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Hn santé mentale et en relations humaines, les
professionnels auront à faire face à de nouvelles règles
u Il est temps que l'on donne un encadrement au titre de psychothérapeute
et à la définition de la psychothérapie o

personne qui s'affiche comme
Iæ projet de

loi 50 modifiant le Code des professions dans le mehbre de cette profession est
etbien encadree par un ordre:
secteur de la santé mentale ét des relations humaines en est bel
oDe phs, il g a une waucée majeurendu à l'étape de l'étude article par article et dewait être ' re sur le plnn de l'actioitô, qui elle
adopte à la reprise des travaux de I'Assemblée nationale. À ' :ailssf o,a être rêseraôe, ce qai oeut
nnoins que le vent politique ne souffle vers des élec-tions provinciales et ne le déporte dans le temps. Une fois qu'il aura

aequis force de loi, il aura ie grand mérite de poser des
règles attendues dans le controversé milieu de la psychothérapie et de cerner plus clairement les droits dtexercice de
chacun des six ordres prôfessionnels concernés.
prs accepte un tel iligro deflou. On
s'en oient encadrer une actirtité
éposé en novembre 2Cf7 par mise à la disbosition des gens les
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Jacques Dupuis, ministre res
ponsable de I'application des lois
professionnelles, le projetde loi 50

s'applique au Collège des méde.
cins, à I'Ordre des infirmières, à

I'Ordre des psychologues,

à

oalnérablæ et lour laquelle i,k
ne peaaent jamais sauoir s''ik ont
affaire à quelqu'un de conPélent
or. ntn.> Dans la population, il y a
confusion entre leq titres de psychologue et de psychothérapeute:

flus

I

Ordre des ergothérapeutes ainsi
quâ I Ordre despsychoéducateurs

,,II est donc traimenttemps qae l'on
donne an eneadrement au titre de
psychothérapeute et à Ia definition

et conseillers en orientation.

de la psychothéraPie,

RoseMarie Charest, presidenfe
du regroupement des psychologues québécois, cerne lienjeu

Elle considère que la loi est enr
preinte de clarté: ,,letrouae qae læ
traaaux vvnt très aaancés, et nous

llordre

des trayailleurs sociau:ç à

principal de ce virage législatit

.I* Soint majear;

asxtrêtnent, pour
augrnenter la protection du fublic
en santé mentale, c'es-t la psycluithe-

rapie.

Il

æt plus qu'urgent

ilefaire

quelque chose dans ce secteur-Ià
car, en santé fubli4ue, on n'aurait

sunrnes dlaccord aoec la dértnûi.on
de la psychothéraîie qui æt ProPosée; elle sera appli.cahle et on

pourra

faci.lement rectnnaître ce qui. est dc
la psychothéraPie et ce qui n'en æt
pas., Parce que le titre sera reser-

vé, le public pourra savoir que la

dire quetoute fuasonne qui.m offrir
un tra'itement psychologique poar
un problème d.e santé me*ts.le sera
obligée de reconnaître qu'elle æt en
train de faire de la prychothéra|æ;
pour le faire, elle doit être membre
dlun onlre, être encadrôe et elle do;t
rgcourir à de kfurnatim continue
Eoidemment, nnus, tn æt conoaincu que le fublic xra mi,eux protégê
dans

ce

secleur4ù.

La contribution
essentielle de tous
Si on eXclut ie volet de la psychothérapie, pour lequel tout un
chacun a reconnu la nécessité
d'une intervention juridique, le
projet de loi 50 a suscité bien des
réserves, dont la présidente fait
par'E *Il1 a eu dz l'opposition, parce que c'est tellement nouueau
qu'an râente dæ actir)it^ et gu'on
ancadre cellesci dans le secteur de
la santé mentale; cela a fatt geur à
bim dæ gens." Iacommission parIementaire, qui a tenu des audiences sur le projet en rnars der-

nier, a reçu22 regroupements;
ceurci ont fait valoir leuf point de

we respectif et certains ont mani
festé leur distance à l'égard d'une

baisse de régime dans les services dispenses.
Malgre les réserves elprimees,
RoseMarie Charest pæaût confian-

te:

