
 

 

Foire aux questions 
 

Des questions et réponses du webinaire présenté le 25 septembre par Joyce Rowlands, la registraire de l'Ordre des 

psychothérapeutes autorisés de l'Ontario, intitulé Grandparenting of Psychotherapists in Ontario – an Update on 

Regulation. Les réponses sont basées sur de l'information disponible publiquement à cette date. 

Question Réponse 
Au sujet de l’Association 

1. Quelles seront les 
implications concernant 
l’examen pour les personnes 
ayant des titres et compétences 
de l’étranger et dont on n’a 
autorisé que l’adhésion 
professionnelle à l’ACCP et non 
le titre de membre certifié? 

L’OPAO accorde la permission de se soumettre à l’examen 
d’inscription. Il n’y a aucun lien entre la certification auprès de 
l’ACCP et l’examen. 

2. L’ACCP compilera-t-elle ou 
fournira-t-elle de l’information 
à l’appui des pièces 
justificatives du portfolio? 
(antécédents de 
perfectionnement 
professionnel, programmes 
d'études suivis, etc.) 

Vous pouvez réclamer tout document vous concernant qui est 
archivé par l’ACCP. Les membres de l’ACCP peuvent demander 
sans frais un relevé de leurs crédits d’éducation permanente. 

3. Devra-t-on fournir des pièces 
justificatives des exigences déjà 
satisfaites pour la certification 
auprès de l’ACCP ou bien est-ce 
que les documents déjà 
archivés sont suffisants? 

Chaque candidat à l'inscription auprès de l'OPAO fait sa demande 
individuellement. Aucune considération particulière ne sera 
accordée au fait d’appartenir à une association quelconque de 
l’Ontario, ni aux titres et compétences décernés par ladite 
association ni au fait d’en être membre. Cependant, votre 
candidature au titre de CCC et les documents y afférents peuvent 
comporter des pièces justificatives dont vous aurez besoin à 
l'appui de votre demande. Vous pouvez téléphoner à l’ACCP pour 
obtenir vos documents. 

4. Dans quelle mesure les 
détenteurs du titre de CCC 
(décerné par l’ACCP) peuvent-
ils s'attendre de satisfaire aux 
exigences de reconnaissance 
des droits acquis? 

L’ACCP élaborera de la documentation destinée à aider à 
comparer les exigences du titre de CCC et celles qui sont associées 
à la reconnaissance des droits acquis. 

5. Y a-t-il des étapes auxquelles 
les personnes certifiées auprès 
de l’ACCP pourront se 
soustraire?   Les personnes 
demandant la reconnaissance 
des droits acquis devront-elles 
toutes soumettre le même 

Chaque candidat à l'inscription auprès de l'OPAO fait sa demande 
individuellement. Aucune considération particulière ne sera 
accordée au fait d’appartenir à une association quelconque de 
l’Ontario, ni aux titres et compétences décernés par ladite 
association ni au fait d’en être membre. 

Cependant, votre candidature au titre de CCC et les documents y 
afférents peuvent comporter des pièces justificatives dont vous 



 

 

niveau de renseignements 
détaillés? 

aurez besoin à l'appui de votre demande. Vous pouvez téléphoner 
à l’ACCP pour obtenir vos documents. 

Assurance 
6. En ce qui concerne la preuve 
d’assurance responsabilité 
professionnelle, porte-t-elle 
sur : (1) les trois dernières 
années, (2) l’année 2013 en 
cours, (3) l’année 2014 à venir 
ou (4) toutes ces possibilités? 

Les exigences relatives à l’assurance figurent à l’article 20.01 des 
règlements généraux. Voici ce qu’il en est : 

20.01 – Exigence relative à la couverture d’assurance 
(1)  Tout membre, à l’exception d’un membre inactif ayant acquis 
une garantie subséquente quelconque prévue par les présents 
règlements généraux, doit être couvert par une assurance 
responsabilité professionnelle présentant les caractéristiques 
suivantes : 
(i)  une couverture minimale de 1 000 000 $ par sinistre; 
(ii) une couverture annuelle globale d’au moins 5 000 000 $; 
(iii) une franchise maximale de 4 000 $ par sinistre; 
(iv) une garantie subséquente d’au moins deux (2) ans; 
(v) fournie par un assureur détenant un permis de la Commission 
des services financiers de l’Ontario ou du Surintendant des 
institutions financières du Canada; 
(vi)  comportant un avenant thérapie et counseling en cas 
d’agression sexuelle qui, 
a. fournit une couverture de thérapie et de counseling pour 
chaque personne admissible à du financement en vertu de l’article 
85.7(4) du Code; et 
b. fournit une couverture à l’égard de chaque personne admissible, 
pour le montant maximal de dédommagement à lui être octroyé 
en vertu de la LPSR, dans le cas de services de thérapie et de 
counseling par suite d’une agression sexuelle commise par le 
Membre. 

Vous devez vérifier auprès de votre assureur la nature de votre 
police. 

Un candidat doit fournir la preuve qu’il est actuellement couvert 
par une assurance responsabilité professionnelle au moment où il 
fait sa demande OU s’engager à produire cette preuve dans les 30 
jours suivant son inscription, soit à compter de la date 
d’inscription. Les membres doivent alors maintenir en vigueur 
l’assurance responsabilité requise et on leur demandera de 
confirmer leur couverture chaque année, au moment du 
renouvellement de leur adhésion. 

