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Introduction 
Objectifs visés 

Présentation mutuelle  

Contexte de changement 
Définition légale de la psychothérapie 

Exigences et obligations 
◦ Règles d’obtention d’un permis de « psychothérapeute » à l’OPQ 

◦ Accréditation pour l’évaluation des troubles mentaux à l’OCCOQ 

◦ Défi de la «qualification» que l’on ne peut pas sous-estimer 

Devenir et être co psychothérapeute 
◦ Posture interne différente propre aux exigences des deux professions 

◦ Défi «identitaire» que l’on ne peut pas sous-estimer 

Compétences essentielles et formation continue 

Conclusion 

 



 Partager nos expériences reliées au fait de devenir ou d’être 
c.o. psychothérapeute 

 Présenter quelques éléments du contexte  

 Décrire les exigences et les obligations relatives aux 
accréditations à la psychothérapie et à l’évaluation des 
troubles mentaux 

 Dégager les principaux défis liés à la posture, aux 
compétences et à la formation clinique 

 

 



Décision d’offrir cette activité 
Étudiant-e-s, gradué-e-s en CSO praticiens, demandes d’aide, projet d’un diplôme court 

au troisième cycle en psychothérapie et santé mentale 

Rapport à la psychothérapie  
Depuis plus de 21 ans, je me spécialise en  intervention gestaltiste et en psychothérapie 
des relations d’objets (PGRO) en intégrant une supervision clinique à mes apprentissages. 
J’ai complété un programme d’étude en psychothérapie du lien dont la durée s’est 
échelonnée sur une période de 8 années. Sans compter les formations et les stages 
ponctuels. Processus thérapeutique analytique et gestaltiste, formation et supervision et 
d’autres superviseurs ponctuels.  



Présentation des 20 participants et des participantes  

Votre décision de participer à cette activité 

Votre rapport à la psychothérapie: votre situation actuelle, 
projets, etc. 



 Vers un meilleur accès aux services professionnels en santé 
mentale… 

 Exigences balisées pour exercer la psychothérapie  

 Évaluation de l’accréditation par l’OPQ 

◦ Défis de la «qualification» des candidats c.o. 
psychothérapeutes  

 Évaluation de l’accréditation par l’OCCOQ 

◦ Défis de la compétence des c.o candidats pour évaluer les 
troubles mentaux  

 

 

 



 

 
 Accréditation de la psychothérapie 
Permis en psychothérapie  

132 c.o. (5,28%) 

 Accréditation pour l’évaluation des troubles 
mentaux 
Accréditation à l'évaluation des troubles mentaux  

9 c.o. (0,36%) 

 

 

Source: OCCOQ, juin 2016 



 

 
 Accréditation de la psychothérapie 
 Formation théorique 

 Formation pratique 

 Accréditation pour l’évaluation des troubles 
mentaux 
 Formation théorique 

 Formation pratique 

 



CONSEILLÈRE ET CONSEILLER D’ORIENTATION 

Évaluation Évaluer le fonctionnement psychologique, les 

ressources personnelles et les conditions du milieu 

Intervention Intervenir sur l’identité ainsi que développer et 

maintenir des stratégies actives d’adaptation 

Finalité (ses 

objectifs) 

permettre des choix personnels et professionnels tout 
au long de sa vie, de rétablir l’autonomie 
socioprofessionnelle et de réaliser des projets de 
carrière chez l’être humain en interaction avec son 
environnement ». 
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Psychothérapie 

Pratiques : 

counseling de 

carrière, counseling 

personnel et 

conseils 

Pratiques 

d’éducation à la 

carrière : (Approche 

orientante, interventions 

éducatives) 

Pratiques socio-

éducatives 

Pratiques 

psychosociales 
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Sa nature 
 Traitement psychologique 
Son objet 
 Pour un trouble mental, pour des perturbations 

comportementales ou pour tout autre problème entraînant 
une souffrance ou une détresse psychologique 

