC (Rhéaume et al., 2000). 

 
Le taux élevé de comorbidité des axes I et II chez les patients atteints 

du TOC entraîne des conséquences tant au plan clinique qu’au plan de la 
recherche. Au plan clinique, la comorbidité complique autant l’évaluation 
que le traitement des patients. Au plan de la recherche, il s’avère de plus 
en plus difficile d’obtenir des échantillons homogènes et exempts de 
troubles comorbides. Par contre, des échantillons avec comorbidité sont 
avantageux dans les études de traitement, afin d’assurer une meilleure 
représentativité de la population atteinte de TOC en général (Eddy, Dutra, 
Bradley et Westen, 2004). 

 
MODÈLES ÉTIOLOGIQUES  

Malgré les nombreuses études portant sur le TOC, il n’existe pas de 
consensus quant à l’origine du trouble. Le terme névrose obsessionnelle 
défini par Freud en 1908 a longtemps été utilisé pour désigner le TOC. 
Freud a développé le concept du TOC que Janet, en 1903, avait 
clairement défini en proposant les notions de refoulement actif et 
d’inconscient. Selon Freud, les symptômes obsessionnels et compulsifs 
sont l’expression de mécanismes de défenses du Moi contre les conflits et 
désirs inconscients et réprimés du Surmoi. Ces conflits intrapsychiques 
créent de la culpabilité, de l’anxiété et de l’angoisse. Plus précisément, la 
personne atteinte du TOC a des tendances agressives que le Surmoi ne 
lui permet d’exprimer. Ces tendances sont donc détournées dans les 
compulsions. Le sens que la personne atteinte donne à ses compulsions 
est la crainte qu’un événement négatif ne survienne par sa propre 
négligence. Par contre, dans ce modèle explicatif, le véritable sens des 
symptômes compulsifs correspond au conflit entre désir, interdiction et 
culpabilité (Dupont, 2003). 

 
Plusieurs années après, les modèles comportementaux font leur 

apparition avec les théories du conditionnement et de l’apprentissage. 
Mowrer, en 1960, se basait sur les mécanismes de conditionnement 
classique et opérant pour expliquer les rituels présents dans le trouble. 
Dans un premier temps, le sujet associe fortuitement un stimulus neutre 
(par exemple, la saleté) à un stimulus inconditionnel aversif, douloureux, et 
générateur d’anxiété. Le stimulus neutre devient alors un stimulus 
conditionnel capable de générer de l’anxiété. Dans un second temps, les 
rituels compulsifs sont maintenus par conditionnement opérant, c’est-à-dire 
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que la diminution temporaire de l’anxiété renforce la compulsion, mais 
empêche l’habituation à l’obsession (Dupont, 2003).  

 
En 1974, Beech et Perrigault proposent un second modèle 

comportemental. Ils expliquent la survenue récurrente et pathologique des 
obsessions par un trouble de l’habituation. Ainsi, la pensée intrusive, qui 
est un phénomène normal, prend un caractère pathologique quand elle ne 
réussit pas à entraîner une réponse d’habituation émotionnelle. Beech et 
Perrigault attribuent cette difficulté d’habituation à une suractivation 
anormale du système nerveux central, créant une anxiété excessive 
(Dupont, 2003).  

 
Ensuite, les modèles cognitifs naissent en réponse à l’incapacité des 

modèles comportementaux à expliquer toute la complexité du TOC. Les 
modèles cognitifs les plus utilisés actuellement en clinique et en recherche 
sont ceux de Salkovskis (1999) et de Rachman (1997). Selon Salkovskis, 
le TOC est le résultat d’une mauvaise interprétation de certaines pensées. 
Toute personne a parfois des pensées intrusives, déplaisantes et non 
souhaitées. Cependant, ce qui caractérise le TOC est la croyance de 
l’individu d’être responsable de causer du tort ou d’empêcher que ce tort 
n’arrive. Cette interprétation provoque de l’anxiété chez la personne, ce qui 
l’amène à trouver des stratégies qui serviraient à diminuer son malaise. La 
personne se sent alors responsable des conséquences néfastes qui 
pourraient survenir, ce qui crée des pensées négatives qui entraînent à 
leur tour de l’anxiété. Par la suite, la personne se sent obligée de réagir 
pour neutraliser cette pensée, alors il y a comportement de vérification, de 
nettoyage ou autres. Ces actions neutralisent donc l’anxiété et le niveau de 
responsabilité ressentis par la personne. Avec le temps, le trouble 
s’accentue et les rituels de neutralisation des pensées intrusives 
deviennent de plus en plus accaparants. Quant à Rachman, il considère 
que les tentatives pour supprimer les pensées intrusives ont plus de 
probabilité de conduire à un accroissement paradoxal de leur fréquence. 
Les biais de traitement de l’information appliqués à ces pensées entraînent 
leur persistance.  

 
L’approche cognitive n’explique pas tout du TOC et plusieurs 

questions restent encore sans réponse. Par exemple, il est possible de se 
demander pourquoi certaines personnes ayant un sens aigu de la 
responsabilité ne développent pas le TOC et pourquoi certaines 
compulsions se produisent sans cognition identifiable (Tallis, 1995).  

 
Ensuite, plusieurs auteurs utilisent une perspective biologique pour 

expliquer le TOC. Une de ces explications porte sur le rôle de la sérotonine 
dans le trouble. La sérotonine influence beaucoup de fonctions 
comportementales comme les conduites d’appétence alimentaire, les 
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conduites sexuelles, le sommeil, les comportements moteurs, l’humeur et 
les comportements agressifs et impulsifs. Il est donc possible que le TOC 
origine d’un dérèglement de ce système (Dupont, 2003).  

 
Certaines maladies neurologiques peuvent également être associées 

au TOC comme le Syndrome de Gilles de la Tourette, la Chorée de 
Huntington ainsi que la maladie de Parkinson. En effet, en clinique, 
certains patients manifestent des symptômes obsessionnels, mais ne 
remplissent pas les critères du TOC. Cependant, la recherche démontre 
que ces maladies impliquent des anomalies des structures frontales, ce qui 
est un argument de plus pour penser que le TOC a une origine biologique 
(Dupont, 2003). 

 
Des études d’imagerie cérébrale ont tenté d’identifier un réseau 

cérébral impliqué dans le TOC. Ces études ont mis en évidence des 
lésions focalisées des circuits fronto-sous-corticaux impliquant les lobes 
frontaux, les ganglions de la base et le thalamus (Hahm, Kang, Cheong et 
Na, 2001). À ce jour, les auteurs des différentes études biologiques ne 
s’entendent pas sur les véritables causes du TOC, ce qui est dû au fossé 
existant entre le niveau d’analyse neurobiologique et le niveau clinique.  

 
PROFIL NEUROPSYCHOLOGIQUE 

Au cours des dernières années, plusieurs études ont tenté de définir le 
profil neuropsychologique des patients souffrant du TOC. Cette approche 
s’avère utile tant pour le diagnostic différentiel que pour les cas où une 
réhabilitation doit être envisagée. L’approche la plus utilisée est celle 
employant des tests neuropsychologiques standardisés auprès d’une 
population non clinique. Cependant, malgré le grand nombre d’études 
effectuées dans le domaine, il existe encore des divergences au sein de la 
littérature.  

 
D’abord, la flexibilité mentale est une fonction cognitive qui a 

grandement été étudiée. Elle fait référence à la capacité d’une personne à 
modifier son patron de fonctionnement cognitif lorsque cela s’avère 
nécessaire (Moritz, Birkner, Kloss, Jahn, Hand, Haasen et Krausz, 2002). 
Les différentes études effectuées à l’aide du Wisconsin Card Sorting Test 
(Loong, 1990) et du Trail Making Test (Reitan, 1992) rapportent que la 
performance des patients atteints du TOC aux tâches de flexibilité mentale 
est similaire à celle de la population non clinique (Moritz et al., 2002; 
Schmidtke, Schorb, Winkelmann et Hohagen, 1998).  

 
Ensuite, quelques recherches ont porté sur l’étude de la fluidité 

verbale chez cette population. La fluidité verbale fait principalement 
référence à la flexibilité des processus verbaux (Schmidtke et al., 1998). 
Les études portant sur l’évaluation de cette fonction chez les patients 
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atteints du TOC démontrent que celle-ci est déficitaire par rapport à la 
population normale (Christensen, Won Kim, Dysken et Hoover, 1992; 
Moritz et al., 2002; Schmidtke et al., 1998). Une explication potentielle de 
ce déficit chez les patients atteints du TOC est que ceux-ci, envahis par 
leurs obsessions, ne disposent pas d’autant de ressources attentionnelles 
que les sujets normaux. En effet, lorsque les patients souffrant du TOC 
sont soumis à une telle tâche, ils sont en position de double-tâche étant 
donné qu’ils sont envahis par leurs obsessions et qu’ils doivent 
simultanément effectuer la tâche de recherche de mots (Borkovec, 
Shadick et Hopkins, 1991).  

 
L’attention sélective est une autre fonction cognitive qui a suscité 

beaucoup d’intérêt au sein de la communauté scientifique. L’attention 
sélective fait référence à l’habileté à orienter ses ressources mentales vers 
un message en éliminant les messages simultanés non pertinents (Fortin 
et Rousseau, 1997). Un test fréquemment utilisé pour l’évaluation de cette 
fonction est le test de Stroop (1935)1.  

 
Pour ce qui est des résultats obtenus à ce test, la performance des 

patients souffrant du TOC varie d’une recherche à l’autre et les 
conclusions sont contradictoires. En effet, plusieurs études démontrent 
que les patients souffrant du TOC affichent une performance à cette tâche 
inférieure à celle de sujets normaux (Cohen, Lachenmeyer et Springer, 
2003), tandis que d’autres affirment que celle-ci est intacte (Moritz et al., 
2002; Schmidtke et al., 1998). Il est possible de supposer que la 
performance inférieure à ce test chez les patients souffrant du TOC 
s’explique par le fait que leur système cognitif effectuerait un traitement 
préférentiel de l’information possédant un caractère menaçant, c’est-à-dire 
leur rappelant leurs obsessions (Borkovec et al., 1991). En effet, des 
études utilisant des paradigmes bien établis en psychologie cognitive, tels 
que le Stroop émotionnel (Mathews et MacLeod, 1985) et la sonde 
attentionnelle (MacLeod, Mathews et Tata, 1986), démontrent que les 
patients atteints du TOC possèdent un biais attentionnel envers 
l’information menaçante spécifiquement reliée à leurs obsessions (Kyrios 
et Lob, 1998; Tata, Leibowitz, Prunty, Cameron et Pickering, 1996). 

 
La mémoire à court terme désigne un ensemble de processus qui 

permettent de maintenir active l’information nécessaire à l’exécution  
d’activités cognitives courantes (Fortin et Rousseau, 1997), tandis que la 
                                                 
1. Cette tâche a été élaborée par Stroop (1935) afin de mesurer l’attention sélective. Elle 

consiste à dénommer la couleur de l’encre d’imprimerie avec laquelle est écrit un mot, 
sans lire ce mot. Ce dernier correspond à un nom de couleur et il peut être en accord ou 
en conflit avec la couleur de l’encre. Chez la population normale, un ralentissement de la 
dénomination se produit lorsque la couleur et le mot entrent en conflit. Cela constitue 
l’effet Stroop qui est attribué à l’interférence entre la couleur cible et le décodage 
automatique du sens du mot.  
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mémoire de travail se définit comme étant la capacité de garder en 
mémoire de l’information au cours de l’accomplissement d’une tâche 
(Fortin et Rousseau, 1997). Les résultats des diverses études recensées 
démontrent que ces deux types de mémoire sont intactes chez les patients 
souffrant du TOC (Moritz et al., 2002; Tallis, Pratt et Jamani, 1999).  

 
Dans le même ordre d’idées, plusieurs chercheurs se sont intéressés à 

l’étude de la mémoire verbale (ou sémantique) et de la mémoire non 
verbale chez la population atteinte du TOC. D’abord, pour ce qui est de la 
mémoire verbale, celle-ci contient l’information nécessaire à l’utilisation du 
langage (Fortin et Rousseau, 1997). Les deux tests les plus utilisés pour 
évaluer cette fonction sont le California Verbal Learning Test (Delis, 
Kramer, Kaplan et Ober, 1987) et l’Échelle de mémoire de Wechsler 
(Wechsler, 1981). Les résultats des différentes études suggèrent que les 
patients souffrant du TOC montrent des performances déficitaires à ces 
tâches (Deckersbach, Otto, Savage, Baer et Jenike, 2000; Savage, 
Deckersbach, Wilhelm, Rauch, Baer, Reid et Jenike, 2000).  

 
En ce qui a trait à la mémoire non verbale, elle fait référence à la 

capacité de retenir de l’information de nature non verbale pendant une 
courte période de temps (Deckersbach et al., 2000). La principale tâche 
utilisée pour évaluer cette fonction est le rappel de la Figure de Rey 
(Osterrieth, 1944). Les résultats des différentes études vont dans le même 
sens et montrent que les patients souffrant du TOC présentent un déficit à 
ce plan (Boone, Ananth, Philpott, Kaur et Djenderedjan, 1991; Christensen 
et al., 1992). Il semble donc que les individus atteints du TOC montrent 
une performance inférieure à celle des participants normaux autant dans 
les tâches de mémoire verbale que dans les tâches de mémoire non 
verbale. Tallis et al. (1999) pensent que ces déficits pourraient être liés aux 
symptômes de doute retrouvés chez les patients souffrant du TOC. Donc, 
ces patients n’auraient pas nécessairement un déficit des fonctions 
mnésiques, mais plutôt une faible confiance en leur mémoire, ce qui 
diminuerait leur performance. 

 
Finalement, plusieurs recherches se sont également penchées sur 

l’étude des habiletés visuo-spatiales chez cette population. Les résultats 
des différentes études effectuées à l’aide de la copie de la Figure de Rey 
(Osterrieth, 1944) et du sous-test Dessins avec blocs (Wechsler, 1981) 
démontrent que les patients atteints du TOC présentent des performances 
inférieures à celles de la population normale (Christensen et al., 1992; 
Savage, Baer, Keuthen, Brown, Rauch et Jenike, 1999). Même s’il semble 
y avoir un certain consensus au sein de la littérature quant au déficit de 
cette fonction, aucune étude, à notre connaissance, ne semble avoir fourni 
d’explication possible pouvant faire un lien entre ce déficit et la 
symptomatologie du trouble. 
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Pour conclure, il existe un bon nombre d’appuis empiriques 
démontrant que plusieurs fonctions sont définitivement atteintes dans le 
profil cognitif des patients atteints du TOC tandis que d’autres sont 
préservées. En effet, la fluidité verbale, la mémoire verbale et la mémoire 
non verbale et les habiletés visuo-spatiales semblent atteintes, tandis que 
la flexibilité mentale, la mémoire à court terme et la mémoire de travail 
semblent préservées. En ce qui concerne l’attention sélective, de 
nouvelles recherches sont nécessaires étant donné les résultats 
divergents des études disponibles. 

 
TRAITEMENTS DU TOC 

Jusqu’au milieu des années 1960, le TOC était considéré comme un 
trouble réfractaire au traitement alors que ni l’approche psychodynamique, 
ni l’approche pharmacologique n’avaient de succès (Foa, Franklin et 
Kozak, 1998). Cette perception se modifia grâce au développement 
graduel de la thérapie comportementale basée sur l’exposition et la 
prévention de la réponse (EPR). Cette thérapie a été décrite, entre autres, 
par Baer et Minichiello (1998) et Nef et Philippot (2003).  

 
Dans cette forme de thérapie, il s’agit, dans un premier temps, de 

réaliser une analyse comportementale détaillée dont les objectifs sont 
d’isoler le comportement-cible et de déterminer la relation fonctionnelle 
entre ce comportement et les événements environnementaux. Le clinicien 
identifie alors les rituels comportementaux et détermine où ceux-ci se 
produisent (à la maison, à l’extérieur ou les deux). Il faut ensuite identifier 
les situations ou événements qui déclenchent l’anxiété et l’inconfort que 
les rituels visent à soulager. Outre ces deux principaux points d’évaluation 
dans l’analyse comportementale, le clinicien doit aussi recueillir de 
l’information sur les situations évitées, les moments où les rituels ne se 
présentent pas ou se présentent avec moins d’intensité, l’influence de la 
présence des autres ou encore la force de la croyance qu’un événement 
catastrophique va se produire si le rituel n’est pas exécuté.  

 
Une fois l’analyse comportementale réalisée, l’EPR peut être amorcée. 