Module de jurisprudence 
7. Si je remplis dès maintenant 
le module de jurisprudence en 
ligne, est-ce que je risque que 
celui-ci subisse des 
modifications d’ici à ce qu’il ait 
été complètement accepté? 

Le Module de jurisprudence a été approuvé par le Conseil 
transitoire. On incite les candidats qui veulent s’inscrire à l’Ordre à 
suivre le module dès maintenant. On ne prévoit pas de 
modifications. 



 

 

Sauf que… L’Ordre devrait modifier la période admissible pour 
réussir le module, qui était de trois ans et qui sera probablement 
ramenée à deux ans avant la demande. Ceux et celles qui l’ont déjà 
suivi avec succès ou qui l’auront suivi avant une date déterminée 
obtiendront un droit acquis relativement à la période admissible 
antérieure de 3 ans. On travaille actuellement à en finaliser les 
détails. 

8. À la page 46 du Manuel de 
jurisprudence, on peut lire : 
« Les PA ne sont pas autorisés à 
exercer l’acupuncture en vertu 
de la Loi sur la psychothérapie, 
ni en vertu d’une exemption. 
Dans le système actuel de 
traitement de la dépendance, 
de nombreux conseillers seront 
des PA. Cependant, en vertu du 
protocole de la National 
Acupuncture Detoxification 
Association, on utilise 
fréquemment l’acupuncture en 
cinq points sur les deux oreilles 
dans le système de traitement 
de la dépendance – afin de 
réduire les symptômes 
d’abstinence chez les clients et 
de promouvoir le bien-être 
mental. Une personne inscrite à 
titre de PA et travaillant en tant 
que conseiller dans des cas de 
dépendance peut-elle continuer 
d’appliquer l’approche 
Acudetox aux clients dans un 
contexte de traitement d’une 
dépendance? 

Cette question fait ressortir un aspect qui pourrait nécessiter 
certains éclaircissements supplémentaires de la part de l’Ordre. 
Comme vous le savez probablement, le Conseil transitoire est 
constamment à la recherche de commentaires sur sa version 
préliminaire des Normes de pratique professionnelle, qui font 
également état de la restriction imposée aux membres qui ne 
posent que l’acte autorisé de psychothérapie. Voici d’ailleurs le 
libellé : 

NORME : Actes autorisés  

Parmi les 14 actes répertoriés dans la LPSR, et sauf autorisation 
contraire, les Membres doivent s’en tenir à ne poser que l'acte 
autorisé de psychothérapie. 

Comme l’a souligné avec justesse votre membre, de nombreux 
conseillers traitant la dépendance ont recours à l’acupuncture 
auriculaire pour traiter leurs clients. Les personnes travaillant 
dans des établissements de santé qui offrent des services 
d’acupuncture sont exemptées en vertu de l’article 8(5) du 
Règlement sur les actes autorisés de la Loi sur les professions de 
la santé 
réglementées :  http://www.canlii.org/en/on/laws/regu/o-reg-
107-96/latest/o-reg-107-96.html 

Vous pouvez formuler vos commentaires sur cette question. Vous 
trouverez un formulaire de commentaires sur la page d’accueil à 
l’adresse www.crpo.ca. 

9. Pouvez-vous nous en dire 
plus au sujet du Module de 
jurisprudence? Le candidat 
doit-il étudier avant 
d’entreprendre le Module? Où 
puis-je obtenir des détails à ce 
sujet? Quels types de question 
le Module couvre-t-il? 

Le module sur la jurisprudence (JRP) est un programme de 
formation conçu pour les apprenants adultes. On y présente des 
renseignements au sujet de la loi ontarienne, que doivent 
connaître les professionnels de la santé réglementés afin de 
pouvoir exercer de façon sécurisée et éthique. Le module se 
répartit en 16 leçons, que l’on peut suivre dans un ordre aléatoire 
et à divers moments. Il faut en tout environ quatre à six heures, 
mais parfois plus, pour suivre le programme au complet. Chaque 
leçon porte sur un objet distinct et comporte des ensembles de 
questions présentés à intervalles réguliers. L’information est 
présentée sur support visuel à l’écran et par une voix hors champ 
(narrateur). 

http://www.canlii.org/en/on/laws/regu/o-reg-107-96/latest/o-reg-107-96.html
http://www.canlii.org/en/on/laws/regu/o-reg-107-96/latest/o-reg-107-96.html


 

 

On peut suivre le Module par étapes, sur plusieurs jours ou même 
plusieurs mois. Toutes les réponses soumises seront sauvegardées 
dans le système, de sorte que vous pourrez reprendre le module 
au moment qui vous convient le mieux. Les ensembles de 
questions non réussis peuvent être repris aussi souvent que voulu 
pour y parvenir. À la suite d’un ensemble de questions non réussi, 
le système impose une période de blocage d’une heure, afin de 
permettre au candidat de revoir le matériel didactique pertinent. 

Pour procéder à l'inscription d'un candidat, l’Ordre exige que ce 
dernier ait terminé avec succès le Module en ligne JRP, ce qui 
normalement est fait avant de soumettre une demande 
d’inscription. 

