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Résumé 

La pandémie des dernières années a ébranlé les capacités adaptatives de la population, entraînant 

un raz de marée de demandes de soutien professionnel en santé mentale. Les listes d’attente dans 

le secteur public sont débordées, ce qui conduit les personnes en détresse à se tourner vers le 

secteur privé, à condition d’avoir les moyens financiers. Cette migration des demandes d’aide vers 

le secteur privé a également saturé les disponibilités des professionnels les plus reconnus (ex. : 

psychologues et travailleurs sociaux).  

 

Les psychoéducateurs, sont des spécialistes des difficultés d’adaptation. Détenteurs d’une maîtrise 

universitaire, ils sont également membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices 

du Québec (OPPQ), lequel leur délivre un permis de pratique. Ils sont donc eux aussi, compétents 

et en mesure d’offrir un service de soutien en santé mentale de qualité à la population. Toutefois, 

contrairement aux autres professions reconnues en santé mentale (ex. : psychologues et travailleurs 

sociaux), les psychoéducateurs ne sont pas exonérés de taxes. Leurs clients se voient obligés de 

payer 15% de plus pour recevoir leurs services professionnels. Cette charge supplémentaire oblige 

régulièrement des clients à devoir ralentir la fréquence des rencontres en fonction de leur budget 

(plutôt que proportionnel à leurs besoins), ou devoir refuser complètement la prise en charge de 

leur dossier par un psychoéducateur pour finalement retourner sur les listes d’attente des autres 

professionnels.  

 

La psychoéducation est une profession née au Québec dans les années 1950 et n’est pas 

pancanadienne à ce jour. C’est pour cette raison que son exonération des taxes est du domaine 

provincial. Les lois provinciales étant harmonisées avec les lois fédérales, l’exonération par le 

gouvernement provincial conduira automatiquement par le fait même à l’exonération par le 

gouvernement fédéral.  

 

Deux lois affiliées à Revenu Québec doivent être changées pour que les psychoéducateurs soient 

exonérés. Premièrement, la loi reconnaissant les différentes professions dans la liste des 

« praticiens de santé au Québec ». Deuxièmement, la loi donnant la description des 

« établissements de santé au Québec ». Dans ces deux lois, il n’est nullement fait mention du 
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psychoéducateur, alors que ce dernier satisfait les critères pour y être inclus et ce, depuis une 

vingtaine d’années.  

 

Le fait que la psychoéducation ne soit pas exonérée a des impacts tant au niveau régional que 

national. De plus, les avantages de son exonération seraient nombreux, tant pour la population 

générale que pour l’économie, les conséquences de la pandémie et l’interdisciplinarité en santé 

mentale. C’est pourquoi nous recommandons que l’exonération des psychoéducateurs soit incluse 

dans les mesures budgétaires du gouvernement, dans la mesure où ce dernier a annoncé vouloir 

augmenter l’accessibilité des services en santé mentale dans le plan d’action interministériel publié 

en janvier 2022.  

 

Présentation 

C’est avec un grand intérêt que le #Mouvementpsychoeds souhaite contribuer aux consultations 

prébudgétaires du gouvernement. Le #Mouvementpsychoeds est un regroupement de plus de 200 

psychoéducateurs. Il n’a pas été créé par une organisation officielle, mais bien par des 

professionnels qui ont à cœur le bien-être de la population et l’accessibilité aux services de soutien 

et d’accompagnement en santé mentale.  

 

Les psychoéducateurs ont poursuivi des études supérieures de deuxième cycle universitaire leur 

permettant d’acquérir les compétences pour soutenir la population à travers leurs difficultés 

actuelles. Ils doivent être détenteurs d’une maîtrise universitaire et être membres en règle de 

l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) pour obtenir leur titre 

réservé et leur numéro de permis de pratique. La psychoéducation a pour but premier d’évaluer et 

développer les capacités adaptatives des individus afin qu’ils retrouvent rapidement un équilibre 

de vie satisfaisant. Un psychoéducateur peut intervenir auprès d’une multitude de problématiques, 

tels que les troubles de l’humeur dépressive ou anxieuse, les troubles de personnalités, les 

séparations, les problèmes liés au travail, les difficultés financières, les problèmes familiaux, le 

deuil, la maladie, la douleur, etc. En effet, les psychoéducateurs font partie des professionnels 

ayant les compétences pour offrir du soutien en santé mentale en lien l’ensemble des problèmes 

d’adaptation ayant une forte prévalence dans la population générale.  
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En raison de la pandémie, un état de détresse psychologique est observable chez les individus de 

tous âges (enfants, adolescents, adultes et aînés). Selon une étude menée par Statistique Canada en 