Il importe d’abord de bien expliquer au patient le rationnel de cette 
thérapie, car celle-ci provoque de l’anxiété et de l’inconfort. Le patient sera 
alors encouragé à se mettre en contact avec le stimulus qui provoque de 
l’anxiété et à ne pas s’engager dans son rituel. Cette exposition peut être 
pratiquée en imagination ou in vivo. Dans un premier temps, l’anxiété 
augmentera, mais diminuera progressivement par la suite grâce au 
phénomène d’habituation. Le client réalisera ainsi que l’anxiété qu’il 
ressent face au stimulus disparaît sans qu’il ne s’engage dans ses rituels. 
Afin d’éviter une hausse trop abrupte de l’anxiété, il est souvent 
recommandé d’adopter une hiérarchie d’exposition, c’est-à-dire de 
commencer par les stimuli les moins anxiogènes avant d’exposer le patient 
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aux stimuli plus anxiogènes. Pendant les sessions de thérapie, celui-ci est 
accompagné du thérapeute qui peut le soutenir, mais il est également 
encouragé à faire quotidiennement ses exercices à la maison. 

 
De nombreuses études ont démontré l’efficacité de cette technique. 

Lindsay, Crino et Andrews (1997) ont montré que l’EPR produisait une 
réduction significative des symptômes du TOC comparativement à un 
traitement de gestion de l’anxiété. De façon plus globale, Abramowitz 
(1997) a réalisé une méta-analyse montrant l’efficacité de l’EPR 
comparativement à d’autres interventions contrôles avec une taille d’effet 
moyenne variant entre 0,59 et 1,18. Kobak, Greist, Jefferson, Katzelnick et 
Henk (1998), quant à eux, rapportent dans leur méta-analyse une 
grandeur d’effet moyenne de 0,81. Ces résultats semblent fournir un appui 
robuste à l’EPR, mais il importe également de se questionner sur la valeur 
clinique de la réduction de symptômes rapportée. Dans une méta-analyse 
évaluant la signification clinique du changement apporté par l’EPR, 
Abramowitz (1998) montre que malgré une baisse du résultat à une 
échelle de symptômes du TOC, la moyenne à cette échelle demeure plus 
élevée que celle de la population générale. Cet auteur suggère donc que 
l’EPR ne guérirait pas définitivement le TOC, bien qu’elle en allège les 
symptômes. Ces résultats, ainsi que le fait que plusieurs personnes ne 
répondent pas à l’EPR, ont amené le développement d’une approche de 
nature plus cognitive. 

 
La thérapie cognitive, développée d’après les travaux de Beck et 

d’Ellis, a d’abord été utilisée dans le traitement de la dépression et de 
l’anxiété, pour ensuite être appliquée dans le traitement du TOC (Bouvard, 
2003b; Van Oppen et Arntz, 1994). Les stratégies générales sont : 
1) considérer les pensées intrusives comme des stimuli, 2) identifier les 
pensées automatiques négatives et les modifier, 3) aider le patient à 
supprimer les pensées neutralisantes et les rituels ouverts et 4) rechercher 
les schémas et les modifier. Ainsi, la thérapie cognitive ne vise pas à 
supprimer les pensées intrusives, mais plutôt à changer l’interprétation qui 
en est faite en modifiant les pensées automatiques et les schémas, ce qui 
diminuera alors le besoin de recourir à des pensées neutralisantes.  

 
Une technique générale importante dans cette thérapie demeure le 

dialogue socratique où le thérapeute, au moyen du questionnement, 
amène le client à remettre en question ses croyances. Les autres 
techniques sont similaires à celles employées dans le traitement de la 
dépression et de l’anxiété, mais certaines sont propres au TOC. Par 
exemple, pensons aux techniques visant à changer l’estimation 
irrationnelle de la responsabilité personnelle du patient. Ces techniques 
sont celles de la pointe de tarte, du double standard et de l’expérience 
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comportementale1. Ces mêmes techniques peuvent être employées pour 
changer l’estimation irrationnelle du danger. 

 
Quant à l’efficacité de la thérapie cognitive, Bouvard (2003b) rapporte 

qu’elle est semblable à celle de l’EPR, mais qu’il y a encore peu d’études 
l’ayant évaluée. Dans une méta-analyse, Abramowitz (1997) observe un 
léger avantage, qui demeure cependant non significatif, pour la thérapie 
cognitive comparativement à la thérapie comportementale. Cet auteur 
suggère que même si ces deux approches sont dérivées de théories 
distinctes, elles fonctionnent grâce à des mécanismes similaires. En effet, 
la thérapie cognitive produit un changement de croyances par des 
techniques verbales (et parfois même avec des techniques 
comportementales), tandis que la thérapie comportementale procure un tel 
changement par l’exposition aux conditions anxiogènes. Si ces deux 
approches sont similaires, comment choisir l’une plutôt que l’autre? Van 
Oppen et Arntz (1994) suggèrent que la thérapie cognitive serait plus 
appropriée pour trois groupes précis de patients : ceux qui ne répondent 
pas à l’EPR, ceux qui refusent l’EPR ou abandonnent parce qu’ils trouvent 
cette approche trop exigeante et ceux qui n’ont que des obsessions. 
Bouvard (2003b) souligne cependant que le manque d’appuis empiriques 
de la thérapie cognitive fait en sorte que la thérapie comportementale par 
EPR est privilégiée.  

 
Outre l’approche psychologique représentée par les thérapies 

comportementale et cognitive, l’approche pharmacologique est également 
très utilisée dans le traitement du TOC. La clomipramine (nom 
commercial : Anafranil), un antidépresseur tricyclique, est le premier 
médicament reconnu comme étant efficace dans le traitement du TOC et 
est le plus étudié (Jenike, 1998). Ce médicament entraîne cependant de 
nombreux effets secondaires et peut, en surdose, causer la mort. Les 
inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine (ISRS; noms 
commerciaux : Prozac, Zoloft, Luvox, Paxil) entraînent quant à eux 
beaucoup moins d’effets secondaires. Les résultats de méta-analyses 
(Abramowitz, 1997; Greist, Jefferson, Kobak, Katzelnick et Serlin, 1995; 
                                                 
1. Pointe de tarte : cette technique consiste à faire estimer par le patient le pourcentage de 

sa responsabilité dans l’événement craint après avoir estimé la contribution des autres 
facteurs potentiels, ce qui peut ensuite s’illustrer à l’aide d’un graphique en pointe de 
tarte. Le but de cette technique est d’amener le patient à réaliser que sa part de 
responsabilité est plutôt minime, sinon nulle. 

 Double standard : cette technique consiste à faire réaliser au patient le double standard 
existant souvent dans ses pensées. Par exemple, le patient peut être convaincu de 
l’obligation de se laver les mains après avoir touché une poignée de porte, mais ne 
pensera pas qu’un proche qui ne le fasse pas soit pour autant contaminé. 

 Expérience comportementale : cette technique consiste à mettre à l’épreuve la croyance 
erronée du patient, ce qui s’apparente dans les faits à l’exposition au stimulus. Par 
exemple, le patient qui craint d’avoir laissé le four allumé sera encouragé à faire 
l’expérience de ne pas vérifier, afin qu’il constate qu’il n’y a pas d’incendie.  
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Kobak et al., 1998) montrent généralement une efficacité supérieure de la 
clomipramine sur les ISRS (grandeur d’effet lorsque comparés à un 
placebo entre 1,02 et 1,48 pour la clomipramine contre un maximum de 
0,78 pour les ISRS), mais les études comparant directement ces deux 
traitements les présentent comme étant d’efficacité similaire (McDonough 
et Kennedy, 2002).  

 
De façon globale, le traitement pharmacologique se révèle efficace 

chez au moins la moitié des patients atteints du TOC et lorsque les 
médicaments sont essayés de façon séquentielle (c.-à-d. quand un ne 
fonctionne pas, un autre est essayé), le taux de réussite atteint 90 % 
(Jenike, 1998). Cependant, malgré cette réduction des symptômes, 30 à 
60 % des gens demeurent chroniquement symptomatiques. Par 
conséquent, McDonough et Kennedy (2002) avancent que même le 
meilleur traitement pharmacologique ne peut être considéré comme 
supérieur à la thérapie par EPR. En effet, le traitement psychologique 
n’entraîne pas d’effet secondaire et est lié à de meilleurs gains à long 
terme (Marks, 1997). De plus, le taux d’abandon en essais cliniques est 
moins élevé dans les conditions de traitements psychologiques que dans 
les conditions pharmacologiques (Kobak et al., 1998), ce qui suggère une 
meilleure acceptabilité pour les patients de l’approche psychologique. 
Cependant, Franklin, Abramowitz, Bux, Zoellner et Feeny (2002) 
proposent que la prise de médicaments soit utile, voire nécessaire, chez 
les patients souffrant d’une dépression comorbide au TOC avant le début 
d’un traitement psychologique. L’amotivation et le pessimisme 
caractéristiques des états dépressifs peuvent en effet compliquer 
l’observance des procédures des thérapies cognitive et comportementale.  

 
Il existe ainsi plusieurs traitements pour le TOC dont l’efficacité a été 

démontrée empiriquement. Il importe donc pour le clinicien de choisir le 
meilleur traitement en fonction des caractéristiques du patient et de ses 
préférences. Afin de faire un choix plus éclairé, il apparaît important de 
considérer les différents déterminants de la réponse thérapeutique. Par 
exemple, un déterminant important concerne l’observance du traitement. 
Abramowitz, Franklin, Zoellner et DiBernardo (2002) montrent que plus les 
patients observent les recommandations thérapeutiques (par exemple, les 
exercices à la maison), meilleure est la réponse au traitement. De plus, 
l’observance n’est pas liée à la sévérité des symptômes, ni à la présence 
de dépression, mais à la compréhension qu’a le patient du traitement. Ces 
résultats suggèrent donc que le clinicien peut favoriser la réponse au 
traitement en expliquant bien le rationnel des procédures de la thérapie, ce 
qui favorise l’observance. 

 
La présentation des symptômes est un autre déterminant de la 

réponse thérapeutique. Abramowitz, Franklin, Schwartz et Furr (2003) 
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montrent que les patients de type collectionneur répondent moins bien à la 
thérapie par EPR. En effet, une proportion moins importante de ces 
patients, comparativement aux patients présentant d’autres types de TOC, 
répondent de façon cliniquement significative à la fin du traitement. Les 
auteurs attribuent ces résultats à une plus grande difficulté d’observance 
du traitement ou à une absence d’habituation lors de l’exposition chez les 
patients présentant des symptômes de type collectionneur. Par 
conséquent, ils suggèrent de développer des techniques particulières pour 
le traitement de ce type de TOC. Par exemple, Bouvard et Dupont (2003) 
proposent que le thérapeute se rende au domicile du patient afin de 
réaliser des interventions visant l’apprentissage de prise de décisions 
rapides et de l’organisation de l’espace.  

 
La présence de dépression comorbide peut également influencer la 

réponse thérapeutique (Abramowitz, Franklin, Street, Kozak et Foa, 2000) 
lors d’une thérapie par EPR. La relation entre dépression et réponse 
thérapeutique n’est cependant pas linéaire : seuls les patients les plus 
sévèrement déprimés montrent une amélioration moindre de leurs 
symptômes. Par contre, il est important de mentionner que même si ces 
patients montrent une amélioration moins importante que les patients non 
déprimés, l’amélioration demeure cliniquement significative. Il s’avère donc 
que même si la dépression comorbide est liée à une moins bonne 
réponse, ces patients bénéficiaient tout de même d’un traitement 
psychologique.  

 
SPECTRE DES TROUBLES APPARENTÉS AU TOC 

Une importante source de débats dans la littérature concernant le TOC 
consiste en l’existence potentielle d’une nouvelle catégorie diagnostique 
qui regrouperait le TOC et plusieurs troubles y étant reliés. De nombreuses 
observations cliniques faisant ressortir plusieurs caractéristiques 
communes tendent à confirmer cette hypothèse (Goldsmith, Shapira, 
Phillips et McElroy, 1998). Ainsi, outre les pensées obsessionnelles et les 
comportements impulsifs et répétitifs, ces troubles ont en commun des 
caractéristiques concernant l’évolution, la comorbidité, l’histoire familiale, 
les anomalies neurobiologiques et la réponse aux traitements 
psychologiques et pharmacologiques. Les troubles qui feraient partie de 
cette nouvelle catégorie peuvent être séparés en trois sous-catégories 
(Dupont, 2003). La première fait référence aux troubles avec 
prédominance de pensées obsessionnelles et de comportements rituels et 
répétitifs et comprendrait le TOC, la peur d’une dysmorphie corporelle, les 
troubles alimentaires et l’hypocondrie. La deuxième sous-catégorie a trait 
aux troubles avec prédominance de conduites impulsives et comprendrait 
la trichotillomanie, la kleptomanie, le jeu compulsif, les compulsions 
sexuelles et les troubles de la personnalité antisociale et limite (voir DSM-
IV pour la définition de ces troubles). Enfin, la troisième sous-catégorie fait 
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référence aux troubles avec prédominance neurologique et comprendrait 
la maladie de Parkinson, le syndrome de Gilles de la Tourette, la maladie 
de Huntington, l’autisme et le syndrome d’Asperger.  

 
Afin de mieux conceptualiser la relation entre ces troubles, un  

modèle unidimensionnel est proposé (Goldsmith et al., 1998). Ainsi, les 
différents troubles du spectre se situeraient sur un continuum 
compulsivité/impulsivité. Le pôle compulsif consisterait en des 
comportements de nature égodystonique, c’est-à-dire contraire aux 
croyances et aux valeurs de l’individu. À l’autre extrême, le pôle impulsif 
correspondrait à des comportements de nature égosyntonique, c’est-à-dire 
davantage en accord avec le système de croyances de l’individu (Turner, 
Beidel et Stanley, 1992). 

 
Cependant, les avis demeurent encore partagés sur l’existence du 

spectre des troubles apparentés au TOC et sur les troubles qui pourraient 
en faire partie. Il n’existe en effet aucun critère opérationnel permettant de 
définir ce qu’est un trouble apparenté en TOC. Ainsi, bien qu’il soit facile 
de concevoir comment la Peur d’une dysmorphie corporelle peut s’en 
rapprocher, l’inclusion, par exemple, de certains troubles de la personnalité 
demeure hautement hypothétique et questionnable. Il apparaît aussi 
important de s’interroger sur l’utilité d’une catégorie aussi vaste et incluant 
des troubles qui, aux extrêmes du continuum, ne se ressemblent guère. 
Néanmoins, une meilleure compréhension des liens que partagent le TOC 
avec d’autres troubles peut apporter un éclairage nouveau sur la façon 
dont est conceptualisé ce trouble. Pour l’instant, ce débat fait surtout 
ressortir l’importance du diagnostic différentiel pour les cliniciens. En effet, 
la plupart des troubles, sujets à faire partie de cette catégorie, sont ceux 
qui sont souvent confondus avec le TOC ou qui peuvent apparaître en 
comorbidité. Il est donc important pour les cliniciens de connaître ces 
troubles apparentés afin de mieux savoir les distinguer. 

 
CONCLUSION 

Plusieurs pistes pour la recherche peuvent être proposées. D’abord, la 
caractérisation neuropsychologique du TOC devrait se poursuivre afin 
d’éclaircir certaines des contradictions relevées et de mieux relier les 
profils observés à la symptomatologie du trouble. Sur le plan du traitement, 
les recherches devraient s’orienter vers les cas plus réfractaires au 
traitement, mieux cerner l’impact de certains facteurs sur la réponse 
thérapeutique et porter attention aux symptômes qui demeurent après le 
traitement. Enfin, la résolution du débat sur le spectre des troubles 
apparentés au TOC pourrait éventuellement permettre une meilleure 
compréhension de cette psychopathologie en montrant quels éléments la 
distinguent des autres troubles et quels en sont les éléments communs. 
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La connaissance de ce trouble s’avère essentielle pour les cliniciens. 
Le TOC est en effet un trouble mental assez fréquent qui peut entraîner 
une détresse importante et altérer le fonctionnement de la personne. Il 
existe donc une probabilité importante qu’un clinicien soit appelé à 
intervenir auprès de ce type de patients. Connaître les différentes 
catégories de TOC et les conditions fréquemment comorbides aide à 
mener une évaluation rigoureuse ainsi qu’à planifier le traitement en 
fonction des déterminants de la réponse thérapeutique. Bien que la validité 
de plusieurs traitements aient été démontrée empiriquement, il demeure 
important pour le clinicien d’en reconnaître les limites et de savoir être 
souple et créatif afin de les adapter à chaque patient.  
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Résumé Mots clés 

Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) se définit par 
la présence d’obsessions persistantes, accompagnées de 
compulsions, ayant pour but de neutraliser l’anxiété 
provoquée par le doute. Plusieurs chercheurs ont proposé 
des modèles étiologiques pour mieux comprendre l’origine 
du trouble. Parmi ceux-ci, les modèles comportementaux, 
cognitifs et biologiques semblent les plus populaires. 
D’autres études se sont intéressées, à l’aide de l’approche 
neuropsychologique, à  l’étude du profil cognitif de ces 
patients ou encore à l’élaboration de traitements. Le présent 
article est consacré aux aspects centraux de la littérature sur 

trouble obsessionnel-
compulsif, TOC, modèles 
étiologiques, 
neuropsychologie, 
traitement 
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le TOC tout en présentant les questions litigieuses 
concernant la classification et la compréhension du trouble. 