On recommande aux membres potentiels de lire le document en 
ligne Professional Practice and Jurisprudence for Registered 
Psychotherapists avant d’entreprendre le module, car on y trouve 
tous les renseignements de base requis. Pour ceux et celles qui 
lisent le document au préalable, le module servira principalement 
comme outil de révision du matériel. 

Utilisation sûre et efficace de la conscience soi 
10. Comment fait-on la preuve 
de l’utilisation sûre et efficace 
de la conscience de soi? 

Il existe diverses traditions et pratiques concernant le 
développement par le psychothérapeute d’une utilisation sûre et 
efficace de la conscience de soi dans la relation thérapeutique. 
Certains candidats auront développé cette compétence en 
entreprenant eux-mêmes une démarche de psychothérapie 
personnelle. Il peut s’avérer utile de conserver dans son portfolio 
des preuves de séances de psychothérapie personnelle. 

D’autres peuvent avoir suivi des cours portant sur l’utilisation de 
la conscience de soi, par exemple, antécédents et dynamique 
familiaux personnels anti‐oppression et diversité, dynamique du 
pouvoir, limites relationnelles, pratique expérientielle du rôle de 
client ou développement des relations interpersonnelles. Ces 
sujets peuvent avoir fait partie de cours suivis dans le cadre d’une 
formation officielle. Il serait utile d’ajouter une description du 
cours dans votre portfolio. 

Il se peut que vous ayez aussi suivi des ateliers portant sur le sujet. 
Vous devrez alors intégrer à votre portfolio une preuve de votre 
participation et une description de l’atelier. 

Certains ont peut-être entrepris une pratique autochtone réflexive 
et guidée, comme l’approche Four Directional Ways. 

Pour bon nombre de praticiens, cette compétence est également 
prise en compte dans une forme particulière de supervision 
clinique. Il convient de consigner dans le portfolio les registres des 
heures de supervision. 

http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/10/Professional-Practice-Jurisprudence-Psychotherapists-Oct-13-FINAL.pdf
http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/10/Professional-Practice-Jurisprudence-Psychotherapists-Oct-13-FINAL.pdf


 

 

11. Est-ce que le fait de s’offrir 
des services de counseling pour 
soi-même peut être inclus dans 
la section « Utilisation de la 
conscience de soi »? Sinon, 
quelles autres activités peut-on 
inclure dans cette section? 

L’utilisation sûre et efficace de la conscience de soi dans la relation 
psychothérapeutique désigne l’une des compétences essentielles 
de l’exercice de la psychothérapie : l’aptitude acquise du ou de la 
thérapeute à bien comprendre son propre contexte subjectif, ainsi 
que ses habitudes d’interaction, car cela façonne sa participation à 
la relation thérapeutique avec son client. 

Ces aspects sont aussi révélateurs du recours introspectif du 
thérapeute à sa propre personnalité, ses intuitions, ses 
perceptions et ses jugements dans le but d’optimiser ses 
interactions avec les clients au cours de la démarche 
thérapeutique. 

Il existe diverses traditions et pratiques concernant le 
développement par le psychothérapeute d’une utilisation sûre et 
efficace de la conscience de soi dans la relation thérapeutique. 

Certains candidats auront développé cette compétence en 
entreprenant eux-mêmes une démarche de psychothérapie 
personnelle. D’autres peuvent avoir suivi des cours portant sur 
l’utilisation de la conscience de soi, par exemple, antécédents et 
dynamique familiaux personnels, anti‐oppression et diversité, 
dynamique du pouvoir, limites relationnelles, pratique 
expérientielle du rôle de client ou développement des relations 
interpersonnelles. Certains ont peut-être entrepris une pratique 
autochtone réflexive et guidée, comme l’approche Four Directional 
Ways. Pour bon nombre de praticiens, cette compétence est 
également prise en compte dans une forme particulière de 
supervision clinique. 

12. La supervision clinique 
peut-elle être prise en compte 
dans l’utilisation « sûre et 
efficace de la conscience de 
soi »? 

Oui. Dans cette réglementation, le terme « supervision clinique » 
désigne une relation contractuelle dans laquelle un superviseur 
clinicien s’engage avec un supervisé à préserver le bien-être du 
client; à discuter de l’orientation de la thérapie et de la relation 
thérapeutique; à promouvoir l’épanouissement professionnel du 
supervisé; à améliorer le recours sûr et efficace au soi de la part 
du supervisé dans sa relation thérapeutique. 

Portfolio 
13. Qu’est-ce qui constitue le 
« portfolio de pièces 
justificatives »? 

  

On élabore actuellement un formulaire de candidature en ligne et 
du matériel et ressources à l’intention du candidat afin de faciliter 
les demandes de reconnaissance des droits acquis. Surveillez 
régulièrement le site web de l’OPAO pour la mise en ligne de ce 
matériel. 

Le tableau présenté à l’adresse 

http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/07/Scoring-of-
Portfolio-Evidence-for-Grandparenting-June-28-2013.pdf 

http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/07/Scoring-of-Portfolio-Evidence-for-Grandparenting-June-28-2013.pdf
http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/07/Scoring-of-Portfolio-Evidence-for-Grandparenting-June-28-2013.pdf


 

 

présente la liste des pièces justificatives requises pour le portfolio. 
Les pièces justificatives peuvent prendre diverses formes. Dans 
certains cas, il s’agit d’une déclaration. Dans d’autres, on demande 
au praticien de produire une preuve concrète (diplôme 
universitaire, relevé de notes). 