2020, 24% des participants ont déclaré avoir une santé mentale passable ou mauvaise 

(comparativement à 8% en 2018) 1 . Cette même étude a révélé que 88% des participants 

éprouvaient au moins un symptôme d’anxiété et 43% éprouvaient un stress pour des raisons 

financières, en répercussion de la pandémie. De plus, les demandes de soutien en santé mentale 

explosent, tant dans le réseau de la santé que dans le secteur public, comme en témoignent les listes 

d’attente interminables. Il est certain que la pandémie a entraîné une hausse significative des 

difficultés d’adaptation dans la population générale. Que sont les difficultés d’adaptation ? Selon 

le Centre d’études sur le stress humain (CESH), « l’adaptation réfère aux pensées et 

comportements d’une personne lorsqu’elle est confrontée à une situation menaçante (stress) afin 

d’éviter les conséquences négatives sur son bien-être ».2 Ainsi, lorsque les stratégies d’adaptation 

normalement utilisées pour faire face à un facteur de stress (ex. : COVID-19, rupture, perte 

d’emploi, etc.) ne sont plus efficaces pour éviter les conséquences négatives sur le bien-être, on 

parle alors de difficultés d’adaptation. Celles-ci peuvent causer un déséquilibre dans le quotidien 

de la personne dans plusieurs sphères de sa vie (ex. : personnelle, familiale, conjugale, 

professionnelle, etc.). Ces difficultés d’adaptation peuvent se traduire par des problèmes de 

fonctionnement général, de l’instabilité émotionnelle, le développement des comportements 

problématiques (ex. : problèmes de consommation, agressivité, autosabotage), un arrêt de travail, 

etc. Étant un spécialiste de l’adaptation, le psychoéducateur est en mesure de venir en aide à cette 

personne et d’assurer un suivi professionnel appuyé sur des approches théoriques reconnues et les 

interventions de pointe sur les plans empiriques et scientifiques. Lors du suivi psychoéducatif, il 

propose à son client des moyens démontrés comme étant efficaces pour améliorer sa situation, 

optimiser ses capacités adaptatives et prendre soin de sa santé mentale. 

 

                                                
1 Statistique Canada, La santé mentale des Canadiens durant la pandémie de Covid-19. Le 
Quotidien — La santé mentale des Canadiens durant la pandémie de COVID-19 (statcan.gc.ca) (consulté 
le 14 février 2022) 
2 Centre d’études sur le stress humain (CESH) (2019), Le stress : stratégies d’adaptation, 
https://www.stresshumain.ca/le-stress/dejouer-le-stress/etape-de-gestion-du-stress-instantanee/ (consulté 
le 05/01/2022). 
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Prenons l’exemple d’une personne qui a développé un problème d’anxiété en lien avec la COVID-

19. En raison des normes sanitaires et des confinements répétés, la personne est temporairement 

mise à pied de son travail. Elle se retrouve en difficultés financières, qui entraînent un grand stress 

dans sa famille. De plus, elle craint de contracter la maladie et d’avoir de graves symptômes, ou 

contaminer ses proches. Celle-ci n’ose plus sortir et vit un malaise important lorsqu’elle doit 

s’exposer en public. Elle voit presque uniquement son conjoint ou sa conjointe et souffre de 

l’isolement. Elle craint d’aller dans les magasins essentiels et refuse de faire des sorties avec ses 

amis, malgré le respect des normes sanitaires. Son réseau de soutien s’est affaibli en raison des 

opinions divisées concernant la COVID-19 et des conflits qui en découlent. La personne cherche 

du soutien professionnel, mais son budget est restreint en raison de sa mise à pied.  