 
  
Abstract Key words 

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is characterized 
by recurrent obsessions and the presence of compulsions, 
which purpose is to counter-act doubt-induced anxiety. Many 
researchers have proposed etiological models of OCD, 
mainly based on a behavioral, cognitive, or biological 
approach, in an attempt to understand the origin of the 
disease. Other researchers have been concerned with 
defining the typical pattern of cognitive deficits of OCD 
patients or developing new treatments. The present article 
focuses on the central aspects of the OCD literature while 
considering contentious issues about the classification and 
the comprehension of the disease. 
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RENCONTRE AVEC 

 
HENRI SAINT-PIERRE (1930 - …) 

 
 

Lors de ses études en philosophie, Henri Saint-Pierre découvre la 
psychologie de façon inhabituelle. Puis, il oriente ses études doctorales 
en psychologie à Paris où il consolide sa formation de base et développe 
son intérêt pour la psychologie humaniste de Carl Rogers avec Max 
Pagès. De retour à l’Université Laval, il continuera son cheminement par 
divers cours de psychologie et des sessions de formation avec, entre 
autres, Alexander Lowen et John Pierakos. Au fil des ans, son intérêt 
croissant pour l’éducation populaire lui fera faire des périples surprenants. 

 
Pierre Michaud 
Université du Québec à Montréal 

 
P.M. Comment avez-vous commencé à vous intéresser à la 

psychologie? 
 
H.S.-P. Je pense avoir eu dès ma jeunesse un intérêt certain pour la 

psychologie. Je lisais à ce sujet dans les journaux des textes qui 
m’intéressaient beaucoup. À la même époque, j’écoutais parfois Théo 
Chentrier à la radio. Il présentait « Psychologie de la vie quotidienne » et 
ses propos me plaisaient. Et puis cet intérêt s’est atténué provisoirement 
pendant les premières années de mon cours classique. 

 
P.M. Où étiez-vous inscrit? 
 
H.S.-P. D’abord à Rimouski et ensuite à l’Université d’Ottawa. Pendant 

mes études, j’ai toujours eu certaines interrogations psychologiques 
importantes sur l’être humain, ses manières d’être et d’agir, son 
développement, le sens de la vie. Ce qui a évolué en un intérêt pour la 
philosophie parce que je pensais que la philosophie me permettrait de 
répondre à ces questions. En fait, à ce moment-là, j’avais de l’intérêt pour 
toutes les matières : le théâtre, la littérature, l’histoire, les sciences, la 
psychologie et la philosophie évidemment. 

 
Je me suis donc inscrit en philosophie à l’Université d’Ottawa. 

Rapidement, mon intérêt pour la psychologie a repris et s’est développé 
car nous pouvions nous inscrire à des cours de psychologie variés qui 
faisaient partie du programme de philosophie. C’est ce que j’ai fait. Puis, la 
rencontre d’un psychanalyste qui oeuvrait au département de psychiatrie 
de l’Hôpital général d’Ottawa nous a amenés à beaucoup parler de 
psychanalyse. J’étais vivement intéressé et j’ai décidé d’y faire un stage à 
temps partiel. Comme je sentais que je prenais goût à ce travail, je l’ai 
prolongé pendant presque toutes mes études de philosophie. Pendant 
cette période de ma vie j’ai beaucoup lu sur la philosophie en général et 
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sur certains courants plus particulièrement : l’existentialisme, l’humanisme, 
le personnalisme. Un livre de Rollo May titré Existence : A new dimension 
in psychiatry and psychology m’a particulièrement intéressé, comme 
d’ailleurs l’approche humaniste de Carl Rogers. Je puis dire que cette 
approche humaniste m’a donné un véritable élan pour la suite de mon 
choix de carrière. C’est donc dans ces directions que j’ai poursuivi, avec 
enthousiasme, et terminé mes études de philosophie et de psychologie à 
Ottawa. 

 
J’ai alors décidé de poursuivre ma carrière et ma formation en 

philosophie tout en enseignant à Québec. À cette époque, entre 1959 et 
1966, il y avait des choses intéressantes du côté de la psychologie et je 
savais que je pourrais continuer ma formation en prenant des cours sans 
être étudiant régulier. 

 
P.M. L’École de psychologie existait-elle à ce moment-là? 
 
H.S.-P. Je crois qu’elle a d’abord fait partie de l’École de pédagogie et 

d’orientation, puis de la Faculté des sciences de l’éducation. Je m’y suis 
d’ailleurs inscrit car j’étais très intéressé par des professeurs comme Paul 
L’Archevêque et Roméo Miville. Par la suite, dans ma carrière, à 
l’Université Laval, j’ai travaillé avec ces deux collègues. Avec Paul 
L’Archevêque, en particulier, j’ai eu beaucoup d’échanges à propos de 
psychologie et de psychanalyse. Nos bureaux étaient contigus et nous 
échangions également sur Teilhard de Chardin dont il était un grand 
admirateur et lecteur assidu. Pendant cette période, j’ai beaucoup lu Rollo 
May, Carl Rogers, Abraham Maslow, Max Pagès, Emmanuel Mounier, et 
d’autres. Ils m’ont grandement influencé dans le développement de mon 
approche humaniste et, plus tard, dans mon évolution vers la psychologie 
de l’actualisation de soi et de la réalisation de soi. 

 
Puis je suivais les cours à temps partiel, j’étais professeur de 

philosophie au Collège universitaire Garneau (Faculté des Arts). Souvent, 
les étudiants venaient me voir parce que je leur parlais beaucoup de 
psychologie. D’ailleurs, le directeur du collège trouvait que je parlais plus 
de psychologie que de philosophie! 

 
P.M. Ça intéressait plus les étudiants! 
 
H.S.-P. Je leur disais que la sagesse n’avait pas d’étiquette. Donc, je 

faisais philosophie et psychologie en même temps et le goût que je prenais 
à travailler avec les étudiants se confirmait davantage. Par contre, je 
trouvais qu’un bon nombre d’entre eux n’étaient pas assez actifs : si le 
professeur ne leur donnait pas quelque chose à faire, ne les conseillait 
pas, ils n’inventaient pas beaucoup. Et je me posais toujours la question 
« Qu’est-ce qu’on peut faire pour que les étudiants prennent en charge 
leurs études? ». Pas uniquement l’organisation de leur temps, et surtout de 
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leur temps libre, mais en s’appropriant leurs études et leurs activités de 
formation. Et un jour je leur annonce : « À la fin de cette année, je vais 
quitter le collège pour aller faire mon doctorat en psychologie à Paris » et 
j’ai ajouté à la blague : « Il va porter sur vous autres ». En effet, je leur 
expliquais l’évolution psychologique de la personne, en particulier de leur 
âge, ce qui les provoquait et les stimulait visiblement. Je suis donc parti 
pour Paris en septembre 1966. 

 
P.M. Vous partiez avec un minimum de préparation? 
 
H.S.-P. Au contraire, j’avais six ans de cours et d’activités diverses de 

formation qui couvraient à peu près tous les aspects de la psychologie. Je 
considérais qu’il s’agissait d’une solide préparation. Il faut tenir compte de 
tout ce que j’avais fait à Ottawa pendant quatre ans, de mes travaux 
personnels, de même que les nombreux cours et travaux faits avec Roméo 
Miville, Paul L’Archevêque et plusieurs autres professeurs et 
psychologues, pendant sept ans, ici à Québec. 

 
P.M. Cela me fait comprendre pourquoi vous avez pu vous inscrire au 

doctorat ensuite. 
 
H.S.-P. Quand je suis arrivé à Paris avec un dossier bien monté, qui a 

été étudié, reconnu et accepté, il m’a fallu trouver un « patron ». Je me 
suis adressé à madame Juliette Favez-Boutonnier parce que j’avais lu 
quelques-uns de ses écrits, en particulier sur l’affectivité. Je l’ai rencontrée, 
elle a accepté et j’ai commencé à travailler avec elle. J’avais une grande 
admiration pour Favez-Boutonnier. D’ailleurs, je n’étais pas le seul. À 
l’amphithéâtre Descartes où se donnaient de nombreux cours, de 
nombreux sièges étaient libres. Mais lorsque c’était elle, la salle était 
bondée. Quand elle entrait, les étudiants se levaient et l’applaudissaient. À 
la fin de son cours, ils l’applaudissaient encore. Je trouvais cela 
extraordinaire et fascinant; ses cours étaient vraiment remarquables. 
Cependant, en ce qui concernait la supervision, ce n’était pas facile de 
trouver le bon moment. Lors d’une rencontre, je lui ai parlé de Carl Rogers, 
elle le connaissait très bien. Ce qui l’a amené à me parler de Max Pagès, 
un rogérien qui avait étudié avec Carl Rogers. Elle m’a dit : « Vous devriez 
le rencontrer; il accepterait peut-être de vous conseiller ». Elle m’a donné 
ses coordonnées. Le contact avec Max Pagès a été très cordial et j’ai 
commencé à travailler avec lui, particulièrement sur la vie affective des 
groupes. 

 
J’ai fait ma thèse de doctorat avec lui. Je l’ai orientée vers l’étude de la 

participation; c’était un sujet qui l’intéressait beaucoup. Je définissais la 
participation,comme étant la prise en charge responsable de soi-même et 
de ses activités dans le milieu et dans les activités de groupes. Avec 
Pagès, les cours étaient nettement imprégnés de psychologie rogérienne 
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et portaient sur la vie affective des groupes. J’ai également étudié avec 
Paul Fraisse, Pierre Oléron, André de Peretti, Antoine de la Garanderie. 
En même temps, je prenais beaucoup de notes pour une recherche sur la 
psychologie du 17-24 ans, le grand adolescent et sur une forme de 
pédagogie de participation qui pourrait lui convenir. 

 
Quand je suis revenu à l’Université Laval, j’étais engagé à la Faculté 

des sciences de l’éducation. Il me restait à finaliser mon doctorat en 
psychologie, ce que j’ai consacré et j’ai fait ma carrière à ce domaine. 

 
P.M. Pour enseigner à des futurs enseignants ou à des futurs 

orienteurs? 
 
H.S.-P. À des futurs enseignants surtout, pour certains aspects de leur 

formation psychologique et pédagogique. Tout cela à cause de mon intérêt 
pour la pédagogie, que, d’ailleurs, j’ai eu toute ma vie. 

 
P.M. Avez-vous trouvé des pistes de réponses à votre question 

initiale? Comment faire en sorte que les étudiants prennent en charge 
leurs études? 

 
H.S.-P. Cela s’est réalisé dans mes cours et dans mes séminaires. J’ai 

adapté plusieurs éléments de la pédagogie centrée sur la personne. Je me 
disais : « Si le professeur se centre plus sur la personne de ses étudiants 
que sur la matière, il va finir par les aider à se prendre en charge, en leur 
montrant ce que cela veut dire et en travaillant avec eux ». Ce ne fut pas 
une réussite éclatante, mais je sais que ce fut une expérience heureuse 
pour plusieurs. Leurs témoignages me prouvaient qu’il y a beaucoup de 
bonnes choses que les étudiants ont apprises dans cette approche-là. Je 
veux ajouter ici que je n’ai jamais été non-directif. C’était un terme qui ne 
me convenait pas. J’ai gardé l’expression : centré sur la personne, comme 
l’a toujours fait Carl Rogers. Et puis, je suis allé faire un stage avec lui à La 
Jolla. 

 
P.M. Avec Carl Rogers? En plus du doctorat à Paris? 
 
H.S.-P. Oui. J’ai continué à faire des stages de formation 

régulièrement. J’ai fait celui-ci pendant ma première année sabbatique. 
Non-directif, c’était un terme qui était étranger à sa personne. Pour lui, se 
centrer sur la personne, comme il l’a formulé, était le principe et l’attitude 
de base. J’ai conservé cette approche et c’est de cette façon que j’ai 
travaillé avec les étudiants et avec mes clients en thérapie.C. Rogers, M. 
Pagès et A. De Peretti, un grand admirateur de Rogers furent des 
personnes importantes pour moi. 

 
H.S.-P. En général, les étudiants acceptaient cette approche d’une 

manière assez favorable tout en négociant certaines choses. Je me 
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disais : « s’ils négocient c’est qu’ils sont actifs ». Certains thèmes leur 
étaient proposés et ils pouvaient en proposer eux. Évidemment, les 
thèmes devaient être en conformité avec le contenu du cours. Je souligne 
qu’il y a toujours eu de l’enseignement magistral dans mes cours. Je 
donnais des cours magistraux centrés sur les étudiants. Je leur disais : 
« Je vais vous parler de vous-mêmes. Que pouvez-vous demander de 
mieux? ». A cette fin, j’ai créé deux cours : « Recherche d’une pédagogie 
pour les 17-24 ans » et « Études multidimensionnelles des 17-24 ans ». Je 
leur parlais d’eux et ils aimaient cela. Eux aussi me parlaient d’eux et 
travaillaient sur eux-mêmes. Il y avait parfois des idées qu’ils contestaient 
quelque peu. Nous en discutions, et souvent ces échanges me faisaient du 
bien à moi aussi, et j’en profitais pour rajuster une expression, une idée, 
une méthode. 

 
P.M. Votre carrière a-t-elle été principalement consacrée à 

l’enseignement? 
 
H.S.-P. Il faut dire que je pratiquais la psychologie avec les étudiants 

par mon enseignement et diverses activités. Je n’étais pas reconnu par la 
Corporation dans le temps. D’ailleurs, on ne me connaissait probablement 
pas. Ce n’est qu’en 1975 que j’ai réalisé que je devrais devenir membre de 
la Corporation. J’ai soumis ma candidature. On m’a proposé de passer un 
examen d’admission et je suis allé voir Pierre Gendreau, le président. Je 
lui ai dit : « Le meilleur moyen de m’éloigner, c’est de vouloir me faire 
passer un test ». J’ai ajouté : « J’ai des études et de l’expérience : voilà 
mon dossier ». Quand il eut examiné tout mon dossier, il m’a dit qu’il allait 
le présenter au conseil. J’ai reçu mon acceptation et j’en étais très heureux 
parce que cela me permettait de m’identifier comme psychologue et 
comme psychothérapeute et d’élargir mon champ d’activité. J’ai 
commencé à faire plus de pratique privée en thérapie. Mais il me fallait 
pousser plus loin, améliorer mon approche, mes habiletés et me 
renouveler en quelque sorte. J’ai décidé d’explorer une autre voie. 

 
P.M. Il faut m’expliquer ça. 
 
H.S.-P. Je pratiquais en m’inspirant surtout de l’orientation rogérienne, 

mais je n’étais pas tout à fait satisfait de cette démarche, surtout en 
thérapie. La rencontre fortuite d’un collègue de l’École de psychologie me 
fut très utile. Il me parla avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme d’un 
stage qu’il voulait faire à l’été dans l’état de New York. Il me remit un 
dépliant explicatif dans lequel il y avait une invitation à aller participer à des 
ateliers sur la bioénergie animés par John Pierrakos. Je suis allé faire ce 
stage de trois semaines. Ce n’était pas tout à fait de la bioénergie, mais 
cela en valait grandement la peine. Pierrakos était un humaniste 
merveilleux, il y avait une sorte de mysticisme dans ses propos et dans les 
exercices qu’il nous faisait faire. C’était intéressant, même fascinant. J’y 
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suis retourné pour un autre stage. Par la suite, je suis allé faire trois stages 
avec Alexander Lowen, en bioénergie, une fois pendant un congé 
sabbatique et deux fois durant l’été. Ces expériences de deux approches 
différentes en bioénergie m’ont apporté beaucoup, tant au niveau 
personnel qu’à celui de la pratique toujours résolument centrée sur la 
personne. 