Les candidats qui demandent la reconnaissance de droits acquis 
doivent remplir le formulaire de demande. L’Ordre peut exiger 
plus de renseignements, notamment d’autres registres ou de la 
documentation supplémentaire (p. ex. des 
diplômes/attestations/certificats, des relevés, des carnets de 
rendez-vous, du matériel publicitaire) à l’appui de la candidature. 

Pour s’assurer de remplir ses obligations réglementaires, l’Ordre 
établira un processus par lequel il sélectionnera au hasard un 
pourcentage de demandes afin de vérifier les renseignements 
fournis. 

Par conséquent, on recommande fortement à tous les candidats de 
conserver un portfolio à jour, organisé et accessible contenant les 
renseignements à l’appui des déclarations formulées dans leurs 
demandes et y servant de pièces justificatives. 

14. Combien de points 
accorderait-on pour une 
maîtrise en science portant sur 
le counseling en santé mentale 
et considérée comme étant un 
programme de 60 heures 
comportant un stage de 1000 
heures? 

Vous trouverez le modèle de notation à l’adresse suivante. 

http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/09/Scoring-of-
Portfolio-Evidence-for-Grandparenting-Sept-513.pdf 

Pour attribuer une note à un nombre d’heures compris entre le 
minimum requis et le maximum comptabilisé, on utilise un 
algorithme linéaire; la note totale est arrondie à l’entier le plus 
près. 

Le nombre minimum d’heures requis = le nombre minimum de 
points notés (p. ex. un minimum de 100 heures d’études et de 
formation liées à la psychothérapie est requis pour obtenir le 
minimum de 10 points). 

Le nombre maximum d’heures comptabilisées = le nombre 
maximum de points notés (p. ex. un candidat qui a 10 000 heures 
de contact direct avec les clients obtient 25 points, soit la même 
note qu’une personne ayant 3 200 heures, ce qui représente le 
nombre maximum d’heures comptabilisées). 

On utilise un algorithme linéaire pour calculer les notes 
attribuables aux heures comprises entre le minimum requis et le 
maximum comptabilisé. 

Heures 
15. Heures d’études – Toutes les 
universités désignent le 

Habituellement, un cours de 3 crédits à l’université est 
comparable à 25-30 heures. 

http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/09/Scoring-of-Portfolio-Evidence-for-Grandparenting-Sept-513.pdf
http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/09/Scoring-of-Portfolio-Evidence-for-Grandparenting-Sept-513.pdf


 

 

nombre d’heures d’un cours 
comme étant 3 heures-crédits. 
Est-ce aussi la façon dont 
l’OPAO les désigne? 
16. En tant que conseillers 
membres de l’Ordre ontarien, 
notre rôle porte sur le 
counseling académique, 
personnel et d’orientation de 
carrière.  Est-ce que toutes ces 
heures comptent en ce qui 
concerne les 800 heures 
d’expérience clinique?  (Ou bien 
est-ce qu’on ne compte que les 
heures de counseling 
personnel?) 

En vertu des exigences relatives à la reconnaissance des droits 
acquis, 800 heures de contact direct avec les clients sont 
obligatoires. On ne précise aucune modalité ni aucun type précis 
de counseling. 

Il y a aussi une obligation en ce qui concerne le nombre d’heures 
d’exercice. 

Cette dernière obligation comprend le contact direct avec les 
clients. 

L’exigence relative au nombre d’heures d’exercice stipule ce qui 
suit : 750 heures d’exercice (500 au Canada) au cours des 3 
années précédant la candidature, ce qui peut désigner une vaste 
gamme d’activités professionnelles, dont le contact direct avec la 
clientèle et la tenue des dossiers correspondante, la préparation, 
la recherche, la consultation; l’enseignement, la supervision, la 
rédaction et la gestion. 

Vous trouverez un tableau très utile sur le sujet à l’adresse 
suivante : 

http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/09/SUMMARY-
TABLE-Registration-Reg-TC-Psychotherapists-Sept-513.pdf 

17. Le nombre d’heures 
d’exercice s’ajoute-t-il aux 800 
heures de contact direct avec 
les clients? Ou bien est-ce que le 
nombre d’heures d’exercice fait 
partie des 800 heures de 
contact avec les clients? 

Il importe de bien faire la distinction entre les termes « nombre 
d’heures d’exercice » et « contact direct avec les clients ». 

L’obligation concernant le nombre d’heures d’exercice inclut le 
contact direct avec les clients. 

Pour la reconnaissance des droits acquis, l’obligation relative au 
nombre d’heures d’exercice stipule ce qui suit : 750 heures 
d’exercice (500 au Canada) au cours des 3 années précédant la 
candidature, ce qui peut désigner une vaste gamme d’activités 
professionnelles, y compris le contact direct avec la clientèle et 
la tenue des dossiers correspondante, la préparation, la recherche, 
la consultation; l’enseignement, la supervision, la rédaction et la 
gestion. 