 

Dans ces circonstances, un psychoéducateur est en mesure de soutenir l’individu dans chacune des 

sphères de sa vie affectées, afin de diminuer son malaise et ses craintes. Il va évaluer 

rigoureusement la situation et le fonctionnement de son client pour le guider dans les différentes 

options qui s’offrent à lui. Des interventions psychoéducatives lui permettront de développer sa 

confiance, d’évoluer vers un sentiment de sécurité, de l’outiller dans la gestion de son anxiété, 

d’améliorer ses capacités de résolution de conflit, etc. Le psychoéducateur proposera à son client 

des moyens adaptés à sa situation ayant pour but l’amélioration de son bien-être général. Toutefois, 

les contraintes budgétaires du client peuvent affecter négativement la durée ou l’intensité du suivi 

psychoéducatif dont il a réellement besoin.  

 

Ainsi, comme vous pouvez le constater, les psychoéducateurs sont des professionnels pouvant 

offrir le soutien dont la population a besoin actuellement. C’est ce point essentiel que le  

#Mouvementpsychoed veut promouvoir. Notre regroupement est constitué de psychoéducateurs 

dévoués et motivés à faire partie de la solution dans l’intérêt premier des clients et de la population 

cherchant désespérément du soutien professionnel. Notre contribution aux consultations 

budgétaires pour l’année 2022-2023 s’inscrit dans la perspective du gouvernement à vouloir ouvrir 

l‘accessibilité aux services de soutien professionnel multidisciplinaire. Notre contribution est 

également complémentaire au Plan d’action interministériel en santé mentale annoncé en janvier 

2022 par le ministre délégué de la Santé, monsieur Carmant. Comme le gouvernement le 
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mentionne dans les médias et points de presse, il est temps de prioriser la santé mentale des gens 

et cela inclut l’exonération des taxes des psychoéducateurs. 

 

 
Enjeu 1  

L’exonération des taxes : une question provinciale 
 
Afin de bien comprendre dans quel secteur l’exonération des taxes de la psychoéducation doit être 

prise en compte, il est important de savoir que les règles fédérales sont affiliées à celles 

provinciales. Ainsi, en modifiant la loi pour inclure les psychoéducateurs comme « praticiens de 

soin de santé au Québec », l’exonération des taxes se fera automatiquement du côté fédéral. 

D’autant plus que nous sommes dans l’incapacité de travailler uniquement avec le fédéral, car 

notre profession est née au Québec dans les années 1950. Pour qu’une profession soit exonérée 

uniquement au fédéral, celle-ci doit être reconnue dans minimum 3 provinces. Étant une profession 

québécoise, cela est impossible pour la psychoéducation. Voilà pourquoi, l’exonération des taxes 

en psychoéducation est une question provinciale. Cependant, la modification de la loi provinciale 

affectera automatiquement l’exonération au fédéral. Apporter des changements à cet enjeu majeur 

dans l’exercice de la profession de psychoéducateur demeure possible avec votre appui. 

 
 

Enjeu 2  
La loi sur les « praticiens de santé au Québec » 

 
Deux lois empêchent les psychoéducateurs de pouvoir être exonérés. Ces deux lois sont affiliées à 

Revenu Québec. La première concerne la reconnaissance de notre profession comme des 

« praticiens de santé au Québec ». Le terme « praticien » a été décrit comme suit par Revenu 

Québec (article 1 de la partie II de l’annexe V de la LTA):  

 

 « Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie,  de 
 chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie,  d’ergothérapie,  de 
 psychologie, de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, une 
 personne qui répond aux conditions suivantes :  
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a) elle exerce l’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, 
d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, la 
profession de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie à titre de 
docteur en naturopathie, selon le cas;  

b) si elle est tenue d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisée à exercer sa 
profession dans la province où elle fournit ses services, elle est ainsi titulaire ou 
autorisée;  

c) sinon, elle a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être 
autrement autorisée à exercer sa profession dans une autre province;  

d) Abrogé, 2000, ch. 30, art. 13. » 
 

Il est possible de constater qu’il y a beaucoup de professionnels reconnus dans cette loi comme 

étant des « praticiens », mais pas les psychoéducateurs. Pourtant, cette profession satisfait les 

critères pour faire partie de cette liste depuis plusieurs années. En effet, un psychoéducateur est 

détenteur d’une maîtrise universitaire et est membre en règle de l’Ordre des psychoéducateurs et 

psychoéducatrices du Québec (OPPQ) pour obtenir un permis de pratique. Depuis l’application du 

projet de loi 21 en septembre 2012, loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 

législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, le psychoéducateur 

détient sept actes qui lui sont réservés. Le fait que cette profession soit plus jeune historiquement 

que la psychologie, ou le travail social et qu’elle soit née au Québec ne devrait pas nuire à notre 

pratique en nous excluant de la liste des « praticiens en soins de santé au Québec ». Au contraire, 

notre profession devrait rendre le Québec fier et elle devrait être soutenue par son gouvernement 

provincial. 