 
De 1974 à 1978, une partie de mon travail s’est orienté vers 

l’éducation des adultes pour développer, en collaboration avec quelques 
collègues, des cours et un programme d’études dans ce domaine à la 
Faculté des sciences de l’éducation. Pour ma part, je croyais que nous 
devions faire profiter tout le monde de l’avancement des connaissances en 
psychologie : croissance personnelle, actualisation du potentiel, réalisation 
de soi et quoi encore! L’éducation populaire m’intéressait et m’attirait au 
plus haut point. C’est pendant cette période que j’ai commencé à répondre 
à des demandes de formation pour des groupes : ateliers, conférences, 
sessions que je donnais en fin de semaine sur divers aspects de la 
croissance personnelle. 

 
Au fil des années, mon approche psychologique a pris une voie plus 

large, passablement différente, alimentée par mes recherches, de 
nombreuses lectures et fréquentations et surtout par ma propre expérience 
personnelle. Je me permets de citer quelques noms : A. Maslow, K. Graf 
Dürckheim, P. Teilhard de Chardin, R. Assagioli, E. Erikson, E. Morin, K. 
Wilber, C. G. Jung, D. MacDougald, J.G. Miller. J’ai évolué vers une 
conception plus holistique et évolutive de l’être humain et conséquemment 
de la psychologie. 

 
P.M. Que faites-vous maintenant à la retraite? 
 
H.S.-P. Je voudrais ajouter un mot à propos de ma carrière à 

l’Université Laval. J’ai été professeur de psychologie et de pédagogie et ce 
fut toujours mon activité essentielle et prioritaire. Je n’ai jamais refusé 
cependant, d’assumer des responsabilités administratives, les considérant 
comme un moyen de collaborer au développement de l’éducation à la 
Faculté et dans le milieu. À mon retour de Paris, avec un groupe de 
professeurs qui croyaient fortement à la nécessité de la formation 
pédagogique des professeurs d’université, et avec l’appui de la Direction 
de l’Université, nous avons fondé le Groupe d’animation en pédagogie 
universitaire qui est devenu par la suite le Service de pédagogie 
universitaire. J’en ai été le directeur pendant cinq ans en poursuivant mes 
recherches et une charge d’enseignement. Ce fut une très belle période de 
ma vie à l’université. Elle s’est poursuivie pendant quelques années par 
une collaboration à des projets du Service de pédagogie universitaire, en 
particulier en ce qui concerne l’École d’été internationale de pédagogie 
universitaire. 
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Je suis donc revenu à l’enseignement de la pédagogie et de la 

psychologie du développement. En 1979, j’ai été élu Doyen de la Faculté 
pour un mandat de quatre ans. J’ai été directeur des études avancées en 
psychopédagogie, puis directeur du département du même nom (1990-
1993). Dans l’une ou l’autre des fonctions que j’ai occupées, j’ai appris 
beaucoup de choses et j’en ai enseigné beaucoup. En 1975, j’ai publié le 
livre « La participation, pour une véritable prise en charge responsable ». 
J’ai aussi publié un certain nombre d’articles et produit des notes de cours 
à l’intention des étudiants. 

 
En 1993, quand j’ai décidé de prendre ma retraite, je venais d’être 

directeur de département de psychopédagogie pendant trois ans. J’ai pris 
ma retraite en me promettant de continuer et même d’augmenter mes 
activités d’éducation populaire, un projet que je préparais depuis quelques 
années. Je voulais qu’on trouve moyen de donner davantage accès à plus 
de personnes, quel que soit leur niveau d’instruction, à de la formation en 
croissance personnelle, sans leur demander de prérequis comme on en 
exige trop souvent. Jusqu’en 2002, j’ai donné de multiples sessions de 
formation un peu partout au Québec : de Gaspé à Témiscamingue en 
passant par l’Abitibi; de Chicoutimi à La Baie, Charlevoix, Québec, Lévis, 
Montréal, Mont-Laurier et j’en passe. Les gens me disaient souvent : « On 
a besoin de ça » et ce n’était pas des gens toujours très instruits qui 
s’exprimaient ainsi, mais c’était des gens bien éduqués. 

 
P.M. Quels thèmes abordiez-vous? 
 
H.S.-P. Au tout début, les sessions portaient surtout sur la motivation 

et la motivation de soi, puis sur d’autres thèmes de croissance 
personnelle, l’amour, le pardon, le potentiel humain et nos pouvoirs 
personnels, l’estime de soi. C’était des sessions d’une journée et les 
participants auraient voulu qu’elles durent deux jours mais je ne pouvais 
pas, car au commencement, c’était en même temps que mes activités à 
l’Université. Quand j’ai pris ma retraite, j’ai continué à donner des sessions 
d’une journée. 

 
P.M. Et il fallait aller en Abitibi, au Témiscamingue, etc. 
 
H.S.-P. Et à Gaspé, ce fut une aventure passablement exigeante! Il 

neigeait déjà un peu lorsque je suis parti de Québec par avion, à sept 
heures le matin. Mais voilà qu’on nous annonce qu’il est impossible 
d’atterrir à Gaspé, là, c’est la tempête. On décide de faire poser l’avion à 
Mont-Joli. Après une attente d’une heure, et comme on ne peut 
évidemment nous diriger vers Gaspé, on nous envoie à … Halifax. Tous 
les voyageurs qui devaient aller à Gaspé se sont rendus à Halifax. Nous y 
avons séjourné probablement plus de deux heures et nous avons pris un 
petit repas. Puis, nous sommes repartis pour les Ïles-de-la-Madeleine et 
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Gaspé. Mais, rendus aux Îles-de-la-Madeleine, on nous apprend que la 
tempête est encore trop forte à Gaspé. On nous fait revenir à Mont-Joli où 
nous avons soupé dans un restaurant en ville. Nous sommes ensuite 
retournés à l’aérogare, mais nous n’étions plus que deux passagers. 
Plusieurs passagers avaient décidé d’y passer la nuit, d’autres de rester 
sur le vol et retourner à Québec. Plus tard, nous avons pu prendre un 
avion pour Gaspé. Et nous y sommes arrivés à 23 h. Nous sommes entrés 
à l’hôtel, en portant difficilement nos bagages dans les bancs de neige. 
Que voulez-vous, on ne nous y attendait plus! 

 
P.M. C’est un grand détour! 
 
H.S.-P. Je dirais un très long détour. Toutefois, je prenais ce 

contretemps avec une philosophie positive et je m’en tirais bien. Le 
lendemain matin, il fallait que je sois à la session à huit heures et elle 
durait toute la journée. Mais ce fut une très bonne journée. En soirée, j’ai 
repris l’avion pour Québec. C’était beaucoup de déplacements, dans des 
conditions pas toujours faciles, surtout en hiver, sur les routes et en avion; 
des aventures, j’en ai vécues de toutes les sortes. Mais j’aimais ce que je 
faisais et j’acceptais la fatigue. C’était stimulant et passionnant. Je savais 
que je participais à la croissance personnelle des participants et de bien 
des personnes de leur entourage et cela me donnait le goût de continuer. 
Ce fut une belle période de ma vie, cette période de retraite. Les sessions 
se déroulaient bien et je voyais que les gens tiraient beaucoup de 
bénéfices personnels de ce qu’on faisait. Ils me le disaient et me 
l’écrivaient. 

 
P.M. Après ce détour, nous allons mettre fin à ce parcours très original. 
 
H.S.-P. Original, je le pense, mais agréable. Ce fut un parcours qui m’a 

aidé à faire beaucoup de découvertes stimulantes dans le domaine de la 
psychologie et de la croissance personnelle. 

 
Propos recueillis le 5 mai 2005 
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RENCONTRE AVEC 

 
THÉRÈSE GOUIN-DÉCARIE (1923 –) 

 
 
Thérèse Gouin-Décarie a dû faire preuve d’ingéniosité et de détermination 
pour obtenir son B.A. et entreprendre des études en psychologie. Elle 
nous rappelle ici des jalons qui ont marqué son changement d’orientation 
de la clinique à la recherche en socio-cognition, sa découverte de Piaget 
et sa longue carrière de professeure-chercheure jusqu’à sa récente 
fascination pour le développement d’une théorie de l’esprit chez l’enfant. 
 
Pierre Michaud 
Université du Québec à Montréal 
 
P.M. Madame Gouin-Décarie, vous avez eu l’occasion de parler de 

votre carrière et de votre vie professionnelle en psychologie dans un livre1. 
J’aimerais que vous nous décriviez le contexte dans lequel ont œuvré les 
pionniers dans le domaine de la psychologie à ses débuts car vous avez 
été parmi les premières diplômées en psychologie. Peut-être, dans cette 
perspective, pourriez-vous me dire, tout d’abord, comment vous en êtes 
arrivée à choisir la psychologie. C’était quand même une discipline 
relativement peu connue au Québec.  

 
T.G.D. Je pense que je ne savais pas exactement moi-même vers quoi 

je me dirigeais à l’époque. Mais j’avais un but qui était très précis et qui 
était vraiment pour moi le but de la vie. Si je poursuivais des études, c’était 
pour essayer d’aider, d’alléger la souffrance et, à ce moment-là, comme 
vous dites, la psychologie était une discipline très peu connue. Dans mon 
milieu, le droit et la médecine étaient des professions reconnues. Papa 
était avocat, mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi. C’était là un 
travail tout à fait acceptable, pour des fils surtout, et mon frère aîné a fait le 
barreau. Après l’obtention du bac, Papa m’avait demandé si je ne voulais 
pas devenir avocate. Cela lui semblait tout naturel et il m’offrait de travailler 
avec lui et, un jour peut être, de lui succéder. Quand je lui ai dit que je 
voulais aller en psychologie, qu’il s’agissait d’un nouveau département à 
l’Université de Montréal, il m’a demandé : « Mais qu’est-ce que c’est que 
cela? » et je lui ai expliqué un tout petit peu ce que j’en savais. Être 
psychologue, c’était travailler avec des gens qui avaient des problèmes 
mentaux, mais sans avoir à acquérir l’arrière-plan médical du psychiatre. 
Mon désir d’alléger la souffrance était très présent et je crois encore, d’une 
certaine façon, que la pire souffrance est la souffrance liée à de graves 
problèmes psychologiques. Si on est confortable, si je peux dire, dans son 
psychisme, on peut faire face à tous les conflits et, bien sûr, à la maladie 
physique, qui souvent est le résultat de somatisation de problèmes 
psychologiques. Je ne savais pas tout cela à l’époque, mais je savais que 
                                                 
1. Côté, M. M. (1996). Entretiens avec Thérèse Gouin-Décarie. Montréal : Liber. 



Rencontre avec Thérèse Gouin-Décarie 
 

292 

je ne voulais pas faire de longues études médicales et que je voulais 
essayer d’aider et surtout, si possible, de comprendre les jeunes enfants 
en difficulté. Alors, très vite, mon orientation a été clinique et plutôt dirigée 
vers la connaissance des affects des enfants. Le professeur de 
psychologie du développement de l’enfant était Monseigneur Lussier, futur 
recteur de l’Université, et lui-même n’avait pas de formation dans le 
domaine. Il était autodidacte et j’ai dû l’être également. 

 
P.M. Comment avez-vous choisi l’Université de Montréal? 
 
T.G.D. Je n’ai même pas comparé les deux universités. J’étais déjà 

bilingue, j’aurais pu facilement aller à McGill qui avait déjà un grand 
prestige grâce à Donald Hebb. Mais je savais qu’il y avait un nouveau 
département de psychologie à l’Université de Montréal… 

 
P.M. Comment l’aviez-vous appris? 
 
T.G.D. Je ne le sais pas. Chez les Dames du Sacré-Cœur, on ne 

donnait pas le cours classique au complet comme chez les religieuses de 
la Congrégation. Après la rhétorique, il y avait les « junior metrics » et 
ensuite les « senior metrics », mais pas de possibilité de baccalauréat es 
arts. Avec certaines de mes camarades qui souhaitaient également obtenir 
leur « bachot », nous avons cherché des professeurs à l’extérieur du 
couvent. Certains donnaient des cours qu’on appelait extracollégiaux. 
Papa m’avait dit : « Mais pourquoi est-ce que tu ne cherches pas du côté 
de l’Université? ». On a alors grimpé la montagne en empruntant un 
escalier de bois. Nous avons rencontré monsieur Lucien Piché qui nous a 
donné des cours privés de chimie. Il est plus tard devenu vice-recteur. En 
mathématiques, ce fut Albert Gauthier qui nous a enseigné les 
mathématiques et Jacques St-Pierre qui plus tard m’aidera énormément 
pour les statistiques de ma thèse de doctorat. En physique, ce fut 
Raymond Bélair. Nous fûmes très privilégiées d’avoir des professeurs 
d’université dès le niveau du baccalauréat. Je crois que c’est l’abbé Marcel 
Lafortune, le prêtre qui nous avait enseigné la philosophie au Sacré-Cœur, 
qui nous a parlé de la psychologie. En tout cas, c’est lui qui nous a 
poussées, mes camarades Renée Dupuis, Suzanne Laurendeau et moi, à 
aller vers les études supérieures. Il nous a dit : « Ce n’est pas parce que 
vous êtes des filles de la bourgeoisie que vous n’êtes pas intelligentes et si 
vous êtes intelligentes, il n’y a pas de raison pour que vous n’utilisiez pas 
cette intelligence ». Encore aujourd’hui, j’ai pour lui une très grande 
reconnaissance.  

 
P.M. Alors, vous remontez l’escalier de bois pour commencer en 

psychologie? 
 
T.G.D. C’est cela, je vais m’inscrire au Département. Nous étions très 

peu; je crois que nous étions 12 ou 13 en première année. J’ai alors 
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rencontré le directeur du Département, le seul professeur à plein temps, le 
père Noël Mailloux. Je me souviens encore qu’il nous avait réunis au 
Laboratoire où il enseignait. toute la classe réunie dans une salle de 
séminaire! Et le père Mailloux a commencé à préciser un peu l’orientation 
du Département. À l’orientation thomiste (mes notes de cours sur Saint-
Thomas et sur les vivants sont maintenant aux archives) mais il a ajouté, 
tout doucement, la psychologie clinique. Un jour, le père Mailloux a 
déclaré : « Au Québec, on ne peut pas faire de politique sans avoir les 
mains sales » et je me souviens de ma surprise. C’était un homme 
habituellement respectueux d’autrui et son affirmation était très clairement 
dirigée vers moi. Les autres étudiants savaient que j’avais un père 
sénateur, un grand-père premier ministre, un arrière-grand-père premier 
ministre… 

 
P.M. Ça faisait beaucoup de politique! 
 
T.G.D. Je n’ai jamais compris le sens de cette affirmation et, à 

l’époque, je n’ai pas été assez futée, assez courageuse pour demander au 
directeur du Département : « Mais, qu’est-ce que vous voulez dire? » Je 
ne l’ai jamais su, mais cela reflète une époque. J’avais été profondément 
heurtée. C’est un exemple de la petite histoire. Par ailleurs, j’ai beaucoup 
de respect pour le père Mailloux et je lui dois beaucoup. Un autre incident, 
tout différent, indique un peu combien j’étais vraiment ignorante, pas 
seulement de la psychanalyse mais de la psychologie clinique. Mailloux 
nous enseignait comment faire les premiers contacts lors d’entrevues 
cliniques, Il n’y avait pas encore de volumes pour nous guider et il n’y avait 
pas, à ce moment-là, de vitre unidirectionnelle par laquelle un superviseur 
aurait pu nous observer au travail et ensuite nous corriger. La première 
personne qu’on voit en entrevue, cela ne s’oublie pas. La première 
personne que le père Mailloux m’a demandé de rencontrer était une jeune 
femme d’environ 30-32 ans. Je la vois encore, belle, les cheveux noirs, 
extraordinairement maquillée. Le père Mailloux m’avait dit : « Elle est 
vraiment très déprimée. Essayez de préciser à quel niveau peut se situer 
le problème » J’étais au laboratoire, à un bout de table, j’avais 22-23 ans. 
La dame s’est mise à me parler, mais pas tristement, facilement, et à mon 
étonnement, avec très peu de questions… 

 
P.M. …et de soulagement! 
 