Vous trouverez un tableau très utile sur le sujet à l’adresse 
suivante : 

http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/09/SUMMARY-
TABLE-Registration-Reg-TC-Psychotherapists-Sept-513.pdf 

http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/09/SUMMARY-TABLE-Registration-Reg-TC-Psychotherapists-Sept-513.pdf
http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/09/SUMMARY-TABLE-Registration-Reg-TC-Psychotherapists-Sept-513.pdf
http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/09/SUMMARY-TABLE-Registration-Reg-TC-Psychotherapists-Sept-513.pdf
http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/09/SUMMARY-TABLE-Registration-Reg-TC-Psychotherapists-Sept-513.pdf


 

 

Le contact direct avec les clients désigne toute activité au cours de 
laquelle le client et le thérapeute sont directement et 
officiellement engagés dans la démarche de psychothérapie. 
D’ordinaire, la démarche s’effectue en personne, mais d’autres 
formes de contact direct, par exemple le recours au téléphone, à 
Skype, à la vidéoconférence ou même au courriel (en prenant des 
mesures appropriées pour préserver la confidentialité), sont aussi 
pertinentes. Le client peut être une personne, un couple, une 
famille ou un groupe. 

Le contact direct avec le client recoupe aussi : 

 l’entrevue de collecte de renseignements d’accueil, pourvu que 
cette activité soit de nature clinique et serve ensuite à 
déterminer la nature et l'orientation de la thérapie; 

 l’entrevue, le test ou une évaluation officielle dans le cadre d’une 
interaction clinique avec le ou les clients; 

 l’animation ou la coanimation active des séances thérapeutiques; 
 les conférences de cas en présence d’un ou de plusieurs clients. 

Les activités suivantes ne sont pas considérées comme étant des 
contacts directs avec le client : 

 observer une thérapie sans y participer activement ou assurer 
un suivi auprès du ou des clients immédiatement après la séance 
observée; 

 la tenue des dossiers; 
 les activités administratives, notamment la rédaction de 

rapports; 
 l’évaluation psychométrique qui consiste essentiellement à 

administrer, à noter et à rédiger des rapports, avec peu ou pas 
d’interaction clinique avec la clientèle; 

 le fait de donner ou de recevoir des services de supervision 
clinique ou autre. 

Remarque importante : lorsqu’on comptabilise les heures de 
contact direct avec le client, un rendez-vous standard de 45 à 
50 minutes constitue une heure de CDC. 

18. Comment comptabilisera-t-
on les heures pour la 
reconnaissance des droits 
acquis et/ou pour les heures 
régulières reconnues pour 
l’inscription dans le cas 
d’étudiants au doctorat en 
psychothérapie qui 
proviennent de spécialités 
autres que la psychologie?  Les 
heures cumulées lors de la 
maîtrise seront-elles 

Une inscription à titre de membre admissible est offerte aux 
candidats en cours de qualification en vue de devenir 
Psychothérapeutes autorisés, qui ont réussi un programme 
d’études/formation reconnu (ou l’équivalent) en psychothérapie 
et qui ont satisfait à une bonne partie des exigences d’inscription, 
mais qui pourraient devoir cumuler : 

 des heures additionnelles de contact avec les clients; 

 ou des heures additionnelles de supervision clinique; 

  ou des études/formation additionnelles (limitées); 



 

 

comptabilisées?  Notons qu’il y 
a inévitablement un laps de 
temps au cours duquel les 
candidats n’ont pas pu exercer 
la psychothérapie pendant 
qu’ils suivaient des cours.  Le 
fait de ne pas reconnaître ces 
heures (que ce soit pour le titre 
de PA) crée un frein à la 
poursuite des études. 

  

Lors de l’établissement des 
exigences pour l’obtention des 
heures obligatoires dans un 
délai donné, avez-vous pris en 
compte le fait qu’il faut parfois 
des années avant d’obtenir un 
poste de psychothérapeute à 
temps plein, étant donné que 
bien des personnes y accèdent 
en accumulant des heures à 
temps partiel?  Comment 
tiendrez-vous compte de ces 
réalités du marché du travail?  

et qui désirent exercer sous supervision clinique, tout en 
travaillant à satisfaire à l’ensemble des exigences. 

Une exigence d’inscription sans exemption signifie qu’il n’y aura 
aucune exception dans les cas où ladite exigence n’a pas été 
entièrement satisfaite. 

Un candidat qui remplit les exigences d’inscription à titre de 
membre admissible peut travailler sous supervision clinique en 
vue de cumuler des heures « au Canada » durant la période de 
deux ans prévue pour la reconnaissance des droits acquis; il peut 
ensuite décider de faire une demande de certificat d’inscription à 
titre de PA en empruntant la voie de la reconnaissance des droits 
acquis. 

Dans un tel contexte, le nombre d’heures d’exercice comprend le 
contact direct avec les clients, la tenue de dossiers, la préparation, 
la recherche, la consultation et le perfectionnement professionnel 
en lien avec le contact direct avec la clientèle. On pourra 
également comptabiliser l’enseignement, la supervision, la 
recherche ou la rédaction dans le domaine de la psychothérapie, la 
gestion, la consultation ou d’autres activités professionnelles 
ayant une incidence sur la pratique de la psychothérapie. 