 
 

Enjeu 3  
La loi sur les « établissements de santé au Québec » 

 
La deuxième loi concerne le fait qu’une clinique, dont le propriétaire est un psychoéducateur, doit 

payer des taxes puisque que celle-ci n’est pas reconnue comme un « établissement de santé au 

Québec ». Selon Revenu Québec, cela est nommé comme:  

 

a) Tout ou partie d’un établissement où sont donnés des soins hospitaliers, 
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notamment aux personnes souffrant de maladie aiguë ou chronique, ainsi qu’en matière 
de réadaptation;  
b) hôpital ou établissement pour personnes ayant des problèmes de santé    
 mentale; 
c) toute autre partie d’un établissement où sont offerts aux résidents dont    
 l’aptitude physique ou mentale sur le plan de l’autonomie ou de contrôle est   
 limitée:  

 
(i) des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un 

personnel de soins infirmiers et médicaux compétent ou d’autres soins 
personnels et de surveillance (sauf les services ménagers propres à la tenue de 
l’intérieur domestique) selon les besoins des résidents, 

(ii) de l’aide pour permettre aux résidents d’accomplir des activités courantes et des 
activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes pour  satisfaire 
à leurs besoins psychosociaux, 

(iii) les repas et les logements. » 
 

Revenu Québec poursuit en disant :  
 
 « Par ailleurs, un établissement où sont donnés, outre des soins médicaux sur une base 
 régulière et continue, d’autres services rendus par une personne, comme un praticien au sens 
 de l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la LTA ou un psychoéducateur, pourrait être 
 considéré comme un établissement de santé seulement pour la partie menée dans 
 l’établissement où sont donnés des soins médicaux qui servent à l’appuyer. » 
 

Un établissement de santé visé par l’alinéa 1b) est un hôpital ou une institution qui s’adresse 

principalement aux personnes ayant des problèmes de santé mentale. Généralement, un hôpital ou 

un tel établissement détient un permis pour réaliser ses opérations. Les activités entreprises dans 

cet établissement doivent répondre aux besoins médicaux et psychologiques des personnes ayant 

des problèmes de santé mentale et l’établissement doit disposer d’équipements spécialisés, 

d’installations et de personnel possédant les qualifications professionnelles requises pour 

s’occuper de ses clients ou ses usagers. Par exemple, le personnel de l’établissement pourrait 

inclure des médecins, des psychologues, des infirmiers, etc. 

 

Considérant ce qui précède, le contexte énoncé ne permettrait pas de conclure que la clinique 

privée, dont le propriétaire est un psychoéducateur, est un établissement de santé au terme de 

l’aliéna 1b) par la définition de cette expression. Ainsi, les services facturés par les cliniques 

privées administrées par le psychoéducateur ne pourraient être exonérées au terme de l’article 2 

de la partie II de l’annexe V de la LTA. 
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Pour résumer, en raison de ces lois provinciales, les psychoéducateurs ne sont pas exonérés, car 

ils ne sont pas reconnus comme « praticien en santé au Québec » et les cliniques dont ils sont 

propriétaires ne sont pas reconnues comme des « établissements de santé au Québec ». Pourtant, 

il importe de rappeler que les psychoéducateurs détiennent un permis de pratique émis par un ordre 

professionnel et qu’ils fournissent des services de soutien de qualité pour une multitude de 

problèmes liés à la santé mentale. Cette exclusion de la psychoéducation engendre une iniquité 

considérable entre les professionnels de la santé au Québec, dévalorisant par le fait même 

l’ensemble de la profession de laquelle notre province demeure précurseur. À ce jour, c’est plus 

de 70 ans d’histoire, de rayonnement à travers la francophonie et de travail de reconnaissance 

réalisé par les psychoéducateurs qu’on minimise en ne les reconnaissant pas comme praticiens de 

santé au sens de la loi provinciale.   