T.G.D. Oui, de soulagement! Au point de départ, elle me dit : « Vous 

savez, c’est parce que la business marche tellement mal. Si la 
« business » était comme avant, cela irait. Je serais bien ». Je me disais : 
« Mais quelle est cette business? » Et comme on m’avait dit de ne pas 
aller de façon trop directe, j’attendais et j’attendais. Au bout de 30-35 
minutes, j’ai découvert que le business, c’était la prostitution. Je n’étais pas 
tout à fait armée pour comprendre la psychologie d’une jeune femme 
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déprimée et prostituée! Le père Mailloux était provocateur, essayant de 
confronter et de jeter à l’eau ses étudiants. Ce n’était pas toujours facile. 
J’étais intéressée à tout, y compris à la psychologie pénale. En même 
temps, il y avait une sorte d’insécurité, je crois, dont je n’ai pas tellement 
pris conscience sur le coup, mais qui était bien là et qui a dû être perçue 
par d’autres et peut-être véhiculée par le père Mailloux lui-même. On ne 
savait vraiment pas si on aurait du travail, il fallait y croire. Mais, pour moi, 
d’une certaine façon, cela ne se posait pas, c’est ce que j’aimais. Mon mari 
avait choisi la philosophie 8 ou 10 ans avant moi. C’était encore plus 
périlleux : un laïque en philosophie dont le salaire annuel était de 600 $! 

 
P.M. Magnifique! Mais vous venez de me dire que le père Mailloux 

était le seul professeur plein temps à l’Institut de psychologie dans ce 
temps-là. Il y en avait quand même d’autres qui enseignaient à temps 
partiel? 

 
T.G.D. Bien sûr. Ils n’étaient pas très nombreux. En neurologie, le père 

Mailloux avait recruté, avec courage et ouverture d’esprit, le Dr Antonio 
Barbeau, un excellent professeur. En entrant en classe, il avait dit : « Je 
viens vous enseigner la neurologie, je vais vous parler du cerveau humain, 
je ne vous parlerai pas de l’âme parce que je n’y crois pas ». Il fut un 
excellent professeur. Nous avions des gens comme le Dr Jacques 
Roussel, qui nous avait amenés à la morgue. Je pense que c’était le petit 
côté prophétique du père Mailloux : il était déjà intéressé à la criminologie. 
D’ailleurs, l’École de criminologie lui doit son existence. Le Dr Roussel 
nous enseignait alors les éléments du droit pénal et un certain nombre de 
fondements de la criminologie. Le père Mailloux a recruté Miguel Prados, 
Gregory Zilboorg, Irénée Lussier. Nous avions peut-être une dizaine de 
professeurs, mais aucun n’était professeur plein temps. 

 
P.M. Et aucun n’était vraiment psychologue non plus? 
 
T.G.D. Aucun n’était vraiment psychologue mais Prados et Zilboorg 

étaient de grands psychanalystes. Nous avions également un autre 
psychiatre : le Dr Marcotte, mais j’ai oublié son prénom. 

 
P.M. Joseph-Emmanuel-Alexandre. 
 
T.G.D. Oui! Vous l’avez donc bien connu. 
 
P.M. J’ai eu ses cours en hygiène mentale. 
 
T.G.D. C’est avec le Dr Marcotte que j’ai commencé à faire de la 

thérapie de jeunes enfants et de cela, je me souviens très bien. La clinique 
était sur la rue Mont-Royal, dans ce qui est devenu un CLSC, je crois. 
C’était un gros bâtiment de pierres grises. 
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P.M. Une caserne de pompier. J’y ai fait mon premier stage. 
 
T.G.D. Moi aussi. C’était le début de ce que je voulais faire, c’est-à-

dire la thérapie de très jeunes enfants. Pas les enfants de 7, 8, 9 ans ni les 
adolescents; pourquoi, je ne sais. Je voulais comprendre les débuts de la 
vie psychique et mes premiers stages ont été avec de très jeunes enfants. 
J’ai travaillé avec le Dr Marcotte avant d’aller aux États-Unis, et après ma 
licence. Et très tôt, ma carrière de clinicienne a pris fin. La rupture a été 
très nette dans le temps. J’ai quelquefois des nostalgies de la 
psychanalyse, mais je n’ai pas de regrets, c’est un incident qui a changé 
complètement mon orientation. J’avais en thérapie un enfant qui avait 
environ 4 ans, 4 ans et demi. Il était sûrement très gravement atteint, je ne 
veux pas mettre d’étiquette, je n’étais pas même habilitée à le faire. Je le 
voyais régulièrement et il y avait une relation, de ma part, je crois, très 
positive; de sa part, très ambivalente. Il était superbe, blond, tout rose. On 
parlait et jouait ensemble : ses jeux étaient le plus souvent des jeux 
d’agression, mais jamais il ne m’avait frappée, jamais il ne m’avait 
touchée. Cette fois-là, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il est parti d’un 
coin de la pièce où il se trouvait et il s’est véritablement lancé vers moi; 
j’étais à son niveau, accroupie, au milieu des jouets et il m’a frappée, en 
me donnant un coup de pied dans le ventre. J’étais enceinte de Pascale, 
ma fille aînée qui n’a été en aucune façon atteinte. À ce moment-là, j’ai eu 
très peur et je crois que je me suis mise à réfléchir à ce que ça allait 
signifier que la vie d’une psychologue-thérapeute d’enfants qui voulait, par 
ailleurs, beaucoup, beaucoup d’enfants… Et ça m’a semblé être un projet 
par trop difficile. De plus, j’étais déjà mordue de Piaget dont j’avais 
découvert la théorie dans un grenier à Pointe-au-Pic. C’est à ce moment-là 
que je me suis orientée autrement. 

 
P.M. La thérapie devenait quelque chose de périlleux pour vous? 
 
T.G.D. Oui. Après ça, je n’ai jamais travaillé comme thérapeute avec 

les enfants (j’ai travaillé avec les chimpanzés, ç’a été périlleux aussi parce 
que je me suis fait mordre). Je pense que l’incident avec ce petit garçon 
violent a été un déclencheur de quelque chose qui était déjà en chemin. 
J’étais prête à quitter la clinique parce que je devenais absolument 
passionnée par la psychologie de l’intelligence, en particulier celle de 
l’enfant normal.  

 
P.M. Et à partir de là, vous vous êtes lancée en recherche? 
 
T.G.D. Oui. J’ai fait ma thèse, une licence à l’époque, sur une méthode 

projective, « le dessin-histoire ». Je demandais à l’enfant de dessiner et de 
me conter les histoires qui correspondaient. J’avais tout un échantillon 
d’enfants parce qu’à ce moment-là, je travaillais comme bénévole au camp 
Bruchési. Ce camp était pour des enfants qui avaient de la tuberculose 
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dans leur famille; on les éloignait de la famille, des parents infectés, 
pendant une certaine période. C’est là que j’ai ramassé mon matériel et 
où, entre autres choses, j’ai été confrontée par des dessins de maman 
avec un énorme pénis. Je vous assure dans ces circonstances qu’il n’y a 
pas moyen de se dire que la mère phallique est une invention de ce vieux 
Freud! Je suis restée imprégnée par la psychanalyse et j’y suis encore 
intéressée. Je savais qu’on peut faire de la recherche passionnante en 
clinique, mais la découverte de Piaget, un autre génie, avait commencé à 
m’absorber complètement. 

 
P.M. Comment l’avez-vous découvert? 
 
T.G.D. J’ai découvert Piaget par moi-même, à Pointe-au-Pic dans un 

grenier. J’avais le troisième volume de sa trilogie sur le jeune enfant « La 
construction du réel ». J’ai commencé à le lire, par hasard, parce qu’une 
amie me l’avait donné. Et j’ai été absolument éblouie. La découverte 
d’Aristote a marqué la carrière et toute la vie de mon mari. Piaget a été et 
est encore très contesté, mais on ne peut pas lui enlever son influence en 
psychologie du développement. Je ne suis plus une ardente piagétienne 
comme je l’étais, mais ce fut alors une découverte majeure, d’autant plus 
qu’il n’était pas connu à l’époque en Amérique. 

 
P.M. Cette amie-là le connaissait? 
 
T.G.D. Cette amie-là avait acheté un livre de psychologie de l’enfant.  
 
P.M. Sans savoir? 
 
T.G.D. Sans savoir et je lui suis bien reconnaissante : Andrée 

Désautel était musicienne. Je connaissais le développement 
psychologique de l’enfant selon Freud et, surtout, selon celui qui avait 
opérationnalisé certaines des étapes de la relation objectale chez le 
nourrisson, René Spitz. Mais là, je découvrais l’autre versant, je 
découvrais l’intelligence. Et ce qui caractérise mes travaux, c’est la 
recherche des liens, j’aime lier. J’aime rapprocher les gens et non pas 
séparer, défaire ou isoler. Face à cette lecture, je me suis dit : « Un enfant 
c’est bien sûr le Ça, le Moi et le Surmoi mais c’est aussi l’intelligence ». Ce 
fut mon premier travail : essayer de faire des liens entre l’affectivité, telle 
que vue par la psychanalyse et le développement cognitif décrit par Piaget. 
J’ai été privilégiée parce que c’était nouveau, tout ça. Piaget était peu 
connu ici et personne n’avait vraiment tenté de faire le rapprochement, 
sauf d’une façon toute théorique. 

 
P.M. Parlez-nous d’Adrien Pinard… 
 
T.G.D. Pinard est le premier à avoir vraiment introduit Piaget au 

Département de psychologie de l’Université de Montréal. Il a commencé 
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avec l’enfant de la période préopératoire et des périodes suivantes. À la fin 
de sa vie, il s’est intéressé à la métacognition. Il fallait assister à ses 
conférences à l’Université du Québec à Montréal : on est loin des débuts 
tâtonnants de la psychologie de l’enfant, c’était du Pinard à son meilleur. 
Pinard fut mon directeur de thèse alors que j’étais déjà professeure… J’ai 
été nommée professeure à mon retour de France. J’y avais fait des stages 
en psychologie clinique chez André Berge et en psychodrame avec 
Kesternberg et (c’est ça le plus important) j’ai épousé Vianney à Notre-
Dame de Paris. Avant mon départ, Mailloux m’avait dit : « Vous allez 
donner des cours sur les écoles nouvelles ». Et à Paris, j’ai beaucoup 
travaillé. Je pouvais aller à l’École supérieure qui est voisine de l’École 
normale de la rue d’Ulm où on avait, entre autres, des documents sur les 
pionniers de l’École nouvelle. J’avais tout ce qu’il fallait. Mailloux m’avait 
dit : « Vous entrez au département comme professeur ». Je ne sais pas si 
on distinguait professeur et chargé de cours à l’époque : je n’avais même 
pas de doctorat. Alors, qu’aujourd’hui… J’ai mis beaucoup de temps à 
avoir mon doctorat parce que j’ai eu quatre enfants entre 1950 et 1956. 

 
P.M. Y a-t-il d’autres moments dans votre carrière qui ont été 

déterminants? 
 
T.G.D. Évidemment, la rencontre avec Piaget. On est en 1954, c’est le 

premier voyage de Piaget en Amérique et c’est le congrès international de 
psychologie. Je suis enceinte de ma deuxième fille, Dominique. Je 
m’approche de Piaget et lui dis : « Je m’intéresse beaucoup à la période 
sensori-motrice et j’ai commencé à tenter, expérimentalement, de faire les 
liens entre le développement, tel que vous le présentez dans vos trois 
volumes, et le développement affectif, tel qu’il est perçu actuellement, 
surtout par les Freudiens ». Et, il me répond : « Mais c’est bien, ma 
petite ». Et il ajoute : « Vous m’envoyez ça ». Ce que j’ai fait. Après avoir 
soutenu ma thèse dactylographiée sur papier oignon en sept exemplaires. 
J’y montrais la différence entre les six stades de la période sensori-motrice 
de Piaget et les étapes de la relation objectale selon René Spitz. Dans 
mon chapitre de présentation des résultats, j’avais utilisé la couleur pour 
distinguer les courbes. Évidemment, lorsqu’on fait de tels graphiques, il 
faut présenter les courbes différemment et c’est ce que mon directeur de 
thèse, M. Pinard, a souligné lors de la soutenance : « Mais, madame, vous 
n’auriez pas dû utiliser la couleur ». J’ai eu un directeur de thèse brillant, 
sarcastique, avec beaucoup d’humour, mais qui ne m’a pas vraiment 
dirigée. Je crois que le très jeune enfant l’intéressait plus ou moins. Je n’ai 
pas de souvenirs de corrections ou d’indications précises de sa part.  

 
P.M. C’était sa seule critique : les figures? 
 
T.G.D. C’était à peu près sa seule critique. Je lui en ai voulu pour autre 

chose. J’avais longtemps buté sur la notion de schème… et Piaget a repris 
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cette lacune dans sa préface de mon volume de 1962 : Intelligence et 
affectivité chez le jeune enfant. Les schèmes, chez Piaget, c’est majeur et 
il y a environ 16 définitions. À ce moment-là, j’avais du mal à trouver, par 
rapport à mes perspectives de thèse, quelle était exactement la bonne 
notion d’un schème sensori-moteur. Pinard aurait dit à ses étudiants : 
« Ah, Thérèse Décarie se pose des questions à propos des schèmes, mais 
il y a des définitions ici et là ». Mais, il ne m’avait pas dit où se situait le 
« ici et là ». Je l’ai appris par d’autres collègues. Il y a donc eu des 
malentendus entre Adrien Pinard et moi. Je crois que j’ai mis du temps à 
LE découvrir et il a mis du temps à ME découvrir. Quand il a quitté 
l’Université de Montréal, j’ai été ulcérée que son départ soit simplement dû 
au fait qu’il avait l’âge de la retraite. On savait déjà que la loi qui rendait 
obligatoire la mise à la retraite allait être abolie l’année suivante (ce fut la 
même chose pour mon mari qui a dû prendre sa retraite alors qu’il était 
encore en pleine forme intellectuellement et physiquement). Dans le cas 
de Pinard, le département avait voté à l’unanimité pour qu’il demeure. Mais 
l’administration de la Faculté des arts et des sciences a jugé que non, il 
avait fait une belle carrière, etc. Alors Pinard nous a quittés pour aller à 
l’UQAM et pour y entreprendre une deuxième carrière et y publier de 
remarquables ouvrages. 

 
P.M. Vous m’avez parlé de vos études ou de stages d’études aux 

États-Unis. 
 
T.G.D. Les États-Unis ont précédé Paris. C’était tout de suite après la 

licence où je m’intéressais à l’enfant et à l’enfant ayant des problèmes 
psychiques graves. Je pense à l’autisme qu’on commençait à découvrir 
mais qu’on diagnostiquait relativement tard, sauf au James Jackson 
Putnam Children Center à Boston. À ma connaissance, James Jackson 
Putnam a été le premier américain à introduire la psychanalyse aux États-
Unis. La clinique portait son nom; il y avait là Beata Rank, la femme d’Otto 
Rank, Eleanor Pavenstedt et d’autres. J’y ai fait un stage de six semaines. 
J’ai été très impressionnée par le travail qu’on y faisait et par la découverte 
de l’autisme qui était apparent chez des enfants d’âge préscolaire souvent 
surdoués. Je me souviens encore d’une petite qui marchait, comme 
d’autres enfants autistiques, sur le bout de la pointe des pieds mais qui 
s’installait au piano et qui jouait du Mozart : c’était fascinant et terrifiant en 
même temps. Pour moi, ç’a été un contact intense avec la psychologie 
américaine et freudienne. Il y a eu beaucoup de discussions de cas où 
j’étais beaucoup trop ignorante et mal à l’aise pour vraiment intervenir. Je 
me souviens encore de Mme Rank, lors d’une de ces discussions, disant 
« Miss Gouin, maybe there is a commentary that you would like to do » Et 
moi répondant : « No, no, thank you ». Mais j’ai beaucoup appris et j’ai fait 
un tout petit article, tout à fait théorique, à partir de Piaget. Je tentais 
d’indiquer qu’au point de vue intellectuel, ces enfants autistiques ne 
dépassaient pas un certain niveau de symbolisation. Ce fut mon tout 
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premier article. À Paris, je me souviens du Dr André Berge, au Centre 
médicopédagogique, qui était un homme exquis. Ce fut très compliqué de 
pouvoir faire un stage qui serait vraiment reconnu académiquement. 
J’avais dû passer par le docteur Heuyer, qui était à ce moment-là le pape 
de la psychiatrie et qui m’avait interviewée. Finalement, il avait accepté 
que j’aille chez André Berge. Je n’ai pas du tout aimé le Dr Heuyer : pour 
moi, il a symbolisé le « patron français ». Il faisait la tournée quotidienne 
de l’hôpital. Il y avait de grandes salles d’entrevue avec des vitres 
opaques; il avait les clés de toutes les salles d’entrevue et, quand il 
arrivait, même si ses internes psychiatres étaient en entrevue, il frappait 
dans la porte avec ses clés et il leur disait : « Bon, c’est fini, vous venez, il 
y a une discussion de cas »… Pour moi, c’était impensable d’interrompre 
une entrevue thérapeutique. On n’a pas du tout cette hiérarchie ici. Et je ne 
l’ai pas connue chez le Dr Berge. Il m’avait vraiment acceptée dans son 
groupe de travail et, à un moment donné, m’a demandé d’enseigner le 
Rorschach aux autres membres de l’équipe alors que je n’étais pas 
particulièrement familière avec ce test projectif. On était en 1947 et le 
Rorschach était un test encore très peu connu, à Paris. Alors j’ai donné 
quelques cours de Rorschach à mes jeunes collègues! 