Vous ne pouvez conserver le statut de membre admissible que 
pour une période de 5 ans. 

19. J’ai du mal à comprendre les 
exigences quant au nombre 
d’heures de contact avec le 
client ainsi qu'au nombre 
d'heures de supervision 
clinique. Est-ce 450 ou 800 
heures de contact direct avec la 
clientèle? Et est-ce 40 ou 100 
heures de supervision pour la 
reconnaissance des droits 
acquis? 

Il existe deux parcours possibles menant à l’inscription : La 
reconnaissance des droits acquis et le parcours régulier. 

La reconnaissance des droits acquis n’est offerte que pendant 
deux ans après l'entrée en vigueur et uniquement aux praticiens 
d'expérience qui exercent déjà. . 

Reconnaissance des droits acquis 

 Le nombre minimum requis d’heures de contact direct avec le 
client est de 800. 

 40 heures de supervision, y compris un minimum de 20 heures 
de supervision clinique. 

Définition de la supervision clinique : une relation contractuelle 
dans laquelle un superviseur clinicien s’engage avec un supervisé 
à discuter de l’orientation de la thérapie et de la relation 
thérapeutique; à promouvoir l’épanouissement professionnel du 
supervisé; à améliorer le recours sûr et efficace à la conscience de 
soi de la part du supervisé dans sa relation thérapeutique et à 
préserver le bien-être du client. La supervision clinique peut 



 

 

s’effectuer de façon individuelle, dyadique ou en groupe, selon les 
définitions suivantes : 

Individuelle : un superviseur clinicien pour un supervisé 

Dyadique : un superviseur clinicien pour deux supervisés 

En groupe : Normalement, un superviseur clinicien pour pas plus 
de huit supervisés; à des fins de reconnaissance des droits acquis 
seulement, on peut considérer jusqu’à 12 supervisés par 
superviseur clinicien (degré de souplesse). 

La supervision de groupe structurée entre pairs est admise en tant 
que supervision clinique de groupe s’il s’agit d’une démarche 
officielle et structurée et si elle comprend au moins un membre du 
groupe qui satisfait à la définition de superviseur clinicien 
proposée par l’Ordre (avant l’entrée en vigueur, il s’agit d’un 
praticien ayant une solide expérience clinique, généralement cinq 
ans ou plus, dans l’exercice de la psychothérapie). 

Candidats au parcours régulier : 50 pour cent des heures de 
supervision clinique doivent avoir été effectuées en mode 
individuel ou dyadique; 50 pour cent peuvent avoir été effectuées 
en supervision de groupe, y compris en supervision de groupe 
structurée entre pairs. 

Candidats au parcours de reconnaissance des droits acquis : 
L’ensemble des 20 heures de supervision clinique requises 
peuvent avoir été effectuées en groupe, notamment sous forme de 
supervision de groupe structurée entre pairs; parmi les autres 
formes admissibles de supervision, citons les réunions 
d’équipe/conférences avec animation en vue de discuter des 
problèmes cliniques des clients (les consultations entre pairs ne 
sont pas prises en compte). 

Les 450 heures ont trait aux exigences associées au parcours 
régulier. 

20. La supervision effectuée par 
courriel peut-elle être 
comptabilisée en lien avec 
l’exigence de supervision 
clinique? Comment peut-on 
convertir la supervision par 
courriel en « heures »? 

Il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, de 
comptabiliser la supervision par courriel, mais elle ne peut pas 
remplacer la relation en temps réel avec un superviseur clinicien, 
qui doit se faire en personne. On pourrait la prendre en compte 
dans une situation d’urgence. 

21. Comment comptabilise-t-on 
le travail de psychothérapie en 
groupe, dans lequel il peut y 
avoir de 4 à 6 participants, 

Un groupe est considéré comme étant un client. Une heure de 
travail auprès d’un groupe équivaut à une heure. 

Le contact direct avec les clients désigne toute activité au cours de 
laquelle le client et le thérapeute sont directement et 



 

 

étant donné que le groupe se 
rencontre pendant 1 heure? 

officiellement engagés dans la démarche de psychothérapie. 
D’ordinaire, la démarche s’effectue en personne, mais d’autres 
formes de contact direct, par exemple le recours au téléphone, à 
Skype, à la vidéoconférence ou même au courriel (en prenant des 
mesures appropriées pour préserver la confidentialité), sont aussi 
pertinentes. Le client peut être une personne, un couple, une 
famille ou un groupe. 

Le contact direct avec le client recoupe aussi : 

 l’entrevue de collecte de renseignements d’accueil, pourvu que 
cette activité soit de nature clinique et serve ensuite à 
déterminer la nature et l'orientation de la thérapie; 

 l’entrevue, le test ou une évaluation officielle dans le cadre d’une 
interaction clinique avec le ou les clients; 

 l’animation ou la coanimation active des séances thérapeutiques; 
 les conférences de cas en présence d’un ou de plusieurs clients. 

Les activités suivantes ne sont pas considérées comme étant des 
contacts directs avec le client : 

 observer une thérapie sans y participer activement ou assurer 
un suivi auprès du ou des clients immédiatement après la séance 
observée; 

 la tenue des dossiers; 
 les activités administratives, notamment la rédaction de 

rapports; 
 l’évaluation psychométrique qui consiste essentiellement à 

administrer, à noter et à rédiger des rapports, avec peu ou pas 
d’interaction clinique avec la clientèle; 

 le fait de donner ou de recevoir des services de supervision 
clinique ou autre. 