"Iz minLçtre s'est montré ûrê-

merhent sensible enaers Ia craintæ
de certainæ ferstnncsà I'effet qu'il
y aarait rupture de seruice. II nous

a demandé de trouoer to'us les

l'accæibilité et Ia compétence qu'on
gamntira plus fadlenent tkns' le réseau Si on prend l'uemîle dc féualuation des troubles mèntaur, qui

moyens poar être sûrs que tel ne
sera pas le cas, et on s'est engagé
dans ce senslà."
bs techniciens ont pose un bê
mol en commission: is'il y,,a des
actæ qai sont professionnalisés, les
gens qui ne font pas partie des
ordres profesionnels craignent que
ce soit.déualoisant pour eur- Ça ne
dewait îos être le ias, parce
to
gens qui traoaill.ant wr le flan technique ont un rôle qui est absolurnmt æentiel, et, de pfus en plui, on
ne pourra pas traoailler en santé
mentale fufaçon inlée. Ilfaut interaenir en équipe et c'N I interdisciPlinnrité ay! agl.e llus afporter de
t. aute aax ben(/tultr6.>

clnmps taercice à ce moment-ei et leur accordzr
dæ actit:ités r6eruéæ., De la sorte.

Ilordre

ces professionnels et Ieurs inter-

,i*

des tavailleurs
sociaux est concerné
l,es quelque 7000 travailleurs
sociaux qui font partie de I'ordre
du même nonse retrouvent un
peu partout dans le réseau de la
santé et des services sociaux les
thérapeutes conjugaux et familiaux adhèrent au même ordre. Iæ

président de ces professionnels,
Claude leblond, identifie un axe
majeurduprojel ,Ce qai ætimbor-

est rendue possible

par Iæ psgcho-

loguæ, fiar certainæ infirmièræ et
par dæ conseillers d'mientation. on
aa

faire en smte de dæengorger le

r6eau dans son bæoin téaaluatian

et ainsi dz donner un accès blas rapidc aux senicæ dæ percotinà qai
sont compftentæ."

II se tourne du côté des thérapeules conjugarm et ftmiliaua qui
p.rofiteront erx aussi de ce yirale
tlu systeme professionnet

.tUfi-

ce aeut reuoir leurc

ventions jouiront d'un meilleur
j
eclairage:
"II a un grand intérêt
pmr le public
de mieur.connaître
cette prafession-là et cæ

profæsion-

hautemmt qualifies,la nouvele loi sera utile dans ce sens
nels

Un bond en avant
pour tous

d'erercice de chacune des profes-

Claude læblond est oersuadé
que le public sera mierx servi par
la nouvelle loi, bien ilue cert ins
groupes aient manifesté leur diss!.

sions; de la sorte, on aa

dence en comrnission parlenrentai

tant, c'N la

rdfinitbn

du champ

faciliter le

bon choix demploi chezle public et
qui em-

auprès, des êtabli^ssements

bauchmt da profwionnels"
II frit ressortir un point oCe sonl

re:

"Tout àfait. Il y a des engage-

nen&hà

clairs qui ont été?ris fur
le mini.stre. Læ traaailleurs sociaur
ont affrmé d.æ chææîrà préc'tsæ à
ce w,jetJa an comnistarrn: iI nefuû
bas qu i.l y ait de rulture de seruice."

Il'comprend qu'une certaine

grogne se soit installée *II a dæ
I
gens qui aduellement donient ces
seruices-là pour lesquels leur em_

ployeur le_ur reconnàît dæ compé_
tenceç. Môme s'ils ne peuuent être
almissibles dans un ôrdre lrofes_
sionnel,le mîniçre s'æt eng;gô â ce
qa'ane.

dauv

de Aroit

inten ttnfigure aans

ocqri{à

te

proiA.

ter

four

ce qui æt dæ technicims, il a ausî
garanti que Læ traaaw se poumtioraimt.après I'ailoption du trroiet
pmrlarre m sorte que buts actiai_
tæ soicnt maintutnæ>
Il affirme, confant
pæ
"II nty a
personne qui peut honnêtement
dire, aoec le froiet actuel, qu',il ne
pourra uscer de,m.qin motin
contours des fonctions seront
mietxtacés:
"C'd vrai égalemmt

"Is,

poar læ teclniciens Ça 0a nms mç
ner-à aoir ce qui différencie, parti,
culièrement
,
!o^ Io nêne âîsciptine, la part dæ traaailleurc sociâur
et celle des techniciens, ce qui dewa'it nous canduire à obteiir une
neilleure cohêrmce. Cela ne nous

dit pas qu'il n'y auraplus de techniciens à l'aaeni6 au contraire, cela
peut4tre nous montrer qu il en
1 a-a
i &udra ncme phs, sauf qa'û fuat w
Itw-er d cet uucice, et, pour
que le projet deloisoif

lefeire,
ailapti.
adoptîon,

ffiut

Tout de-suite après nn
une table sera mise sur piod pour
préciser Ia part dà Uchnitierc'ilans

cetensanbW.>
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