 
P.M. Puisque vous en avez déjà glissé un mot, j’aimerais vous 

entendre parler de l’atmosphère intellectuelle ou académique de 
l’Université dans ces années-là et ce que vous en pensez aujourd’hui 
puisque vous continuez de travailler à l’Université occasionnellement. 

 
T.G.D. Je vois un monde de différence. Nous travaillions beaucoup 

autrefois :, André Lussier et Gabrielle Clerk pourraient en témoigner. Les 
fins de semaine, on était presque toujours, au moins le samedi, au Centre 
d’Orientation du boulevard Gouin et on lisait, on lisait constamment. Il y 
avait un sentiment d’intensité quant au travail requis… Mais il y avait, en 
même temps, je crois sans qu’on le sache très bien, une sorte de jubilation 
d’avoir à découvrir tant de choses et le désir d’être vus par le père Mailloux 
comme des étudiants importants, des étudiants précieux. Je me souviens 
d’une de ses remarques étonnantes. On était partis en auto pour Ottawa, 
sans doute pour un congrès de psychologie et il y avait Gaby Clerk, André 
Lussier, je crois aussi Claire Mathieu et moi-même. C’était André qui 
conduisait et je me souviens de Mailloux nous regardant partir, nous 
souhaitant bonne chance et disant : « Surtout n’ayez pas d’accident, cela 
serait catastrophique pour la psychologie ». Donc, il nous donnait déjà, 
d’avance, un rôle important à jouer dans le domaine. Aujourd’hui, je crois 
qu’il est impossible d’établir un rapport comme celui que nous avons connu 
avec des classes de 150 étudiants. Aujourd’hui, chez les étudiants il y a un 
sentiment de frustration extrêmement fréquent. Dans un département 
comme le nôtre, surtout au niveau du baccalauréat, les étudiants sont 
tellement nombreux qu’ils n’ont pas accès à leurs professeurs. Ils peuvent 
les voir brièvement après les cours, ils peuvent leur poser quelques 
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questions, mais après trois heures de cours, les professeurs sont claqués, 
ils sont claqués eux-mêmes et ils ne peuvent à peu près pas prendre 
rendez-vous avec ces professeurs qui par ailleurs, dirigent des thèses de 
doctorat et ont à peine le temps de voir, de façon systématique et 
prolongée, leurs propres étudiants des cycles supérieurs. Peut-être que je 
fausse un peu le tableau, mais je sais que ce n’est pas loin de la réalité. 
Étudiants et professeurs se sentent vulnérables, même s’ils savent (ce qui 
était impensable autrefois) qu’il y a quantité de recours. À l’université, les 
recours légaux, en cas de litige, peuvent d’ailleurs constituer un autre 
danger. Cette apparition de la légalisation et l’introduction d’une multitude 
de règlements (il n’y avait pas tous ces règlements à notre époque) 
peuvent faire que les professeurs et les étudiants se sentent tout à coup 
dans une position de stress très marqué. Je vous donne un exemple de 
l’absence de règlements autrefois. Ce fut un autre mini tournant sûrement 
dans ma carrière, mais je crois aussi dans celle de Gaby Clerk et d’André 
Lussier. Quand notre licence fut terminée, Mailloux voulut très vite nous 
intégrer au Département et qu’on y devienne professeurs. Il proposa donc 
de transformer automatiquement nos thèses de licence en thèses de 
doctorat et je crois qu’il aurait pu réussir cette acrobatie académique au 
Département où il était tout puissant. Mais je me souviens, Dieu merci, de 
notre réaction : « Mais non, une licence ce n’est pas la même chose qu’un 
doctorat. Il n’en est pas question ». Et à ce moment-là, pour moi, 
commençait ce périple qui s’est terminé en 1960, après avoir eu mes 
quatre enfants alors que je n’étais qu’à temps partiel. Une thèse de licence 
terminée en 1947 suivie d’une thèse de doctorat qui se termine en 1960, 
c’est long. Il faut y tenir! 

 
P.M. Vous teniez à vos enfants aussi. 
 
T.G.D. Oui; je ne suis devenue professeure à plein temps qu’au 

moment où mon quatrième enfant, mon fils Emmanuel, est entré en 
première année à l’école. Bien que ce délai ait marqué aussi toute ma 
carrière, je ne le regrette absolument pas. C’est une autre différence entre 
hier et aujourd’hui : est-ce qu’on accepterait aujourd’hui une femme qui 
voudrait enseigner au département à demi-temps? Je suis à peu près sûre 
que non, même si elle avait fait son doctorat, des postdoc et avait 
plusieurs publications, ce qu’on exige évidemment à juste titre aujourd’hui.  

 
P.M. Vous avez été chanceuse…! 
 
T.G.D. J’ai surtout été chanceuse que Piaget m’ouvre toutes les portes 

et que je puisse publier en 1962 chez Delachaux et Niesté1. 
 

                                                 
1. L’ouvrage Intelligence et affectivité chez le jeune enfant a été retenu dans le volume de 

2006, publié aux éditions Septentrion sous la direction de Claude Corbo, Monuments 
intellectuels du XXe siècle au Québec. 
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P.M. Entre 1947 et 1960, vous avez prononcé des causeries à Radio-
Collège. 

 
T.G.D. Oui, les causeries de 1952-53 et celles de 1953-54 ont donné 

lieu à deux ouvrages de vulgarisation : Le développement psychologique 
de l’enfant et De l’adolescence à la maturité. Ces deux volumes ont été 
bien reçus du public et il y a eu plusieurs rééditions. Je rencontre encore 
aujourd’hui des grands-mamans, eh oui, des grands-mamans, qui me 
disent : « Madame Décarie, on a lu vos livres quand on a eu nos 
enfants… » 

 
P.M. Et maintenant, qu’est-ce que vous faites? 
 
T.G.D. Maintenant, c’est passionnant. Maintenant, je suis à la retraite, 

je suis professeure émérite depuis 1991, mais j’ai des subventions de 
recherche. J’ai continué à travailler très étroitement avec Marcelle 
Cossette-Ricard1, qui est directrice-adjointe et qui est ma collaboratrice 
depuis peut-être au moins vingt à vingt-cinq ans. Marcelle est chercheure 
principale; c’est elle qui demande la subvention et j’apparais ensuite en 
tant que cochercheure. Sans Marcelle, je ne serais plus à l’Université. J’ai 
été chercher des subventions de recherche toute ma vie : elles sont 
modestes à côté de celles de mes collègues, comme celles de Richard 
Tremblay qui administre des millions. Pour moi, ce n’est pas du tout de cet 
ordre-là, mais Marcelle et moi avons une petite équipe de recherche et 
nous travaillons sur les théories de l’esprit. J’ai laissé le nourrisson et j’ai 
laissé la période sensori-motrice : je travaille les niveaux préopératoire et 
opératoire concret de Piaget, mais je ne fais plus du Piaget! Les théories 
de l’esprit, cela vous dit quelque chose? 

 
P.M. Je dois dire non... 
 
T.G.D. Vous me faites pleurer! Je trouve que c’est tellement important. 

Piaget a travaillé sur la façon dont l’enfant découvre les notions 
physiques : objet, espace, temps, causalité. Il a décrit l’enfant physicien. 
Ce sont des Canadiens et des Britanniques qui sont à l’origine du 
développement de la théorie de l’esprit. Il s’agit essentiellement d’analyser 
comment l’enfant découvre les états mentaux de l’autre ainsi que ses 
propres états mentaux. Comment l’enfant découvre que l’autre a des 
désirs, des intentions, des croyances, qui ne sont pas toujours basées sur 
le réel. Les états mentaux, il y en a à peu près huit ou neuf, tel le savoir, la 
croyance, le désir, l’intention, la pensée, etc. C’est la compréhension par 
l’enfant de tous ses états mentaux qui fait de l’enfant un psychologue. Et 
c’est absolument passionnant. C’est ce sur quoi on travaille et, entre 
autres, à partir d’une population de jumeaux. Est-ce que des jumeaux 

                                                 
1. Gouin-Décarie, T., Quintal, G., Ricard, M., Deneault, J. et Morin, P. (2005). La 

compréhension précoce de l’émotion cause de l’action. Enfance, 4, 383-402. 
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découvrent de façon différente des autres enfants les états mentaux 
d’autrui? Les émotions font d’ailleurs partie des états mentaux. Nous allons 
publier sur ces sujets. Un membre de l’équipe est déjà professeure à 
Rimouski. C’est vraiment très fascinant et je regrette (j’aime encore lier les 
choses et les concepts) que de jeunes psychologues-cliniciens ne sachent 
rien ou à peu près rien des étapes selon lesquelles l’enfant comprend ses 
propres émotions et les émotions d’autrui. Je devrais avoir une seconde 
vie pour enseigner cela! 

 
P.M. Si je comprends bien vous allez continuer longtemps? 
 
T.G.D. Non, je n’en suis pas sûre parce que cela devient essoufflant 

de chercher des nouvelles subventions…  
 
P.M. Alors si vous voulez bien on va s’arrêter ici, ce fut très agréable. 

Merci. 
 

Propos recueillis le 16 mars 2005 



Revue québécoise de psychologie (2006), 27(2), 303-317 

 
Bergier, B. et Francequin, G. (2005). La revanche scolaire des élèves 

multiredoublants, relégués, devenus superdiplômés. Ramonville Saint-
Agne : Éditions Érès (287 p.). 

 
 

Le livre rédigé par Bergier et Francequin est fascinant à lire. Le 
prologue nous présente d’abord le parcours scolaire atypique des deux 
auteurs. Constitué de chapitres aux titres évocateurs (De la puissance du 
genre, Du poids des origines, L’expérience de la bonne note, De 
l’importance de l’âge, etc.), le livre illustre magnifiquement des parcours 
scolaires longs et particuliers d’étudiants qui ont redoublé et qui dénotent 
chez ceux et celles qui les ont traversés une force de caractère et un 
niveau de persévérance remarquable.  
 

Intitulé Inédits et originalités, le 1er chapitre décrit des parcours 
scolaires de jeunes qui, à force de persévérance et de détermination 
parviennent à modifier ce qui était prévu pour eux et à poursuivre des 
études supérieures. Comme le soulignent les auteurs avec beaucoup 
d’humour, « les rapports sociaux structurent les parcours… et encadrent 
les carrières scolaires de jeunes dont le cursus scolaire est caractérisé par 
l’échec, le redoublement et le décrochage ». Ils font ressortir l’impact du 
milieu de l’élève et l’influence des conditions sociales sur son 
cheminement scolaire. Au chapitre 2, ils rappellent aussi l’influence du 
genre sur la scolarité, les filles ayant en général un parcours scolaire plus 
court que celui des garçons. De plus, comme le mentionnent les auteurs, 
« À parcours scolaire comparable, les décisions d’orientation au sein de la 
population atypique diffèrent sensiblement selon l’origine sociale » (p. 93). 
Le chapitre 6 (Du rôle des parents) illustre comment les parents 
s’impliquent dans la vie de l’établissement scolaire et l’aide qu’ils apportent 
aux jeunes. 

 
Par ailleurs, comme le font ressortir les auteurs, « Des pays (le Brésil, 

le Québec et le Vietnam par exemple) ont copié nos modèles novateurs 
qui marchent bien » (p. 262). Mais, ce « modèle participatif », ne parvient 
pas à s’imposer (en France), alors qu’ailleurs des écoles publiques 
favorisent davantage la participation des parents non seulement au niveau 
des activités parascolaires, mais aussi au niveau de l’orientation 
pédagogique du cursus scolaire. « Il ne s’agit pas d’en remettre un couche 
pour faire « plus d’école » mais de créer les conditions pour que l’école 
soit de meilleure qualité, plus « contenante », les programmes moins 
saucissonnés; et qu’elle fasse appel à l’analyse des situations comme à la 
capacité de synthèse sur le passé et sur les sujets actuels, qu’elle sache 
lâcher du temps pour découvrir le monde de manière concrète avec un 
esprit critique » (p. 263-264). 
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Pour illustrer leurs propos, les chercheurs ont fait appel à tous par 
l’entremise des journaux et un affichage dans les universités, ce qui leur a 
permis de constituer un échantillon de 322 personnes (hommes et 
femmes). Sur la base des réponses à un questionnaire sur leur 
cheminement scolaire, les participants ont été répartis en trois catégories : 
parcours scolaire long et atypique, parcours long et classique et parcours 
court. Les chercheurs décrivent comment des jeunes qui avaient redoublé 
et dont on disait qu’ils ne feraient jamais d’études avancées se retrouvent 
quelques années plus tard en classe terminale de droit ou avec une 
maîtrise en sciences économiques (p 20). 

 
APPRÉCIATION 

Il s’agit d’un excellent livre, très bien formulé, aux noms de chapitres 
évocateurs. Il intéressera sans aucun doute les enseignants et les 
professionnels des milieux scolaires mais aussi les parents dont les 
enfants éprouvent des difficultés et entrevoient leur avenir avec 
pessimisme. Ce livre est porteur d’espoir. 
 
Huguette Bégin 
Université de Montréal 
 
 
 
 
Suzuki, D. (2005). L’équilibre sacré : Redécouvrir sa place dans la nature. 

Montréal : Fides (303 pages) (Titre original : The sacred balancing. 
Traduction de Jean Chapdelaine Gagnon). 

 
 

David Suzuki, généticien de formation, est un vulgarisateur 
extraordinaire et un scientifique connu grâce à son émission  « The nature 
of things » télédiffusée depuis 40 ans sur le réseau CBC et retransmise 
dans 60 pays. Il est l’auteur de quelques ouvrages1 dont celui-ci, rédigé en 
anglais en 1997, traduit en français en 2001 et réédité en 2005. Ses 
préoccupations pour l’écologie remontent aux années 1960, où l’on 
signalait déjà les dangers de l’utilisation des pesticides. L’Équilibre sacré 
n’est pas un cri d’alarme, quoiqu’il signale l’urgence d’agir pour sauver la 
planète, mais un profond ouvrage de réflexion — presque de méditation — 
sur notre interconnexion — notre fusion même — avec la nature, de sorte 
qu’en sauvegardant celle-ci, nous assurons notre bien-être, que dire, notre 
survie! 
 

                                                 
1. Il vient de publier David Suzuki : Ma vie chez Boréal (2006). 
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Pourquoi présenter un ouvrage sur l’écologie aux psychologues? 
Parce que « redécouvrir sa place dans la nature », comme l’indique le 
sous-titre, oblige l’individu à se redéfinir, travail fort pertinent pour les 
psychologues; parce que l’identification et la satisfaction des besoins 
humains fondamentaux (physiologiques, sociaux et spirituels), ce qui 
constitue l’épine dorsale du livre, intéressent au plus haut point les 
psychologues; parce que le travail d’éducation à faire dans le domaine du 
respect de la vie et de l’environnement est également du ressort des 
psychologues; parce que les psychologues ne peuvent rester ignorants ni 
indifférents face à la nouvelle science de l’écopsychologie1 qui combine 
l’étude de l’esprit humain et celle des communautés naturelles en insistant 
sur notre connexion avec la nature; parce que la réparation des 
dommages psychologiques causés par divers polluants2 revient d’emblée 
aux psychologues; parce que les psychologues sont aussi des parents et 
des citoyens qui peuvent et doivent contribuer par des actions individuelles 
et collectives à prévenir les maux et à réparer les dégâts causés à la 
planète; enfin, parce que le bien-être et la survie des humains sur cette 
planète sont certainement des préoccupations majeures des 
psychologues. 