 

 

Enjeu 4  

La reconnaissance des psychoéducateurs comme « praticiens de la 

santé au Québec » 
 
Selon l’article 684 (1991, c. 67, a.) de la Loi sur la taxe de vente du Québec : « Le ministre du 

Revenu est chargé de l’application de la présente loi. » Ainsi, il est possible de déduire que Revenu 

Québec ne fait qu’appliquer les lois concernant les taxes. Pour cette raison, la reconnaissance des 

psychoéducateurs comme « praticiens de la santé au Québec » devrait passer par un changement 

de loi. Cette responsabilité n’appartenant pas à Revenu Québec, il en revient au ministre du 

Revenu, aussi nommé ministre des Finances, de procéder à cette modification. En conséquence, 

afin d’être reconnus, les psychoéducateurs ont besoin du soutien de monsieur Éric Girard, ministre 

des Finances. 

 

 

Enjeu 5  
L’impact des taxes au niveau régional 
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La hausse du coût de la vie est un élément important en ce moment. En effet, le taux d’inflation a 

plus que doublé depuis le début de la pandémie3, ce qui a un impact non négligeable sur le budget 

des foyers. Le fait que la psychoéducation ne soit pas exonérée amène les personnes en détresse à 

devoir payer 15% de plus afin d’obtenir du soutien psychologique dont ils ont besoin auprès d’un 

psychoéducateur. Ce 15% supplémentaire peut forcer des clients vulnérables à devoir réduire la 

fréquence nécessaire des rencontres pour maintenir leur suivi avec le psychoéducateur en qui ils 

ont confiance. Ce qui a pour conséquence directe de ralentir la progression vers le retour à 

l’équilibre et le bien-être des clients. Dans d’autres cas, le 15% supplémentaire à payer ne donne 

pas d’autre choix aux personnes en détresse n’ayant pas les moyens financiers, de se tourner vers 

d’autres professionnels ou de retourner sur les listes d’attente aux délais démesurés. Durant cette 

attente, la situation de ces personnes peut gravement se détériorer (ex. : arrêt de travail, aggravation 

des symptômes de détresse psychologique, prise de médication, etc.), ce qui augmente la 

probabilité d’avoir besoin de soutien professionnel plus longtemps une fois qu’elles seront prises 

en charge. Les congés de maladie peuvent s’allonger ce qui impacte également l’économie locale. 

Les demandes pour voir un médecin et obtenir une prescription pour de la médication en lien avec 

un problème de santé mentale peuvent continuer d’augmenter. Il est reconnu que la prise de 

médicament à elle seule n’a pas l’efficacité optimale souhaitée. Le soutien psychologique est 

important afin d’aider les personnes à travers leurs difficultés. 

 

De plus, les listes d’attente en santé mentale explosent actuellement, surtout dans le secteur public. 

La population tente de trouver du soutien psychologique sans succès, ce qui les conduit à se tourner 

vers le secteur privé, où les professions plus reconnues en santé mentale n’arrivent plus à absorber 

l’augmentation des demandes d’aide. Plusieurs psychoéducateurs ont des places disponibles en ce 

moment, ou ont des listes d’attente avec un délai plus raisonnable, du fait que notre profession est 

moins connue dans la population générale. Ils peuvent donc aider ces personnes cherchant du 

soutien professionnel.  

 

                                                
3 Statistique canada. Tableau 11.1, Taux d'inflation dans les provinces et dans certaines villes, 
2016-2021, Tableau statistique canadien (quebec.ca), (consulté le 10 février 2022). 
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En somme, les personnes vulnérables voulant obtenir les services des psychoéducateurs en 

pratique privée (travailleurs autonomes indépendants ou propriétaires de cliniques), ne peuvent 

recevoir l’aide proportionnelle à leurs besoins sans vivre un impact important sur leurs ressources 

financières. Par le 15% de taxes actuelles ajoutées à la facture de consultation, la psychoéducation 

ainsi que ses clients sont désavantagés par rapport aux autres professions exonérées et mieux 

connues dans le domaine de la santé mentale (ex. : psychologues et travailleurs sociaux). Encore 

une fois, le gouvernement devrait en être fier de sa profession québécoise et exonérer les 

psychoéducateurs dans la lignée du Plan d’action interministériel en santé mentale de janvier 2022, 

pour favoriser l’accessibilité des services en santé mentale multidisciplinaires.  

