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Introduction
Depuis plusieurs années, le secteur public est aux prises avec un manque important de 
ressources et de main d’œuvre auquel le milieu de l’éducation n’échappe pas. Alors que les 
professionnels au service des élèves sont en pénurie, un grand nombre d’enfants qui ont 
des besoins socioaffectifs, comportementaux ou d’apprentissage sont laissés pour compte. 
Les psychologues scolaires se retrouvent dès lors au milieu d’une situation de crise. Celle-
ci est d’autant plus exacerbée du fait que le diplôme de doctorat soit désormais obligatoire 
pour obtenir la reconnaissance professionnelle de psychologue, rendant ainsi l’accès à la 
SURIHVVLRQ�SOXV�GLI¿�FLOH��'H�VXUFURLW��O¶2UGUH�GHV�3V\FKRORJXHV�GX�4XpEHF�H[LJH�pJDOHPHQW�
la complétion de 1600 heures d’internat, qui sont pour la plupart non rémunérées. Bien que 
l’objectif d’exiger une meilleure formation pour pouvoir exercer comme psychologue soit 
louable, l’obligation de posséder un doctorat en psychologie pour avoir droit de pratique 
ne s’est toutefois pas accompagnée d’une augmentation salariale notable. Cela a pour 
conséquence une migration accrue vers la pratique privée, les revenus y étant jusqu’à deux 
IRLV�SOXV�pOHYpV�TXH�GDQV�OH�UpVHDX�SXEOLF��/D�VLWXDWLRQ�DFWXHOOH�PqQH�j�XQH�UpÀ�H[LRQ�TXDQW�
j�O¶RSLQLRQ�GHV�SV\FKRORJXHV�VFRODLUHV�GX�4XpEHF�VXU�FH�TXL�OHV�LQFLWH�j�V¶HQJDJHU�HW�OHV�
inconvénients rattachés à leur travail. La présente étude a pour objectif d’en connaître les 
avantages et inconvénients dans le but d’émettre des recommandations qui permettraient 
de favoriser la rétention des psychologues dans ce secteur et de promouvoir la profession.

Discussion 
/HV�SV\FKRORJXHV�LQWHUURJpV�UpYqOHQW�GH�QRPEUHX[�DYDQWDJHV�j�H[HUFHU�HQ�PLOLHX�VFRODLUH��3DUPL�FHX[�FL��OHV�SOXV�IUpTXHPPHQW�QRPPpV�VRQW�OH�IDLW�GH�
pratiquer dans le principal milieu de vie de l’enfant, le travail en multidisciplinarité et la diversité de leurs tâches. À l’inverse, plusieurs éléments, tel le nombre 
pOHYp�GHV�GHPDQGHV�FRPSWH�WHQX�GX�WHPSV�OLPLWp�GDQV�FKDFXQH�GH�OHXUV�pFROHV��UHQGHQW�GLI¿�FLOH�O¶H[HUFLFH�GH�OHXU�SURIHVVLRQ��0DOKHXUHXVHPHQW��OHV�FRQGLWLRQV�
salariales et les contraintes administratives observées ont pour conséquence que le secteur scolaire demeure peu attrayant pour les psychologues nouvellement 
GLSO{PpV��3DU�FRQVpTXHQW��OH�UHFUXWHPHQW�V¶DYqUH�DUGX�HW�OD�SpQXULH�GH�PDLQ�G¶°XYUH�SHUVLVWH��
Les psychologues scolaires doivent donc pallier le manque de ressources ce qui a un impact considérable sur l’inconvénient le plus soulevé soit le manque de 
temps. Il apparaît essentiel de s’intéresser à la réalité des psychologues scolaires et de développer des stratégies pour inciter les psychologues à œuvrer dans 
FH�GRPDLQH�DLQVL�TX¶j�\�UHVWHU��/D�FRQQDLVVDQFH�GH�OHXUV�Gp¿�V��TXL�VHURQW�H[DPLQpV�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�pWXGH�SURFKDLQH��FRQWULEXHUD�FHUWDLQHPHQW�j�SURSRVHU�
des solutions pouvant assurer un avenir meilleur aux psychologues scolaires. 