 
Il y a à peine 50 ans, on ne parlait pas de protection de l’environnement 

et le mot « biosphère » était connu des seuls scientifiques. C’est en 1962 
que Rachel Carson3 a lancé une première mise en garde à l’endroit, entre 
autres, des pesticides; c’est à ce moment que Suzuki a commencé à 
s’intéresser à l’environnement. En 1972, se tint la Conférence de 
Stockholm sur la protection de l’environnement organisée par l’ONU. Puis, 
au cours des années 1980, il y eut Bhopal, Tchernobyl et l’Exxon Valdez, 
pour ne nommer que quelques uns des grands désastres écologiques. En 
1992, le « Sommet de la terre » se tenait à Rio et le World scientists’ 
warning to humanity4 fut signé par 1600 scientifiques de 71 pays (dont 
plusieurs Prix Nobel). Ce message stipulait qu’il pourrait ne rester qu’une 
décennie pour corriger notre trajectoire suicidaire. Depuis, l’opinion 
publique s’intéresse de plus en plus au problème (les manifestations en 

                                                 
1. Quelques références sur cette question :  
 Roszak, T., Gomes, M. E. et Kanner, A. D. (1995). Ecopsychology. San Francisco : 

Sierra Club.  
 Schmuck, P. et Schultz, W. P. (2002). Psychology of sustainable development. 

Dordrecht : Kluwer Academic Publishers.  
 Winter, D. D. et Koger, S. (2004). The psychology of environmental problems. Hillsdale, 

NJ : Earlbaum. 
2. Sur ce point, on peut lire l’article impressionnant de Kuger, Schettler et Weiss dans 

l’American Psychologist d’avril 2005 (vol. 60, no 3) sur les problèmes de développement 
que provoque l’exposition aux substances toxiques présentes dans l’environnement 
(particulièrement à certains endroits). 

3. Silent spring, chez Houghton Mifflin, Boston. 
4. Malheureusement, cet important message a été ignoré par les grands médias 

internationaux parce que qualifié de « sans valeur médiatique »!  
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font foi), mais les gouvernements font trop peu. Il y eut bien le « Protocole 
de Kyoto »1, mais le plus grand pollueur du monde (les États-Unis) ne l’a 
pas signé et bien d’autres pays qui y ont adhéré (comme le Canada) ne 
sont pas suffisamment actifs. Relativement à cette problématique, David 
Suzuki nous explique comment nous faisons partie de la nature, comment 
mieux vivre en équilibre avec elle et comment nous pouvons contribuer — 
par nos gestes quotidiens — à maintenir cet « équilibre sacré »; c’est une 
question de survie. 

 
L’essentiel de l’ouvrage se résume au fait scientifiquement corroboré 

que nous sommes des êtres biophysiques faits d’air, d’eau, de terre, que 
nous faisons partie de la biodiversité et que nous sommes maintenus en 
vie par le soleil (chapitres 2 à 6), que nous sommes également des êtres 
sociaux, exigeant relations, amour et communauté (chapitre 7) et des êtres 
spirituels (doués d’esprit) cherchant leur place dans l’univers et un sens à 
leur vie (chapitre 8)2. Ce corpus est précédé d’un premier chapitre qui 
insiste sur notre nature biologique en interaction avec toutes les autres 
composantes de l’univers et suivi d’un chapitre final qui explique comment 
« restaurer l’équilibre » perdu entre les humains et la nature, qui présente 
16 moyens concrets à notre portée pour changer notre mode de vie et 
sauver l’écologie et, enfin, qui donne des exemples inspirants de 
personnes ayant réalisé des interventions locales qui sont parfois devenus 
des modèles pour d’autres nations. 

 
De ces exemples, citons le cas du champion australien de courses de 

yachts — un vrai héros national — qui décida de faire campagne pour 
nettoyer le port de Sydney; 40 000 personnes répondirent à l’appel et en 
retirèrent 5000 tonnes d’immondices. On fit de même un peu partout dans 
le pays. Citons également l’initiative de la Kényenne Wangri Maathai qui 
travaille depuis plusieurs années à « reboiser le Kénya » et qui a fondé le 
Green Belt Movement. Citons enfin le travail de Motokito Kogo (du Japon) 
qui ne veut rien de moins que de « reboiser la terre de palétuviers » et qui 
demande à chacun de planter un arbre. Si tel était le cas, il y aurait 5,5 
milliards d’arbres, lance-t-il dans un entretien avec David Suzuki. 
 
APPRÉCIATION 

L’équilibre sacré est un ouvrage bien documenté, basé sur des 
sources multiples et agrémenté de citations nombreuses. Cependant, les 
références s’arrêtent à 1997, moment de la première édition du livre. Par 
contre, le traducteur, Jean Chapdelaine Gagnon, s’est soucié d’indiquer le  
 

                                                 
1. Le Protocole de Kyoto a été adopté en 1997 et est entré en vigueur en 2002, au moment 

où il y eut 55 signatures. 
2. Le chapitre 8, intitulé « Question de sacré » a été rédigé principalement par Amanda 

McConnell que Suzuki considère comme coauteure. 
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titre français des ouvrages traduits. Sans être alarmiste ni agressif envers 
qui que ce soit, David Suzuki nous fait prendre conscience de la situation 
dramatique dans laquelle se trouve la planète. Le dernier chapitre est 
encourageant, car il nous offre une foule de suggestions de gestes 
concrets que nous pouvons faire pour améliorer la qualité de 
l’environnement et nous présente des exemples inspirants réalisés par des 
personnes actives et persévérantes un peu partout à travers le monde. 
Cependant, on se serait attendu à ce qu’il dénonce avec  plus de vigueur 
les grandes entreprises qui sont, comme l’on sait, la principale source de 
pollution de la planète. David Suzuki a plutôt choisi d’être positif et 
inspirant que dénonciateur. Enfin, l’information contenue dans cet ouvrage 
s’adresse à la raison et au cœur de sorte qu’elle nous rejoint 
profondément. Connaissant mieux comment nous sommes faits (des 
constituants de la planète), nous percevons mieux la nécessité de protéger 
l’environnement, la nature, la biodiversité, la vie, c’est-à-dire nous-mêmes. 
 

Le monde naturel est à la fois un sujet et un objet. Le monde naturel est la 
source maternelle de notre être à nous, habitants de la Terre et l’aliment 
fécondant de notre vie biologique, affective, esthétique, morale et 
religieuse. Le monde naturel est la plus large communauté sacrée à 
laquelle nous appartenons. Être coupés de cette communauté, c’est être 
dépouillés peu à peu de tout ce qui nous fait humains. Porter atteinte à 
cette communauté, c’est diminuer notre propre existence. 
(Thomas Berry, 1988 : The dream of the earth, San Francisco : Sierra Club, 
cité dans Suzuki, p. 289) 

 
Léandre Bouffard, 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Université de Sherbrooke 
 
 
 
 
Coutanceau, R. (2006). Amour et violence, le défi de l’intimité. Paris : Odile 

Jacob (255 p.) 
 
 

Les relations intimes sont souvent perçues comme un lieu paisible où 
les partenaires partagent de beaux moments et se procurent 
réciproquement affection et soutien. Quelle que soit notre image idéale 
d’un couple, elle sous-tend presque inévitablement une relation 
mutuellement valorisante et satisfaisante. Il est alors difficile de 
comprendre qu’un épisode isolé de violence, ou encore une dynamique 
répétitive d’agression, puisse prendre place entre deux individus ayant 
connu l’amour. Comment peut-on concevoir que la violence existe à 
l’intérieur d’un couple? Dans son livre Amour et violence : défi de l’intimité, 
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composé de 14 chapitres, Coutanceau tente de répondre à des 
interrogations relatives aux motifs sous-jacents à la violence, en abordant 
notamment la souffrance psychique et l’immaturité affective de l’homme 
violent. Dans un premier temps, l’auteur fait ressortir la complexité des 
relations humaines et l’ambivalence des sentiments qui peuvent animer un 
même individu dans son parcours amoureux. Il décrit notamment la façon 
dont l’amour, vécu sous une forme presque exclusivement passionnelle, 
peut éventuellement dominer une relation amoureuse et donner lieu à des 
comportements de violence. Ainsi, il raconte ce qu’il entend par un 
« amour-passion », c’est-à-dire un amour qui prend racine à travers 
l’intensité, l’exaltation et l’émerveillement, en le distinguant de ce qu’il 
nomme « amour-relation », qui serait davantage de l’ordre du désir, de 
l’estime et du respect réciproque, aussi ponctué de moments intenses, 
mais surtout basé sur la complicité, la profondeur, l’amitié et la tendresse. 
L’auteur dépeint ces deux types « d’amour » comme des phases plutôt 
distinctes et souligne comment certains individus supportent difficilement le 
passage de l’une à l’autre. Il nous rappelle comment des individus, 
dépendants de l’exaltation que procure la passion, sont insatisfaits d’une 
atténuation de l’intensité de cet état.  

 
Coutanceau précise que la passion devient une expérience humaine à 

risque lorsque le plaisir qui en est tiré prend place à travers la fusion avec 
le partenaire. Il raconte comment l’insécurité sous-jacente à certaines 
personnes les amène à avoir besoin de l’autre pour avoir l’impression 
d’exister, de sorte que la possession du conjoint est revendiquée et son 
absence est dorénavant vécue comme intolérable. L’auteur parle alors du 
danger de l’exclusivité et de la possession. Il mentionne qu’un tel tableau 
ouvre la porte à une violence qu’il qualifie de « violence passionnelle ». 
Coutanceau fait ressortir comment la jalousie et le désir d’exclusivité 
peuvent fonctionner  tant que les deux partenaires sont au même diapason 
et ont les mêmes exigences. Cependant, il souligne comment un problème 
peut émaner d’angoisses vécues, par un partenaire, face à la crainte de 
perdre l’autre et face à une incapacité de s’imaginer célibataire. Ces 
angoisses originent de distorsions cognitives (pensées biaisées par rapport 
à un rival potentiel), d’une mauvaise interprétation de la réalité du couple, 
construite par exemple à partir du passé amoureux de l’un des partenaires 
(comme une « crainte, imaginaire ou exagérée, que l’autre puisse être 
tenté par un retour en arrière »). L’auteur précise « qu’il n’y a pas de crime 
passionnel sans un tiers, un personnage réel ou imaginaire, connu ou 
inconnu, qui s’immisce au sein d’un couple ». Cependant, à notre avis, la 
présence d’un tiers (réel ou imaginaire) n’est pas nécessaire : la peur de 
perdre l’autre nous apparaît suffisante.  

 
Par la suite, Coutanceau établit une distinction entre le fait d’être 

passionné versus le fait d’être immature au plan psychique, distinction sur 
laquelle il aurait dû, à notre avis, insister davantage tout au long de son 
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livre. En effet, il souligne qu’un individu ayant un tempérament passionné 
peut être capable d’induire et de vivre un amour fou qui ne conduira pas 
nécessairement à la violence, et ce, même s’il présente quelques signes 
de fragilité. Coutanceau décrit les gens passionnés comme des personnes 
intenses qui ressentent une forte déception dès que la tension 
émotionnelle se relâche. L’individu qui présente une immaturité psychique 
ferait, quant à lui, souvent preuve d’un certain égocentrisme, d’une forte 
dépendance à l’autre, d’une volonté de le posséder pour soi uniquement, 
d’une jalousie qui peut s’avérer quasi maladive, d’un manque d’assurance 
en soi masqué par une irritabilité et une impulsivité. Bien que l’auteur 
dresse cette distinction importante entre « passion » et « immaturité 
psychique », il ne paraît pas l’appliquer à l’ensemble de ses réflexions, de 
sorte qu’il semble souvent associer la violence à des caractéristiques 
rattachées à une dimension passionnelle (comme la fusion amoureuse et 
l’intolérance d’un état autre), plutôt que de l’allier justement à une 
dimension individuelle plus carencée (comme l’immaturité psychique), qui 
conduit à une difficulté à être en relation intime avec un autre partenaire. À 
notre avis, le fait d’être incapable de tolérer une atténuation de l’état de 
fusion et de voir sa relation basculer dans des manifestations de violence 
serait plus fréquemment le reflet d’une immaturité psychique que d’un 
investissement passionnel. Nous croyons que les gens simplement 
passionnés sont en mesure de se retirer quand la relation ne les satisfait 
plus pour chercher ailleurs à assouvir le fruit de leur passion.  
 

Par ailleurs, Coutanceau conçoit difficilement l’amour lorsque passion 
et intimité coexistent. Ainsi, l’auteur parle de « transformer la passion en 
amour humain », ou encore il semble traiter de façon distincte la naissance 
d’une relation amoureuse et celle d’une véritable passion.  
 

Dans un autre ordre d’idées, Coutanceau rapporte que « la violence 
conjugale s’exerce presque toujours à sens unique : c’est le plus fort, 
l’homme, qui en vient d’abord aux mains ». Il mentionne néanmoins qu’il 
existe également des hommes battus, mais « dans une proportion certes 
bien moindre ». Quoique intéressante cette vision s’inscrit dans la 
philosophie féministe de la violence conjugale. Cette dernière met 
l’emphase sur une violence physique plutôt sévère et prend peu en 
considération les autres types de violence (dont les conséquences peuvent 
être tout aussi graves), comme la violence psychologique (ex. contrôle, 
dénigrement, menaces, manipulation). Notons aussi que la violence peut 
impliquer, dans un nombre considérable de cas, l’homme comme victime. 
Ainsi, les femmes seraient, selon certaines recherches (e.g., Magdol, 
Moffitt, Caspi, Newman, Fagan et Silva, 1997; Waldner-Haugrud et 
Magruder, 1995), au moins aussi violentes que les hommes. 
 

Précisons néanmoins que Coutanceau aborde différents visages de la 
violence au chapitre 4. Il mentionne par exemple que la violence 
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passionnelle se manifeste généralement une seule fois, alors que la 
violence conjugale est plutôt répétitive. Dans le chapitre 6, Coutanceau 
rappelle que les contextes d’apparition de la violence conjugale sont 
variés. Il aborde néanmoins certaines circonstances qui précèdent 
fréquemment la violence physique et qui font référence à des éléments  
de violence psychologique  et verbale : blâme, reproches, mépris, 
dénigrement, menaces, à travers lesquels l’homme souligne que sa femme 
le provoque (esssaie de la faire se sentir responsable de ce qui lui arrive et 
crée ainsi un sentiment d’insécurité et de peur). L’auteur aborde des 
formes de violence psychologique (notamment aux pages 163 à 168), mais 
il traite  encore une fois des formes plus extrêmes (p. ex., évocation de 
« l’enfer conjugal », de menaces de mort) en soulignant que l’intégrité 
corporelle est menacée (ce à quoi nous jugeons nécessaire d’ajouter 
l’intégrité psychologique/mentale). Bien qu’il précise, en page 102, que 
« sans agression psychique, il n’y a pas de violence corporelle », il n’en fait 
pas le propos central de son livre. Il aborde ainsi beaucoup moins ce qui 
est de l’ordre de la « violence commune ». Pourtant, cette dernière attire 
de plus en plus l’attention dans la littérature car elle se situe davantage au 
niveau du contrôle et de la violence psychologique.  

 
Ce livre est très intéressant car il met en lumière les motivations et 

facteurs qui peuvent sous-tendre des comportements de violence dans 
une relation amoureuse, comportements qui apparaissent très difficiles à 
comprendre lorsque constatés d’une vision extérieure au couple. Bien que 
de tels comportements ne soient en rien excusables, analyser la 
dynamique individuelle et interpersonnelle des individus impliqués peut 
aider à améliorer notre compréhension et, espérons-le, les moyens de les 
prévenir.  
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Josée Michaud Huguette Bégin 
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Kingwell, M. (2006). À la poursuite du bonheur : De Platon au Prozac. 

Montréal : Bayard (407 pages).[Original : In pursuit of happiness : 
Better living from Plato to Prozac. Toronto: Crown, 2000. Traduction: 
Albert Beaudry]. 

 
 

Mark Kingwell est un jeune philosophe (professeur à l’Université de 
Toronto) qui a déjà quelques écrits à son crédit. Le présent essai a pour 
objectif d’éliminer les fausses conceptions à propos du bonheur et de 
comprendre ce concept en explorant l’idée que les humains s’en font 
depuis des siècles. Il m’a semblé pertinent de présenter cette lecture 
philosophique de la recherche du bonheur dans la société contemporaine 
à des lecteurs majoritairement psychologues. 
 

Pour Kingwell, le bonheur est un concept « contestable », controversé 
et difficile à définir. Certains penseurs considèrent même que la question 
« Qu’est-ce que le bonheur? » est une « mauvaise question, fautive au 
plan logique, biaisée et sans objet » (p. 12). Mais la recherche du bonheur 
est une motivation si fondamentale — reconnue depuis Aristote — qu’elle 
vaut la peinte qu’on s’y intéresse. Même si l’auteur anticipe une réponse 
insatisfaisante à cette question vitale (être ou ne pas être heureux), il croit 
que la démarche a du sens, qu’elle peut aider à vivre une vie qui vaut la 
peine d’être vécue. 
 