 

 

Enjeu 6  

L’impact des taxes au niveau national 
 

Parallèlement, le manque de reconnaissance de la psychoéducation et son exclusion dans la liste 

établie des praticiens exonérés au Québec mettent un frein à sa reconnaissance au niveau fédéral. 

Comme nous le rappelons, les lois sur les taxes provinciales sont harmonisées avec celles du 

fédéral. Donc la reconnaissance des psychoéducateurs comme « praticiens de santé au Québec » 

étant exonérés conduira à l’exonération au niveau fédéral.  

 

Tant que le Québec, étant la province fondatrice de la psychoéducation, ne donnera pas la 

reconnaissance qui se doit à la profession, son exportation à travers le pays sera freinée. Les lois 

provinciales actuelles empêchent la diffusion, au niveau fédéral, du savoir et de l’expertise 

québécoise associée à la psychoéducation. Une plus grande reconnaissance de la profession 

pourrait conduire à l’ajout de programmes de psychoéducation à travers les universités du Canada 

et favoriser l’augmentation du nombre de professionnels œuvrant dans le domaine de la santé 

mentale pour répondre aux besoins de la population générale. La pandémie a fait des ravages sur 

le plan des capacités adaptatives des individus à travers tout le pays et nous ne savons pas combien 

d’années la situation va perdurer. Le pays ne pourrait que profiter d’une croissance de la 

psychoéducation à court et long terme, car elle fait, elle aussi, partie de la solution pour favoriser 

l’accessibilité des services en santé mentale.  
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Les bénéfices de l’exonération au niveau régional et national 
 

Généraux : 

- Augmentation des psychoéducateurs travaillant en santé mentale ; 

- Plus grande accessibilité aux services de soutien psychologique ; 

- Amélioration de la rapidité des prises en charge des demandes d’aide ; 

- Diminution des listes d’attente dans le secteur privé et public ; 

- Prévention de la détérioration des problématiques ; 

- Diminution des risques de développer des symptômes physiques (ex. : douleurs musculaires, 

maux de tête, problèmes digestifs, etc.), ou un trouble dépressif ou anxieux en raison d’une 

exposition prolongée à des stresseurs ;  

- Prévention du besoin d’une prise de médication prescrite en lien avec la santé mentale. 

 

Économiques : 

- Prévention des arrêts de travail ou reprise au travail plus rapidement ; 

- Roulement de l’économie (plus de psychoéducateurs qui travaillent, diminution des arrêts de 

maladie, diminution du nombre de rencontres chez un médecin) ; 

- Meilleure viabilité des entreprises offrant des services de psychoéducation ; 

- Favoriser le maintien d’une économie locale de PME à vertus sociales ; 

- Augmenter le nombre d’établissements de soins de santé de qualité, qui satisfont les critères, en 

incluant ceux dont les propriétaires sont psychoéducateurs ; 

- Encourage les compagnies d’assurances à ajouter dans leurs couvertures la psychoéducation 

avec les autres professions en santé mentale pour les clients.  

 

Pandémiques : 

- Diminution de la détresse et de l’impuissance observée à travers la population en lien avec la 

pandémie ;  
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- Accompagnement et soutien professionnel offert par des spécialistes des capacités adaptatives, 

dans un contexte où la pandémie a affaibli les ressources adaptatives de la population générale. 

 

Interdisciplinaires : 

- Augmentation générale des professionnels offrant du soutien en santé mentale à la population 

en détresse (psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, etc.) ; 

- Équité entre les différents professionnels en santé mentale ; 

- Collaboration interdisciplinaire améliorée ; 

- Plus d’accessibilité à la psychothérapie, car certains psychoéducateurs possèdent les deux titres, 

mais ils doivent charger les taxes en raison de leur titre primaire (contrairement aux 

psychologues et travailleurs sociaux). 