Sa finalité (ses objectifs) 
 Qui a pour but de favoriser chez le client des changements 

significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou 
comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa 
personnalité ou dans son état de santé 

Ce qu’elle n’est pas 
 Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux 

difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de 
soutien 
 



 être membre de l’un des ordres accrédités pour cet acte et 
détenir un diplôme de deuxième cycle dans un champ 
disciplinaire associé à la santé mentale et aux relations 
humaines; 

 posséder une formation théorique de niveau universitaire de 
765 heures pertinentes à cette pratique (pour l’OPQ cela 
correspond à 17 cours universitaires); 

 avoir complété avec succès une supervision de 600 heures. 

 

 





 270 heures (équivalent à 6 cours de 3 crédits au niveau 
universitaire) portant sur les quatre modèles théoriques 
d’intervention : psychodynamique, cognitif-
comportemental, systémique + théories de la 
communication, humaniste;  

◦ À l’intérieur de ces 270 heures, 45 heures doivent être 
consacrées à l’étude de chacun des modèles et 90 
heures supplémentaires à une connaissance 
approfondie de l’un de ces modèles. 

 



 
 90 heures (équivalent à 2 cours de 3 crédits de niveau 

universitaire) portant sur les facteurs communs dont les 
attitudes du psychothérapeute, le cadre et les attentes du 
client, la qualité relationnelle et les habiletés de 
communication; 

 90 heures (équivalent à 2 cours de 3 crédits de niveau 
universitaire) portant sur les outils critiques, dont les 
méthodes scientifiques telles la recherche quantitative et 
les statistiques, ainsi que la recherche qualitative 
notamment l’herméneutique et la phénoménologie; 

 



 
 180 heures (équivalent à 4 cours de 3 crédits de niveau 

universitaire) portant sur la classification des troubles 
mentaux, des classifications reconnues comme le DSM et 
le CIM entre autres, la psychopathologie, les 
problématiques reliées au développement humain, la 
compréhension des différents modèles d’intervention, et 
les cycles de vie et grandes problématiques qui y sont 
associées. 

 

 



 
 45 heures portant sur le lien entre la biologie et la 

psychothérapie, dont les relations somatopsychiques et 
psychosomatiques, la pertinence et les limites de 
l’intervention psychothérapeutique et sur une 
connaissance générale de l’anatomie et de la physiologie 
du système nerveux central et de l’effet des psychotropes. 

 



  

 45 heures portant sur les aspects légaux et 
organisationnels de la pratique de la psychothérapie dont 
les lois et les ressources organisationnelles ; 

 45 heures portant sur l’éthique et la déontologie dont les 
devoirs et les obligations du psychothérapeute envers le 
client, le public et l’exercice de la psychothérapie. 

 

 



pour l’accréditation à la psychothérapie 



 la formation  pratique s’inscrit dans l’un des quatre modèles : 
psychodynamique, cognitif-comportemental, systémique + 
théories de la communication ou humaniste ; 

 elle comprend au moins 300 heures de traitement direct 
avec au moins 10 clients pour au moins 10hrs/client (en 
moyenne); 

 elle est associée à 100 heures de supervision individuelle ; 

 et à 200 heures de formation associée : lectures, 
supervisions de type forums de groupe, gestion de cas, 
lectures dirigées, etc. 
 





 Seuls les conseillers d’orientation ont la 
responsabilité de l’évaluation du trouble mental 
suite au Projet de loi 21, avec les psychologues, les 
médecins et les infirmières. 

 



 Tout professionnel voulant être accrédité à l’acte réservé en 
partage pour l’évaluation des troubles mentaux doit 
d’abord accomplir l’équivalent de 7 cours universitaires 
théoriques. 