L’auteur considère que nous ne trouvons rien de sérieux à propos du 
bonheur dans la culture populaire, ni dans la « pop » psychologie du style 
« Le bonheur en huit minutes »1, ni dans les annonces publicitaires 
d’Armani, de BMW, de Nike ou de Eli Lilly (fabriquant de Prozac) bref, 
dans rien de ce que nous offre la « grande machine technologique » 
postmoderne. Il nous incite donc à entreprendre une démarche de pensée 
critique, à développer une conscience aiguisée pour réfuter les mythes, à 
ne pas nous laisser attraper par les illusions et à progresser dans la quête 
du bonheur — qui, en fait, est une quête de sens — à l’aide de ce que 
nous ont suggéré les philosophes au cours des siècles. 
 

Les réflexions de Kingwell s’inspirent donc des Anciens (Platon, 
Aristote, Épicure et Épictète), des Utilitaristes britanniques Jeremy 
Bentham (1748-1832) et John Stuart Mill (1806-1873), de philosophes plus 
récents comme Nietzsche (1844-1900), Bertrand Russell avec son 
ouvrage classique « La conquête du bonheur » (1930) et … Freud dont il 
retient « Malaise dans la culture » (1930), sans parler de nombreux 
philosophes contemporains. 

                                                 
1. Reynold, S. (1996). Become happy in eight minutes. New York : Plume. 
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En plus de l’enquête philosophique et de l’analyse historique, Kingwell 
raconte non sans humour quelques expériences personnelles pour 
lesquelles il s’est fait cobaye. Ainsi, il a participé à un séminaire intensif 
« pour apprendre à être heureux » à l’Option Institute (une espèce 
d’Esalen revampé dans le Massachusetts) à la suite de quoi il fait un 
examen caustique de l’industrie de la croissance personnelle. L’essai du 
Prozac (sans ordonnance) pendant trois mois et du millepertuis pendant 
un mois ne lui a pas procuré, comme à bien d’autres, l’effet euphorisant 
promis par la « machine publicitaire ». Cela lui fournit l’occasion de 
dénoncer les paradis artificiels proposés par la « psychopharmacologie 
cosmétique » qui procure des milliards aux fabricants. D’une façon plus 
sérieuse, il dénonce le matérialisme, l’individualisme et le 
postmodernisme, cette trilogie qui risque de rendre l’individu moderne 
« irrécupérable » face au bonheur. 
 

Dans une recherche plus positive de bonheur, Kingwell offre au lecteur 
des extraits de romans et de poésie, des cas stimulants pour la réflexion, 
des exemples d’expérience optimale1 et des « consolations de la 
philosophie », reprenant ainsi le titre de l’ouvrage de Boèce (480-524) dont 
il retient une citation fameuse : 

Pourquoi vous autres mortels cherchez-vous le bonheur à l’extérieur quand 
il se trouve en vous? 

 
Après avoir abordé tout au long du livre des thèmes comme les biens 

extérieurs, la solitude, l’amitié, le travail, la chance et la narration (le récit 
que nous faisons de notre vie pour y donner un sens), l’auteur, dans un 
dernier chapitre, veut arracher la notion de bonheur aux engrenages de la 
manipulation et de l’obsession du confort en nous invitant à l’associer à la 
vertu (terme peu populaire à notre époque, comme il en convient). C’est 
l’occasion de belles pages sur la pensée d’Aristote pour qui le bonheur — 
bien suprême — ne se limite pas au plaisir (hédonisme), mais implique 
l’eudaimonia, l’épanouissement personnel et l’épanouissement de la 
communauté. On croirait lire un texte de la psychologie humaniste ou, plus 
récemment, de la psychologie positive2. 
 
APPRÉCIATION 

À la poursuite du bonheur est un ouvrage intéressant et la traduction 
est acceptable. L’auteur ne présente pas un traité systématique de 
philosophie, mais plutôt une démarche personnelle. Il surprend même le 
lecteur par ses révélations, ses réflexions, ses expériences personnelles 

                                                 
1. L’auteur fait référence ici à l’ouvrage de Csikszentmihalyi, M. (2004) : Vivre : 

Psychologie du bonheur, publié chez Robert Laffont et présenté dans la Revue 
québécoise de psychologie, vol. 25, no 1 (Juin 2004). 

2. Voir l’excellent dossier sur la psychologie positive dans la Revue québécoise de 
psychologie, vol. 26, no 1 (juin 2005). 
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bref, par sa propre quête de bonheur et de sens. Sa critique de la société 
contemporaine, de nos travers et des siens (car il ne s’épargne pas) est 
implacable. Il nourrit sa réflexion et puise son inspiration auprès des 
grands philosophes dont les idées peuvent inspirer la poursuite du « vrai et 
durable bonheur de la satisfaction rationnelle ». 
 

Certains chapitres sont parfois touffus, de sorte que le fil conducteur 
devient ténu. Les références (dans les Notes à la fin) sont parfois 
incomplètes, les « confessions » et exemples personnels parfois un peu 
longs, mais l’ouvrage est animé d’un certain souffle. Pour le citoyen qui vit 
dans la société postmoderne, pour l’intellectuel qui essaie de comprendre 
cette société et pour le psychologue qui se propose d’aider ses semblables 
à guérir de leurs maux ou à développer leurs capacités, le livre de Kingwell 
fournit des éléments de pensée critique et propose une démarche 
salutaire. 
 

En terminant, gardons en mémoire ce souhait du grand philosophe 
Bertrand Russell que Kingwell met en exergue au début du premier 
chapitre : 

La recherche rationnelle du bonheur, si elle était généralisée, suffirait à 
régénérer le monde… 

 
Léandre Bouffard 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Université de Sherbrooke 
 
 
 
 
Lipovetsky, G. (2006). Le bonheur paradoxal. Essai sur la société 

d’hyperconsommation. Paris : Gallimard (377 pages). 
 
 

« C’est un consommateur du "troisième type" qui déambule dans les 
centres commerciaux géants, achète des marques mondiales, recherche 
des produits light ou bio, exige des labels de qualité, navigue sur les 
réseaux et télécharge de la musique » (p. 22). Ce consommateur est-il 
heureux? Il ne peut connaître qu’un « bonheur paradoxal ». Voilà ce 
qu’explique l’auteur français Gilles Lipovetsky1 dans son essai 
impressionnant. Le livre comprend deux parties. La première, « La société 
d’hyperconsommation », décrit les étapes et les caractéristiques de cette 
société. 
 
                                                 
1. Gilles Lipovetsky s’est déjà fait connaître par de nombreux ouvrages dont les plus 

récents : 2003, avec E. Roux : Le luxe éternel (Gallimard); 2004, avec S. Charles : Les 
temps hypermodernes (Grasset);  2005 : Métamorphoses de la culture libérale (Liber).  
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Les premières décennies du XXe siècle correspondent à la première 
phase de la « société de consommation » (expression apparue dans les 
années 1920). C’est la période de l’apparition des grands magasins 
(Printemps, Macy’s, Eaton) et de l’expansion de la publicité. D’abord 
réservée à la classe bourgeoise, la consommation s’est « démocratisée » 
après la seconde grande guerre. C’est la phase II, celle de la grande 
consommation de masse qui va de pair avec l’augmentation du pouvoir 
d’achat, la diffusion du crédit, l’apparition du libre service et l’arrivée des 
électroménagers dans la maison : c’est le « bonheur confortable ». La 
consommation est devenue un style de vie qui s’allie à la culture de la 
révolution sexuelle, de l’hédonisme, de l’individualisme et du bonheur 
consommatoire (chapitre 1). Un changement de cap se produit au  
cours des années 1980, c’est la troisième phase de la société 
d’hyperconsommation. 
 
Avec la phase III, les idéaux du bonheur privé s’affirment davantage. 
 

Des choses, nous attendons … qu’elles nous permettent d’être plus 
indépendants et plus mobiles, de ressentir des sensations, de vivre des 
expériences, d’améliorer notre qualité de vie, de conserver jeunesse et 
santé (p. 38). 

 
C’est la « consommation émotionnelle » (chapitre 2). La 

consommation est  l’« opium du peuple », mais elle est également 
inséparable de l’idéal hédoniste qui se manifeste particulièrement dans 
l’expansion des loisirs et la maîtrise de son temps (chapitre 3). Avec 
l’hyperconsommation, toute l’économie se réorganise et de nouveaux 
types de magasin apparaissent (style IKEA ou les Ailes) (chapitre 4). La 
phase III nourrit l’idéologie hédoniste du bonheur privé et fait naître le 
« turbo-consommateur » qui consomme plus (pluri-équipement), plus vite, 
et cela du berceau à la tombe (chapitre 5). L’auteur décrit le turbo-
consommateur comme « flexible, nomade, volatile, éclectique, fragmenté, 
zappeur et infidèle » (p. 107). Ainsi, Homo consumericus connaît un 
« fabuleux destin » (chapitre 6) parce que la commercialisation des modes 
de vie ne rencontre plus de résistances culturelles; c’est le 
« consumérisme global » (certains parlent d’un « totalitarisme » nouveau 
genre). Il y a bien quelques dénonciations du système capitaliste ; il se 
crée une distance par rapport à la consommation chez certains et il se fait 
une certaine réflexion en la matière; c’est le « cogito hyperconsommatif »! 
On observe également un certain souci pour l’environnement et le tiers-
monde. Mais toutes ces critiques et tendances s’alimentent de l’idéal du 
bonheur, de l’hédonisme et du mieux-être que le capitalisme de 
consommation a diffusé à grande échelle. 

 
Dans une époque où les grands référentiels traditionnels et historiques 
sont épuisés, la question du bonheur intérieur refait surface, devenant … 
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un objet de marketing que l’hyperconsommateur veut pouvoir se procurer 
clés en main, sans effort, tout de suite et par tous les moyens (p. 13). 

 
Le bien-être matériel est contemporain de la montée de l’anxiété, des 

dépressions et de la peine de vivre. Voilà pourquoi le bonheur ne peut être 
que « paradoxal ». C’est ce qu’explique Lipovetsky dans la deuxième 
partie, « Plaisirs privés, bonheur blessé ». Dans ces pages, l’auteur 
présente des modèles sociologiques qu’il critique ou plutôt qu’il nuance 
parce que son propos est de fournir un portrait contrasté de la société 
contemporaine. 

 
Aux critiques qui ne voient qu’insatisfaction existentielle dans les 

jouissances matérielles, l’auteur répond qu’il ne faut pas tomber dans le 
catastrophisme, car l’insatisfaction est inhérente à la nature humaine. La 
tragédie provient plutôt de la précarité et de la pauvreté dans une société 
riche (chapitre 7). 
 

L’auteur remet également en question le modèle d’une culture qui 
célèbre exclusivement les plaisirs de la consommation et le culte de la vie 
au présent. Il est certain que les gens recherchent le confort et le luxe, 
mais la sécurité et la santé, par exemple, demeurent encore très 
importantes. « Les âmes poétiques déplorent la commercialisation 
d’Éros … mais on est loin de l’exacerbation orgastique » des années 1960 
(p. 223) (chapitre 8). 
 

L’obsession de la performance, l’impératif du dépassement de soi, la 
quête de l’excellence constituent les éléments d’un autre modèle que 
l’auteur essaie de nuancer. Il est certain que le poids de la performance se 
fait sentir dans l’entreprise, dans les sports et même dans la sexualité 
(selon Guillebaud1). Cependant, Lipovetsky fait remarquer que « le travail 
n’est pas tout pour tout le monde », que les loisirs — de plus en plus 
importants — demeurent centrés sur la recherche de sensations et 
d’émotions plaisantes et que, pour la plupart des gens, l’amour continue de 
régner dans la vie sentimentale. Le « zapping des cœurs » n’a pas chassé 
l’idéal de réciprocité hédoniste et de la communication interpersonnelle 
(chapitre 9). 
 

Dans le bref chapitre 10, l’auteur explique comment l’envie — si 
puissante dans les sociétés traditionnelles — a grandement diminué avec 
la désacralisation de la société et l’idéologie économique individualiste. Le 
culte du chacun pour soi a fait que l’obsession de l’envie a cédé sa place à 
«l’exhibitionnisme du bonheur ». Voilà pourquoi les stars sont si adulées, 
même les « célébrités quelconques » de la télé réalité. 
 

                                                 
1. Guillebaud, J.-C. (1998). La tyrannie du plaisir. Paris : Seuil. 
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Le dernier chapitre, qu’on pourrait intituler « Grandeur et misère 
d’Homo felix », est tout en contrastes et en nuances; il fait voir comment 
l’idéologie du bonheur a envahi toutes les sphères de la vie. De là à parler 
du « devoir de bonheur »1 comme d’une injonction terrifiante, l’auteur 
considère que c’est exagéré. En effet, nous ne souffrons pas d’abord à 
cause de la « tyrannie du bonheur », mais parce qu’il y a des échecs, de la 
solitude, des blessures affectives et des coups du sort. Les « propositions 
édéniques » suscitent des désirs inassouvis, mais font naître de l’espoir; 
elles engendrent une consommation destructrice (dénoncée chaque jour), 
mais aussi une consommation responsable et respectueuse de 
l’environnement et des producteurs; elles ont atrophié la vie sociale au 
profit d’un individualisme outrancier, mais en même temps il y a des 
regroupements communautaires (« moins de biens, plus de liens ») et 
beaucoup de générosité (« le rock caritatif »). L’esprit de consommation 
est partout, mais de partout surgissent des « forces antagonistes » qui 
constituent une « puissance d’autocorrection » salutaire.  
 

« Même si la société d’hyperconsommation consacre les loisirs, la 
détente et la facilité, elle n’a nullement mis fin aux dispositions humaines à 
créer, dominer et se surpasser » (p. 331). Au lieu de chercher à éliminer la 
société d’hyperconsommation (d’ailleurs, qui le souhaite?), l’auteur 
suggère plutôt de corriger ses défauts, d’améliorer le système d’éducation 
et de créer — pour les jeunes en particulier — des intérêts, des passions, 
de proposer de nouveaux buts et un pluralisme des valeurs qui serviront à 
la dépasser. 
 
APPRÉCIATION 

Mon premier commentaire porte sur la largeur de vue et la complexité 
de la pensée de Lipovetsky. Il ne se limite pas à une seule approche, à un 
seul point de vue; il ratisse large et vole haut. Il s’est documenté 
abondamment aux sources de l’histoire, de la philosophie et surtout de la 
sociologie pour porter un regard d’envergure sur la société contemporaine. 
C’est d’une véritable anthropologie de la société d’hyperconsommation 
qu’il s’agit, le sous-titre donnant, à mon sens, un meilleur aperçu du livre. 
Les pages se lisent, je dirais, tout de go. L’auteur pose des questions 
stimulantes, énonce des propositions qu’il conteste ou nuance et résume 
une section dans des formules qui claquent ou des apophtegmes 
retentissants. C’est une lecture entraînante pleine d’expressions 
savoureuses. 
 

Lipovetsky ne s’abreuve pas aux sources de la psychologie; il s’en 
tient loin et, semble-t-il, ne s’y intéresse pas. Son ouvrage en souffre assez 
peu, car son propos n’est pas là. Cependant, la connaissance de certains 

                                                 
1. L’expression est de P. Bruckner (2000). L’euphorie perpétuelle. Paris : Grasset 
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résultats de recherche sur la comparaison sociale, sur la conscience 
attentive (awareness) de même que sur la nouvelle psychologie positive 
aurait enrichi sa discussion et nuancé certains propos. De plus, une 
meilleure connaissance de la psychologie du bonheur l’aurait incité à 
dépasser l’étage du bien-être matériel et émotionnel (qu’il critique avec 
aplomb) pour accéder au « bonheur engagé » dans la poursuite de buts 
personnels qui procurent l’expérience optimale (flow) et à l’étage supérieur 
d’une « vie signifiante » au cours de laquelle les ressources personnelles 
sont mises au service de plus grand que soi pour un plus grand bonheur 
personnel et collectif. Ces dernières réflexions, inspirées de 
Csikszentmihalyi1 et de Seligman2, auraient enrichi le versant positif du 
profil contrasté qu’il trace du bonheur paradoxal. 
 
Léandre Bouffard 
Université de Sherbrooke 
Université du Québec à Trois-Rivières 

                                                 
1. Csikszentmihalyi, M. (2004). Vivre. Psychologie du bonheur. Paris : Robert Lafont 
2. Seligman, M.E.P. (2003). Le bonheur authentique. Montréal : Ad’A. 
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