 

 

Résumé des recommandations 

Enjeu numéro 1  
L’exonération des taxes - une question provinciale 

 

Demande 1 : Exonérer les psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec de la taxe de vente 

provinciale afin d’augmenter l’accessibilité et la reconnaissance de leurs services à la population 

pour les difficultés de santé mentale.  

 

Enjeu numéro 2 
La liste des « praticiens de santé au Québec » 

 

Demande 1 : Inclure les psychoéducateurs et les psychoéducatrices du Québec à la liste des 

praticiens de santé du Québec afin que ceux-ci soient exonérés de taxes au niveau provincial et 

ainsi retrouver une équité entre les professions d’ordre psychologique et psychosociale. Cela 
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permettrait également d’augmenter le nombre de psychoéducateurs offrant des services de 

psychothérapie et ainsi amener l’équité entre les psychothérapeutes. 

 

Enjeu numéro 3 
La loi sur les « établissements de santé au Québec » 

 

Demande 1 : Inclure la profession de psychoéducateur et psychoéducatrice comme profession 

pouvant être propriétaire d’entreprise privée qui leur permettrait d’avoir accès à l’appellation  

« établissement de santé » lorsqu’ils en respectent les conditions énoncées dans la loi. 

 

Enjeu numéro 4 
La reconnaissance des psychoéducateurs comme « praticiens de la santé au Québec »  
 

Demande 1 : Collaborer avec le ministre des Finances afin de modifier la loi et inscrire les 

psychoéducateurs dans la liste des « praticiens en santé au Québec ». 

 

 

Enjeu numéro 5 
L’impact des taxes au niveau régional 

 

Demande 1 : Permettre une reconnaissance du savoir qui est développé en psychoéducation afin 

que les praticiens québécois puissent actualiser leur profession et ainsi avoir des conditions 

économiques équivalentes aux autres professions de santé, de psychologie et dans le domaine 

psychosocial. 
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Enjeu numéro 6 
L’impact des taxes au niveau national 

 

Demande 1 : Inclure les psychoéducateurs et les psychoéducatrices au même titre que les 

travailleurs sociaux et les psychologues afin qu’ils soient exonérés de taxes fédérales lorsque la 

population est référée par un médecin et ainsi augmenter notre accessibilité. Cela aurait comme 

impact de faciliter la diffusion du savoir en psychoéducation et l’exportation de la profession dans 

l’ensemble du Canada en favorisant la mise en place de nouveaux programmes de formations.  

 

 

 

 

Élisabeth Lainé, M.Sc., psychoéducatrice, responsable du #mouvementpsychoed 

Valérie Roy, M.Sc, psychoéducatrice, responsable du #mouvementpsychoed 

David Côté-Dion, M.Sc., psychoéducateur 

Mélanie Bilodeau, M.Sc., psychoéducatrice  
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Annexe 1: Lettre ouverte des psychoéducateurs 
 

Psychoéducation et services en santé mentale : une présence qui fait 
la différence 

 
 « Par intervention psychoéducative, nous entendons une intervention spécialisée 

 qui, en utilisant l’environnement de la personne aux prises avec des difficultés 

 d’adaptation, accompagne et soutient la personne dans sa démarche vers un 

 meilleur équilibre face à lui-même et son entourage »   Gilles Gendreau, l’un des  pères 

 fondateurs de la Psychoéducation   

Cette citation témoigne bien de l’essence de la psychoéducation qui se distingue par son 

approche misant sur les forces et défis de la personne, de ses interrelations avec son 

environnement et qui préconise des interventions axées sur le concret et l’action. La 

psychoéducation est donc une profession unique qui a sa propre couleur et qui, en 

complémentarité aux autres professions de la relation d’aide, contribue à faire la différence dans 

la vie des personnes présentant des problèmes d’adaptation liés à leur santé mentale.   

Cette lettre ouverte s’inscrit en écho aux mobilisations effectuées par nos collègues 

psychoéducatrices/psychoéducateurs (#MouvementPsychoeds) qui mettent de l’avant que nous 

faisons partie de la solution dans les services en santé mentale, mais que le manque de 

couverture des assureurs en freine l’accessibilité. En appuie, nous souhaitons donc : 1) informer 

la population que par son caractère distinctif et complémentaire aux autres disciplines, la 

psychoéducation est une ressource disponible et à porter; et 2) interpeler les ministres et 

dirigeant.es des compagnies d’assurances afin qu’iels utilisent leur pouvoir pour améliorer 

l’accessibilité de nos services.   