Méthode
Participants
Les participants (n=118) sont des psychologues scolaires 
GX�4XpEHF��,O�V¶DJLW�G¶XQ�pFKDQWLOORQ�GH�FRQYHQDQFH�
Instruments de mesure
8Q�VRQGDJH�D�pWp�PLV�HQ�OLJQH�YLD�6XUYH\�0RQNH\��/H�OLHQ�D�
été partagé à travers les différentes commissions scolaires 
GX�4XpEHF�YLD�OD�SODWHIRUPH�36<6&2/��
Procédures
Le sondage était composé de trois questions ouvertes. 
6HXOHPHQW�GHX[�RQW�pWp�UHWHQXHV�SRXU�OD�SUpVHQWH�DI¿�FKH��
���1RPPH]� OH�SOXV�JUDQG�DYDQWDJH�j�SUDWLTXHU�j� WLWUH�GH�

psychologue scolaire.
���1RPPH]� OH� SOXV� JUDQG� LQFRQYpQLHQW�GpVDYDQWDJH� GH�

travailler à titre de psychologue scolaire.

/HV�UpSRQVHV�GHV�SDUWLFLSDQWV�RQW�HQVXLWH�pWp�DQDO\VpHV�D¿�Q�
de créer des catégories. L’accord interjuges pour la première 
question est de 89% et de 94% pour la deuxième question. 
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LES INCONVÉNIENTS
Les inconvénients les plus marquants sont catégorisés dans le graphique 2. 
Le manque de temps découlant principalement d’une charge de travail trop 
élevée, (n=37), le manque de latitude professionnelle engendré par les 
FRQWUDLQWHV�DGPLQLVWUDWLYHV��¿�QDQFLqUHV�DLQVL�TXH�O¶DPELJXwWp�GHV�U{OHV�DYHF�
les autres professionnels (n=19), le fait d’avoir plusieurs écoles (n=18), la 
pénurie de psychologues (n=16), le salaire (n=10), les priorités d’évaluation 
(n=16) qui font en sorte que le psychologue doit faire des choix déchirants, n’a 
pas le temps de faire de la prévention et de l’intervention et doit toujours être 
à la merci des urgences, les conditions de travail dans le milieu, comme le 
manque de locaux (n=6), le manque de reconnaissance (n=4), l’instabilité 
(n=3), le risque d’épuisement professionnel et la pression (n=2), le fait de 
travailler avec des clients non-volontaires (n=2), l’isolement (n=2), le fait 
d’avoir plusieurs patrons (n=1) et la proximité avec les clients (n=1).

Graphique 2 : Les inconvénients

LES AVANTAGES
Les thèmes les plus fréquemment nommés sont exposés dans le 
graphique 1. Le fait d’être dans le principal milieu de vie de l’enfant 
et par conséquent d’avoir un contact privilégié et d’avoir accès à 
son quotidien (n=42), faire partie d’une équipe multidisciplinaire 
et de collaborer ce qui crée des contacts enrichissants (n=31), la 
polyvalence des tâches comme les différentes problématiques 
auxquelles les psychologues scolaires sont confrontés et la 
FOLHQWqOH�YDULpH��OHV�U{OHV�GLYHUVL¿�pV��Q �����rWUH�GDQV�XQ�milieu de 
vie stimulant et dynamique TXL�HQWUDvQH�XQH�YDULpWp�GH�Gp¿�V�HW�
empêche la routine (n=9), faire une différence auprès des enfants 
et des intervenants (n=8), être dans un contexte normalisant (n=8), 
l’horaire de travail TXL�FRPSUHQG�GHV�YDFDQFHV�G¶pWp��GH�1RsO�HW�
les congés (n=6), l’autonomie (n=6) et la sécurité d’emploi (n=3).
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