 135 heures ou 1 cours de 3 crédits portant sur les facteurs 
biologiques sous-jacents aux troubles mentaux ; 

 135 heures ou 1 cours de 3 crédits de psychométrie; 

 135 heures ou 1 cours de 3 crédits sur les théories de la 
personnalité et du développement. 



 2 cours de 3 crédits de niveau universitaire en 
psychopathologie dont 135 heures ou 3 crédits réalisés au 
2e cycle ; 

 2 cours de 6 crédits de 2e cycle universitaire dans le 
domaine de l’évaluation des troubles mentaux, de la 
psychométrie ou de la classification des troubles mentaux. 



 Pour l’OCCOQ, le ou la c.o. doit aussi avoir reçu une 
formation pratique supervisée comprenant : 

◦ 500 heures consacrées à l’évaluation des troubles 
mentaux, dont 100 heures de contacts directs avec la 
clientèle ; 

◦ 30 heures de supervision dont 14 heures de supervision 
un à un. 

 

 



 De plus, le conseiller d’orientation doit à ce titre 
avoir procédé à l’évaluation des troubles mentaux 
auprès d’un nombre minimal de 15 clients pour 
obtenir le permis. 

 



Psychothérapie 
Attestation des troubles 
mentaux 

 EXIGENCES DE L’OPQ POUR 
PSYCHOTHÉRAPIE  

 (17 cours) 

 EXIGENCES DE L’OCCOQ 
POUR ÉVAL. TR. MENTAUX  

 (7 cours) 
 



Psychothérapie 
Attestation des troubles 
mentaux 

 Les modèles théoriques 
d’intervention : 270 heures/ 6 
cours dont 45 heures 
consacrées à l’étude de chacun 
des modèles ; 

 90 heures supplémentaires 
consacrées à une connaissance 
approfondie d’un modèle 
reconnu de psychothérapie 

 
 



Psychothérapie 
Attestation des troubles 
mentaux 

 Les facteurs communs dont les 
attitudes du psychothérapeute, 
le cadre et les attentes du client, 
la qualité relationnelle et les 
habiletés de communication : 90 
hres/2 cours  

 
 



Psychothérapie 
Attestation des troubles 
mentaux 

 OPQ-Les outils critiques dont les 
méthodes scientifiques telles la 
rech. quantitative et les stats, la 
recherche quali. dont modèles 
herméneutique et 
phénoménologie : 90 hres/2 
cours       

 OCCOQ–1 cours, 3 crédits, 
sur la psychométrie               
OCCOQ-Option (dans 2/3 
cours X 2è cy.) : 1 
psychométrie 
 



Psychothérapie 
Attestation des 
troubles mentaux 

 OPQ-La classificat. des troubles 
mentaux, DSM IV + et CIM-10 et 
autres, la psychopathologie, 
problém. reliées au dévelop. 
humain, la compré. des modèles 
d’intervention, les cycles de vie et 
problématiques associées : 180 hres 
/4 cours 

OCCOQ–1 cours, 3 
crédits, théories 
personnalité + dévelop. 
OCCOQ-2 cours, 6 crédits 
psychopathologie dont 1 
au 2è cycle  

 



Psychothérapie 
Attestation des 

troubles mentaux 

 OPQ-Le lien entre la biologie et la 
psychothérapie, les relations 
somatopsychiques et psychosomat., 
la pertinence et les limites de 
l’intervention psychothérapeutique; 
une connaissance gén. de l’anatomie 
et de la physiologie du système 
nerveux central, ainsi que l’effet des 
psychotropes : 45 hres/1 cours 

 

 OCCOQ -1 cours, 
3 crédits, facteurs 
biologie cf. tr. 
mentaux 
 



Psychothérapie 
Attestation des troubles 
mentaux 

 OPQ- Aspects légaux et 
organisationnels cf. pratique 
psychothérapie, dont les lois et 
ressources organisationnelles 45 
heures /1 cours 

 OPQ- L’éthique et la déontologie dont 
les devoirs et les obligations du 
psychothérapeute envers le client, le 
public et l’exercice de la 
psychothérapie : 45 heures /1 cours  

 

 

Rappel : Il s’agit des heures de présence aux cours, ce qui 
n’inclut pas les heures d’études et de travail personnel 
pour l’OPQ. 

