
 

 

Rendons plus accessible la psychoéducation pour répondre aux besoins en santé mentale 

des Québécois et Québécoises. 

La 32e semaine nationale de prévention du suicide a été entamée le 30 janvier dernier. En 

2018, le message de notre gouvernement était : « on est huit millions, faut se parler. Parce que 

parler du suicide sauve des vies ». En effet, beaucoup de jeunes et d’adultes présentaient déjà une 

détresse psychologique avant la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. 

Selon les données québécoises, une augmentation de la prévalence des troubles mentaux était 

observée au cours des années précédant la pandémie. À titre d’exemple, près de 30% des jeunes 

vivaient de la détresse psychologique en 2016-2017; un taux plus élevé qu’en 2010-2011 selon 

l’Institut de statistique du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2017). Depuis mars 2020, 

les intervenants et intervenantes en santé mentale observent une explosion de la détresse et de 

multiples problèmes d’adaptation, tels que l’anxiété, les problèmes alimentaires, l’isolement, les 

problèmes de consommation, etc. Ces difficultés, dépendamment de leur gravité, peuvent 

également faire émerger des pensées suicidaires chez les individus, d’où l’urgence de leur offrir 

un soutien professionnel. Ces perceptions sont également confirmées par différentes enquêtes 

(voir p. ex. Généreux et al., 2020). Néanmoins, le système public étant saturé, les individus en 

difficulté sont souvent référés à des cliniques privées pour recevoir des services professionnels en 

psychologie ou en psychothérapie.  

Or, au Québec, il faut entre 6 et 24 mois d’attente pour obtenir des services en psychologie. 

Plus encore, en 2020, c’était environ 16 000 personnes qui attendaient de recevoir des services 

en santé mentale au Québec (Radio-Canada, 2020). La pénurie de psychologues est ainsi 

largement observée dans l’espace public faisant plus que jamais ressortir l’importance des autres 

professionnels de la relation d’aide et de la santé mentale, dont la contribution au bien-être de la 

population est largement reconnue. La psychoéducation, profession née au Québec dans les 

années 50, fait partie de ces professions. Sachez que les psychoéducateurs et psychoéducatrices 

du Québec sont formés.es pour offrir des services d’évaluation ou d’intervention préventive ou 

curative de pointe en matière de santé mentale. En effet, ils et elles sont des spécialistes des 

difficultés d’adaptation, et ce, pour toutes les tranches d’âge. De plus, la psychoéducation, tout 

comme la psychologie, est encadrée par un ordre professionnel qui vise à protéger le public en 

s’assurant « d’un haut niveau de qualité des services de psychoéducation offerts par ses 

membres » (OPPQ, 2022). Un psychoéducateur ou une psychoéducatrice doit terminer cinq 

années de scolarité à l’université pour pouvoir pratiquer. Ils et elles peuvent par la suite offrir leurs 

services dans des cliniques privées pour aider les individus à améliorer leur santé mentale.   

Cependant, des obstacles financiers briment le dialogue entre les individus en détresse et 

les psychoéducateurs et psychoéducatrices. Premièrement, la majorité des compagnies 

d’assurances refusent de couvrir les services de psychoéducation. En effet, les psychoéducateurs 

et les psychoéducatrices font constamment face à la déception de leurs clients et clientes qui leur 

rapportent que leur compagnie d’assurance ne couvre pas leurs services. Ces individus, souvent 

en grande souffrance, doivent alors cesser leur suivi, espacer leurs rencontres ou attendre leur 

tour sur des listes d’attente interminables pour l’accès aux services publics. Deuxièmement, le 



 

 

gouvernement impose une taxe sur les services de psychoéducation, contrairement à ceux de 

psychologie et de psychothérapie ce qui vient encore une fois nuire à l’accès aux services. Le 

gouvernement continue toutefois de dire que la santé mentale est une priorité.  

Ainsi, en tant que chargés.es de cours, superviseurs.es de stage et professeurs.es auprès 

des étudiants en psychoéducation, nous vous assurons que chaque année, nous formons des 

cohortes de psychoéducateurs et de psychoéducatrices aptes à offrir des services de très grande 

qualité. Nous vous assurons qu’au terme de leur formation clinique, ils ou elles auront une 

connaissance approfondie de l’intervention appliquée au développement des jeunes et des 

adultes. Nous attestons que nos étudiants.es pourront, au terme de leur formation, « planifier, 

mettre en œuvre, animer, évaluer et ajuster leurs interventions en fonction des besoins de la 

clientèle et des meilleures pratiques reconnues » (École de psychoéducation, 2022). Car oui, les 

psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec sont formés.es pour proposer des solutions 

en se basant sur la science. Ils et elles sont même à la base du développement de nombreux 

programmes en santé mentale évalués de façon rigoureuse qui sont déployés en Centre de 

réadaptation pour jeunes en difficulté, en CLSC ou en milieu scolaire.  