Remarque importante : lorsqu’on comptabilise les heures de 
contact direct avec le client, un rendez-vous standard de 45 à 
50 minutes constitue une heure de CDC. 

22. Peut-on faire reconnaître 
ses heures ou sa formation en 
présentant un certificat 
d’appartenance à une 
association?  Par exemple : 
l’American Association for 
Marriage and Family Therapy 

Chaque candidat à l'inscription auprès de l'OPAO fait sa demande 
individuellement. Aucune considération particulière ne sera 
accordée au fait d’appartenir à une association quelconque de 
l’Ontario, ni aux titres et compétences décernés par ladite 
association ni au fait d’en être membre. 

Toutefois, vous devez conserver un portfolio de pièces 
justificatives à l’appui de votre candidature. Par conséquent, si 
votre statut de membre ou votre certification auprès d’une autre 
association constitue une preuve que vous avez satisfait à 
certaines exigences, il serait prudent de conserver dans votre 
portfolio une copie de votre inscription de membre et de la 
description de ce que signifie ce statut de membre. 



 

 

23. Si je comprends bien, 
l’évaluation professionnelle et 
le counseling d’orientation sont 
exclus du champ d’application 
de l’acte autorisé de 
psychothérapie. 

  

Y a-t-il des circonstances dans 
lesquelles ces activités peuvent 
devenir des heures admissibles 
dans le parcours de 
reconnaissance des droits 
acquis? 

L’Ordre régit le titre de Psychothérapeute autorisé et l’acte 
autorisé de psychothérapie régit le champ d’application. Bon 
nombre de praticiens peuvent se donner le titre de conseillers, 
tout en exerçant en réalité dans le champ d’application défini pour 
la Psychothérapie. Par conséquent, pour répondre à cette 
question, ce que vous faites a plus d’importance que le titre que 
vous vous attribuez. 

Pour être admissible à la reconnaissance des droits acquis, le 
praticien doit avoir cumulé 800 heures de contact direct avec la 
clientèle, au cours desquelles le client et le thérapeute sont 
officiellement et directement engagés dans la démarche de 
psychothérapie.  

Champ d'application de la psychothérapie 

La pratique de la psychothérapie concerne l'évaluation et le 
traitement des troubles émotionnels ou comportementaux par des 
moyens psychothérapeutiques, dont la prestation s'effectue en 
ayant recours à une relation thérapeutique fondée principalement 
sur la communication verbale et non verbale. 

Certains clients ne correspondent pas à cette définition. Il incombe 
à chaque thérapeute de déterminer individuellement les 
caractéristiques de ses clients. 

L’option de reconnaissance des droits acquis ne précise pas le type 
de traitement ni la modalité utilisée par le candidat. L’exigence 
stipulée est de 800 heures de contact direct avec la clientèle.  

Il y a aussi une exigence relative au nombre d’heures d’exercice. 

Exigence relative au nombre d’heures d’exercice : 750 heures 
d’exercice (500 au Canada) au cours des 3 années précédant la 
candidature, ce qui peut désigner une vaste gamme d’activités 
professionnelles, y compris le contact direct avec la clientèle et la 
tenue des dossiers correspondante, la préparation, la recherche, la 
consultation; l’enseignement, la supervision, la rédaction et la 
gestion. 

24. Est-ce que le counseling 
d’orientation est pris en compte 
dans le processus de 
reconnaissance des droits 
acquis? Autrement dit, 
l’orientation professionnelle 
est-elle un contact direct avec la 
clientèle? 

L’option de reconnaissance des droits acquis ne précise pas le type 
de traitement ni la modalité utilisée par le candidat. L’exigence 
stipulée est de 800 heures de contact direct avec la clientèle.  

Voir la question 23  

25. En ce qui concerne le 
nombre d’heures d’exercice, 

La consultation peut désigner des activités comme le fait de 
rencontrer un conseiller juridique pour discuter des lignes 

http://www.ccpa-accp.ca/fr/ontarioregulation/#twenty-three


 

 

veuillez définir le terme 
« consultation ». 

  

directrices de déontologie concernant la divulgation de 
renseignements sur un client, le fait de consulter un autre 
fournisseur de soins de santé au sujet des possibilités qui s’offrent 
à un client. 

26. En tant que conseillers en 
milieu universitaire, nous 
rencontrons des clients pour 
une foule de problèmes divers 
comme le stress lié aux études, 
l’anxiété, la dépression, 
l’anxiété en ce qui concerne 
l’orientation professionnelle, 
des problèmes relationnels, etc. 
Est-ce que tout le temps 
consacré auprès des clients 
pour ces diverses 
problématiques pourrait être 
pris en compte à titre d’heures 
de contact direct avec la 
clientèle? 

Si vous considérez que certaines de vos activités à titre de 
conseiller constituent de la psychothérapie, il se peut que vous 
souhaitiez vous inscrire à l’Ordre. 