 

 
 



Psychothérapie 
Attestation des troubles 
mentaux 

Traitement direct 

 OPQ : 300 h de traitement dont 
10 clients X 10 h min.  

Supervision  

 OPQ : 100 heures de supervision 
individuelle 

Activités reliées 

 OPQ : 200 h = dossiers ; gestion 
de cas; lectures dirigées ; travaux 
pertinents 

Traitement direct 
 OCCOQ : 100 h d’évaluation sur 

15 clients min. 
Supervision  
 OCCOQ : 30 heures de 

supervision dont 14 heures en 
individuel 

Activités reliées 
 OCCOQ : 500 h en évaluation 

troubles mentaux dont 100 
heures de contact direct.  





Posture interne  

Défi identitaire que l’on ne peut 
pas sous-estimer 

 



 

 Les problématiques d’orientation sont vécues par des 
personnes qui présentent un niveau de santé psychologique 
variable.  

 La rencontre avec la personne qui consulte amène souvent le 
c.o. à prendre contact avec une souffrance subjective 
importante. 

 

 



 

 Plusieurs situations cliniques liées au counseling de carrière 
présentent des apparentées avec la pratique de la 
psychothérapie d’orientation humaniste existentielle.  

 

 



 

 La pratique du counseling de carrière est un contexte de 
consultation où les enjeux identitaires du client sont activés 
dans son rapport au monde, ce qui incite plusieurs 
professionnels à considérer la problématique de l’orientation 
comme fondamentalement psychologique. 

 



 

 La profession de conseiller d’orientation présente des 
éléments communs avec celle de psychothérapeute.  

 

 Au-delà des méthodes et des attitudes de base propres aux 
cliniciens en relation d’aide, le fonctionnement de la 
personnalité du client et son état de santé psychologique ne 
sont pas moins importants pour le conseiller d’orientation 
que pour le psychothérapeute. 

  



 Il y a pourtant des différences entre ces deux professions, sur 
le plan de leur nature et de leur visée, ainsi que chez 
l’intervenant qui devra développer une posture interne 
différente propre aux exigences des deux professions. 

 



 En partageant la profession de conseillère d’orientation et 
celle de c.o. psychothérapeute, je connais de l’intérieur ce 
processus de différenciation entre les deux postures internes.  

 Ce type de changement comporte sa complexité. 



 

 Parmi les c.o. qui effectuent ce passage, certains conservent 
la possibilité de passer de l’une à l’autre, selon les clients.  

 D’autres choisiront de se consacrer à une seule des deux 
pratiques.  

 

 



 

 Je rencontre dans un contexte de counseling et aussi de 
supervision des c.o. psychothérapeutes dans ce lieu ou 
espace transitionnel; 

 À chaque fois, c’est une expérience qui favorise la conscience 
et l’intégration à partir de la singularité de leur parcours.  

 et de mon propre parcours… 

 



 

Trois compétences essentielles 
de nature réflexive, interactive et affective 

Delisle et Girard (2012) 



 une base de connaissances spécifiques sur un modèle 
théorique principal  
◦ ce modèle se décline en savoir, savoir-être et savoir-faire 

 une base de connaissances sur la psychopathologie descriptive 
et le diagnostic pour être capable d’analyser et de comprendre 
la dynamique pathologique du client 



 une volonté de, et une capacité à se donner du recul réflexif 
en cours d’interaction, sans briser le contact, le lien. 

 une volonté de, et une capacité à s'informer et tenir compte 
des données de recherches pertinentes à sa pratique 
(Evidence-based Practice) 

 une connaissance approfondie des règles déontologiques liées 
au cadre 

 une culture psychologique et humaniste générale 

 