Ainsi, en constatant que la situation est de plus en plus critique et que le Québec peine à 

répondre aux demandes d’aide de sa population, les psychoéducateurs et psychoéducatrices 

veulent se faire entendre. Ils et elles souhaitent que la population connaisse leurs services 

professionnels, mais surtout que les compagnies d’assurance  et le gouvernement reconnaissent 

que les psychoéducateurs et psychoéducatrices font aussi partie de la solution. Nous souhaitons 

que la psychoéducation devienne un service non taxable pour améliorer la santé mentale des 

Québécois et Québécoises. De ce fait, nous vous demandons de nous écouter, et surtout, de 

diminuer les obstacles pour les individus qui souhaitent bénéficier de services en psychoéducation. 
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Cosignataires :  

1. Paul Gendreau, Ph. D., directeur de l’École de psychoéducation, Université de Montréal. 
2. Steve Geoffrion, Ph. D., ps. éd, professeur agrégé à l’École de psychoéducation , 

Université de Montréal. 

3. Isabelle Archambault, Ph. D., professeure titulaire à l’École de psychoéducation, Université 
de Montréal. 

4. Véronique Dupéré, Ph. D., professeure agrégée à l’École de psychoéducation , Université 
de Montréal. 

5. Jean-Sébastien Fallu, Ph. D., professeur agrégé à l’École de psychoéducation, Université de 
Montréal. 



 

 

6. Marie-Michèle Dufour, Ph.D., ps.éd., professeure adjointe à l’École de psychoéducation, 
Université de Montréal. 

7. Stéphane Cantin, Ph. D., professeur agrégé et responsable de programmes au cycles 
supérieurs à l’École de psychoéducation, Université de Montréal. 

8. Sophie Parent, Ph. D., professeure titulaire à l’École de psychoéducation, Université de 
Montréal. 

9. Natalie Castellanos Ryan, Ph. D., professeure agrégée à l’École de psychoéducation, 
Université de Montréal. 

10. Kim Archambault, Ph. D., ps. éd., professeure adjointe à l’École de psychoéducation, 
Université de Montréal. 

11. Jonathan Lévesque, M.Sc., conseiller programmes d’études à l’École de psychoéducation, 
Université de Montréal. 

12. Arianne Imbeault, M. Sc., ps. éd., chargée de cours à l’École de psychoéducation, Université 
de Montréal. 

13. Emmanuelle Ayotte, B. Sc., chargée de cours à l’École de psychoéducation, Université de 
Montréal. 

14. Éliane Thouin, M. Sc., chargée de cours à l’École de psychoéducation, Un iversité de 
Montréal. 

15. Julie Goulet, M. Sc., chargée de cours à l’École de psychoéducation, Université de 
Montréal. 

16. Michelle Pinsonneault, M. Sc., ps. éd., chargée de cours à l’École de psychoéducation, 
Université de Montréal. 

17. Geneviève Turcotte, ps. éd., chargée de cours à l’École de psychoéducation, Université de 
Montréal. 

18. Félix Bélanger, M. Sc., ps. éd., chargé.e de cours à l’École de psychoéducation, Université 
de Montréal. 

19. Line Boucher, ps. éd., chargée de cours à l’École de psychoéducation, Université de 
Montréal. 

20. Robert Turbide, ps.ed., chargé de cours à l’École de psychoéducation, Université de 
Montréal. 

21. François Bournival, ps. éd., chargé de cours à l’École de psychoéducation, Université de 
Montréal. 

22. Amélie Messcharert, ps. éd., chargée de cours à l’École de psychoéducation, Université 
de Montréal. 

23. Josée Paradis, M. Sc., ps. éd, coordonnatrice et superviseure de stages, chargée de cours 
à l’École de psychoéducation, Université de Montréal. 

24. Josée Lehoux, M. A., ps. éd., coordonnatrice des stages à l’École de psychoéducation, 
Université de Montréal. 

25. Geneviève Couture, ps. éd., superviseure de stages à l’École de psychoéducation,  

Université de Montréal. 

26. Marie-Claude Felli, ps. éd., superviseure de stages à l’École de psychoéducation, 

Université de Montréal. 



 

 

27. Gabrielle Forest, superviseur de stages à l’École de psychoéducation, Université de 
Montréal. 

28. Julie Rioux, ps. éd., superviseure de stages en à l’École de psychoéducation, Université de 
Montréal. 

29. Jacinthe Levesque, superviseure de stages en à l’École de psychoéducation, Université de 
Montréal. 

30. Malena Argumedes, Ph. D. en psychoéducation, professeure adjointe au département de 
psychoéducation, Université de Sherbrooke. 

31. Melanie Lapalme, Ph. D., professeure au département de psychoéducation, Université de 

Sherbrooke. 
32. Danyka Therriault, Ph. D., ps. éd., professeure au département de psychoéducation, 

Université de Sherbrooke. 