 

À l’ensemble de la population   

Vous vivez actuellement des difficultés relationnelles ou comportementales qui vous plongent 

dans un état de déséquilibre qui se manifeste par maints symptômes (ex., anxiété, sentiment de 

vide et de tristesse, colère et irritabilité, problèmes de consommation, etc.) ? En tant que 
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spécialiste de l’adaptation, sachez que les psychoéducatrices/psychoéducateurs sont là pour 

vous.   

Mais en quoi la psychoéducation se distingue-t-elle d’un autre professionnel.le de la relation 

d’aide ? D’abord, nos disciplines respectives sont complémentaires et partagent également 

certaines similarités. D’accord, mais encore ? Notre caractère distinctif porte sur notre approche 

qui est centrée dans « l’ici et maintenant », qui s’appuie sur une évaluation rigoureuse de vos 

forces et défis en interaction avec votre environnement et propose un accompagnement 

personnalisé qui mise sur des moyens concrets et actifs.  

Toujours dans le brouillard ? Regarder autour de vous. Vos ami.es, les membres de votre famille, 

vos collègues, vos voisin.es, sont tous affecté.es d’une manière ou d’une autre par le stress 

généré par le contexte pandémique. Dépendamment de vos capacités et stratégies d’adaptation 

vous réagissez différemment à ces stresseurs, ce qui génère peut-être de l’anxiété, des humeurs 

variables, voire des conflits dans vos relations. Dans ce contexte, les professionnel.les en 

psychoéducation, à la suite d’une évaluation exhaustive de votre fonctionnement adaptatif, vous 

proposeront des pistes d’actions et des moyens concrets visant à vous aider à retrouver un 

équilibre. Ah ! Ça m’interpelle ! Pourquoi ne pas ajouter la psychoéducation dans vos recherches 

? Voir notamment le site de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec 

(https://www.ordrepsed.qc.ca/).   

À celleux qui ont un pouvoir d’agir sur l’accessibilité des services en psychoéducation   

À vous, Messieurs, Mesdames les Ministres ainsi qu’aux dirigeant.es des compagnies 

d’assurance, la population de même que les psychoéducatrices/psychoéducateurs ont besoin de 

vous, de votre pouvoir d’agir pour faire avancer les choses. Et comment ? D’abord en 

reconnaissant notre profession et la valeur des services que nous offrons à la population aux 

prises avec des difficultés de santé mentale.   

Messieurs, Mesdames les Ministres, saviez-vous que nos services sont taxables contrairement 

à nos collègues psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, orthophonistes qui œuvrent 

auprès de la même population ? Ce caillou dans nos souliers représente une embuche financière 

aux personnes déjà vulnérables qui peinent à recevoir des services.   
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Dirigeant.es des compagnies d’assurance, pourquoi nos services ne sont que très rarement 

couverts par vos régimes d’assurances contrairement à nos collègues psychologues, travailleurs 

sociaux, ergothérapeutes, orthophonistes qui œuvrent auprès de la même population ? Ce 

deuxième caillou dans nos souliers représente une fois une de plus une embuche financière aux 

personnes déjà vulnérables qui peinent à recevoir des services.  

En somme, ces deux enjeux nuisent considérablement à l!accessibilité de nos services qui 

sachez-le, requière cinq années d’études universitaires pour porter notre titre, pratiquer, et 

devenir membre en règle de notre Ordre professionnel.   

Sachez également que depuis plus de 10 ans, il est possible de poursuivre des études doctorales 

en psychoéducation (Ph.D.), ce qui atteste de nos compétences à produire de nouvelles 

connaissances en tant que discipline distincte. Votre considération envers la Psychoéducation 

passant par l!accessibilité de nos services est donc plus que requise.     

Karine Gagné, Ph.D., ps.éd. 

 

 

 

 

 

 

* Lien vers la lettre ouverte :  

https://www.petitionenligne.com/psychoeducation_et_services_en_sante_mentale__une
_presence_qui_fait_la_difference 

 