ÉVALUATION GLOBALE DE LA COMPÉTENCE RÉFLEXIVE 

 



 la maîtrise des fondements relationnels (bon contact, soutien, 
habiletés relationnelles) 

 une bonne capacité de verbalisation avec une prosodie ajustée 

◦ une bonne fonction de contact verbale: impact, précision, 
nuance, souplesse 

 une sensibilité corporelle 

◦ bonne fonction de contact visuel 

◦ bonne fonction de contact kinesthésique 

 la maîtrise du dialogue 

 

ÉVALUATION GLOBALE DE LA COMPÉTENCE INTERACTIVE  



 une très grande fluidité affective  

 une capacité à éprouver un registre large d’émotions, 
d’affects et de sentiments, dans des tonalités modérées 

 un besoin raisonnable de reflet empathique 

 un bon équilibre narcissique 

 
 



 une reconnaissance de la singularité 

 une ouverture à la multiplicité 

 une acceptation de l'inévitabilité du préjugé 

 une capacité à tolérer la vérité expérientielle du client 

 une volonté de s’ouvrir à son propre dialogue intérieur 

 une volonté de réciprocité  

 une grande capacité à tolérer et à réguler les affects 
négatifs projetés. 

 

ÉVALUATION GLOBALE DE LA COMPÉTENCE AFFECTIVE 

 



 Les lignes directrices de la psychothérapie 
sont posées par l’Ordre des psychologues du 
Québec (OPQ).  

 



  

 Au Québec, nous apprenons à exercer la psychothérapie dans 
les programmes universitaires en psychologie, mais aussi au 
sein des établissements privés qui offrent des formations 
cliniques postuniversitaires.  

 
 

 



  

 Ces enseignements sont des lieux de formation continue et 
intégrée où nous rencontrons plusieurs psychothérapeutes, de 
différentes origines professionnelles et disciplinaires, tant 
novices qu’expérimentés, intéressés à développer la maîtrise 
d’une approche.  

 

 



 Plusieurs cliniciens font le choix de suivre surtout des 
formations portant sur des problématiques spécifiques, 
dans l’esprit de s’ouvrir à une variété de savoirs et de 
savoir-faire.  

 Il est vrai que ce type de formation peut être fort 
intéressant et nourrir une diversité épistémologique qui 
peut enrichir la pratique réflexive du psychothérapeute. 
Mais à elles seules, ces formations laissent le plus souvent 
une impression de savoirs épars et morcelés.  



 Le c.o. qui devient psychothérapeute bénéficiera 
davantage d’une formation clinique intégrée, qui 
présente une cohérence dans sa conception du 
développement humain, de la santé, de la 
psychopathologie et dans ses enseignements.  

 



  

 Le psychothérapeute, quel qu’il soit, a besoin de s’appuyer 
sur un corpus théorico-clinique qui présente des affinités 
avec ses propres conceptions, en plus d’être reconnu 
comme valable dans la communauté scientifique de la 
psychologie humaine.  

 Enfin, rappelons que la supervision pourra être un allié à 
l’intégration du modèle dans lequel le c.o. 
psychothérapeute aura choisi de développer ses 
compétences et d’éclairer sa pratique... 

 



liette.goyer@fse.ulaval.ca 
 



Ordre des conseillers et des conseillères en orientation du Québec 
http://orientation.qc.ca/   

Ordre des psychologues du Québec (OPQ) 

https://www.ordrepsy.qc.ca/  

Société québécoise des psychothérapeutes professionnels (SQPP)  

http://www.sqpp.org/devenirmembre.html 

 c.o. et permis de la psychothérapie, 
https://www.facebook.com/groups/574345986066400/ 
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https://www.ordrepsy.qc.ca/
https://www.ordrepsy.qc.ca/
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Merci de votre attention ! 

Liette.goyer@fse.ulaval.ca 
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