33. Déborah Ummel, Ph. D., professeure au département de psychoéducation, Université de 
Sherbrooke. 

34. Isabelle Thibault, Ph. D., ps. éd., professeure au département de psychoéducation, 
Université de Sherbrooke. 

35. Serge Carrier, ps.éd., chargé de cours au département de psychoéducation, Université de 
Sherbrooke.  

36. Jessie Tremblay, ps. éd., chargée de cours et superviseure de stage au département de 
psychoéducation, Université de Sherbrooke. 

37. Geneviève Clements, ps. éd, chargée de cours au département de psychoéducation, 
Université de Sherbrooke. 

38. Karine Gagné, Ph. D., ps. éd, chargée de cours au département de psychoéducation, 
Université de Sherbrooke. 

39. Pierre-Luc Masson, M. Sc., chargé de cours au département de psychoéducation, 
Université de Sherbrooke. 

40. Isabelle Préfontaine, M. Sc., ps. éd., chargée de cours au Département de 
psychoéducation, Université de Sherbrooke et à l’École de psychoéducation de l’Université 
de Montréal. 

41. Caroline Couture, Ph. D., ps. éd., directrice et professeure du département de 
psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières. 

42. Jean-Yves Bégin, Ph. D., ps. éd., professeur agrégé et directeur adjoint du département 
de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières. 

43. Martin Caouette, Ph. D., professeur département de psychoéducation, Université du 
Québec à Trois-Rivières. 

44. Georgia Vrakas, Ph. D., professeure agrégée au département de psychoéducation, 

Université du Québec à Trois-Rivières. 
45. Julie Marcotte, Ph. D., professeure au département de psychoéducation, Université du 

Québec à Trois-Rivières. 

46. Marie-Claude Salvas, professeure au département de psychoéducation, Université du 
Québec en Outaouais. 

47. Évelyne Touchette, professeure au département de psychoéducation, Université du 
Québec à Trois-Rivières. 



 

 

48. Christine Lavoie, ps. éd, chargée de cours au département de psychoéducation, 
Université du Québec à Trois-Rivières. 

49. Audrey Lemaire, M. Sc., ps. éd., chargée de cours au département de psychoéducation, 
Université du Québec à Trois-Rivières. 

50. Myriam Rousseau, Ph. D., ps. éd., chargée de cours au département de psychoéducation, 
Université du Québec à Trois-Rivières. 

51. Melissa Goulet, Ph. D., ps. éd., professeure au Département d’éducation et formation 
spécialisées, Université du Québec à Montréal.  

52. Jonathan Bluteau, Ph. D., ps. éd., professeur au Département d’éducation et formation 
spécialisées, Université du Québec à Montréal. 

53. Marie-Hélène Poulin, Ph. D., ps. éd, professeure au Département des sciences du 
développement humain et social, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.  

54. Shannon Jérôme, chargée de cours au département de psychoéducation, Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

55. Donald Poulin, M. Sc. en psychoéducation, chargé de cours au département de 
psychoéducation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Directeur et 
intervenant en dépendance à Domrémy Val-D’Or. 

56. Claudine Jacques, Ph. D., professeure au département de psychoéducation et de 
psychologie, Université du Québec en Outaouais. 

57. Kristel Tardif-Grenier, Ph. D., professeure au département de psychoéducation et de 
psychologie, Université du Québec en Outaouais. 

58. Stéphanie-M Fecteau, Ph. D., ps. éd., professeure au département de psychoéducation et 
de psychologie, Université du Québec en Outaouais. 

59. Catherine Béland, Ph. D., ps. Éd., médiatrice familiale, chargée de cours, Université de 
Québec en Outaouais et l’Université de Montréal. 

60. France Madore, M. Sc., ps. éd., chargée de cours au département de psychoéducation, 

Université du Québec en Outaouais. 
61. Mélanie Demers, ps. éd., chargée de cours et superviseure de stages au département de , 

Université du Québec en Outaouais.  
62. Sonia Daigle, Ph. D., ps. éd., professeure agrégée et directrice des programmes des 1er et 

2e cycles en psychoéducation au département des fondements et pratiques en éducation, 
Université Laval. 

63. Julie Lessard, Ph. D., ps. éd., professeure titulaire au Département des fondements et pratiques 
en éducation, Université Laval. 

64. Anne-Sophie Denault, Ph. D., professeure titulaire dans le programme de psychoéducation, 
Université Laval. 

65. André Plamondon, Ph. D., professeur agrégé en psychoéducation, Université Laval. 
66. Sandra Lapointe, ps. éd., chargée de cours au département de psychoéducation, 

Université Laval. 
67. Line Langlais, ps. éd., chargée d’enseignement et agente de placement aux stages au 

département des fondements et pratiques en éducation, Université Laval. 
68. Paule Lavoie, ps. éd., M. A. P., superviseure de stages et chargée de cours en 

psychoéducation au département des fondements et pratiques en éducation, Université 
Laval. 