Pour être admissible à la reconnaissance des droits acquis, le 
praticien doit avoir cumulé 800 heures de contact direct avec la 
clientèle, au cours desquelles le client et le thérapeute sont 
officiellement et directement engagés dans la démarche de 
psychothérapie. 

Comparaison entre l’inscription régulière et la reconnaissance des droits acquis 
27. Veuillez expliquer en détail 
l’examen d’inscription auquel 
sont soumis les candidats qui 
choisissent le parcours régulier 
(sans reconnaissance des droits 
acquis). Quelle est la durée de 
l’examen, son niveau de 
difficulté, se fait-il par écrit, en 
personne, etc.? 

L’examen d’inscription est fondé sur les compétences; il s’agit 
d’une simulation informatisée. Son niveau de difficulté correspond 
au niveau d’admission à la profession, déterminé par le Profil des 
compétences d'admission à la profession. Il s’agit d’un examen 
écrit qui se tient dans des centres de test avec surveillance 
répartis au Canada, et sa durée maximale est de 3 heures. 

28. J’ai du mal à comprendre – 
Si je fais ma demande suivant le 
parcours régulier, suis-je 
exempté de l’examen si je 
satisfais aux critères de 
reconnaissance des droits 
acquis durant la période de 
deux ans? 

Oui. Vous pouvez vous inscrire suivant le parcours régulier, qui 
vous offre un certificat de PA (admissible), tout en continuant de 
travailler sous supervision clinique afin d’accumuler les heures 
additionnelles pour l’inscription. 

Si vous ne répondez pas aux exigences (p. ex. si vous n’avez pas 
cumulé les 800 heures de contact direct avec le client), on vous 
avisera de poser votre candidature suivant le parcours régulier. 
On peut vous accorder le statut de membre admissible. 

Si vous remplissez les exigences qui vous manquaient pour la 
reconnaissance des droits acquis, vous pouvez alors poser de 
nouveau votre candidature par la voie de la reconnaissance des 
droits acquis, si ce parcours est toujours en vigueur (période 
limitée de 2 ans après l’entrée en vigueur), ce qui vous exemptera 
de passer l’examen. 

Le statut de membre admissible est d’une durée limitée de 5 ans. 



 

 

29. Vous vous interrogez au 
sujet du statut de membre 
admissible jumelé à la 
reconnaissance des droits 
acquis. Vous posez votre 
candidature par la voie de la 
reconnaissance des droits 
acquis et l'OPAO vous indique le 
statut de membre admissible 
ou vous faites une demande de 
membre admissible, suivie de la 
reconnaissance des droits 
acquis? 

Voir la question 28 

Vous pouvez tenter de vous inscrire par la voie de la 
reconnaissance des droits acquis ou par le parcours régulier. 

Si vous suivez la voie de la reconnaissance des droits acquis et que 
vous ne répondez pas aux exigences (p. ex. si vous n’avez pas 
cumulé les 800 heures de contact direct avec le client), on vous 
avisera de poser votre candidature suivant le parcours régulier. 
On peut vous accorder le statut de membre admissible. 

Si vous remplissez les exigences qui vous manquaient pour la 
reconnaissance des droits acquis, vous pouvez alors poser de 
nouveau votre candidature par la voie de la reconnaissance des 
droits acquis, si ce parcours est toujours en vigueur (période 
limitée de 2 ans après l’entrée en vigueur). 

Le statut de membre admissible est d’une durée limitée de 5 ans. 
30. Qu’est-ce qui sera inclus 
dans les divulgations? 

Le système en ligne vous demandera de répondre à certaines 
questions concernant toute condamnation criminelle prononcée 
contre vous et toute mesure disciplinaire entreprise par une 
association ou autre organisme de réglementation à votre égard. 

Vous devez répondre honnêtement à ces questions, et vos 
réponses seront passées en revue. L’admission de ces événements 
ne signifie pas que vous ne pourrez pas être inscrit. 

Toutefois, si vous ne répondez pas franchement et que l’on 
apprend par la suite que vous avez fait une fausse déclaration, 
alors vous aurez commis une infraction fédérale et vous pourriez 
être radié et passible de poursuites. 

Le document sur la jurisprudence explique le sujet plus en détail. 
Vous trouverez ce manuel à l’adresse 

http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/10/Pratique-
professionnelle-et-jurisprudence-Psychotherapeutes-octobre13-
FINAL.pdf 

Le counseling dans le contexte de la Loi sur la psychothérapie et du titre de 
Psychothérapeute 

31. Je me souviens que le 
counseling est soustrait à la Loi. 
Pouvez-vous m’expliquer en 
quoi le counseling est différent 
de la psychothérapie du point 
de vue de l'inscription? 

Le nom que vous utilisez pour décrire votre pratique n’est pas la 
question qui importe. Vous devez analyser votre pratique et 
décider si celle-ci correspond aux paramètres décrits par l’Ordre 
comme étant d’inscription obligatoire. 

Le counseling et la psychothérapie peuvent être étroitement 
reliés, et certains les considèrent comme étant des synonymes. 

http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/10/Pratique-professionnelle-et-jurisprudence-Psychotherapeutes-octobre13-FINAL.pdf
http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/10/Pratique-professionnelle-et-jurisprudence-Psychotherapeutes-octobre13-FINAL.pdf
http://www.crpo.ca/wp-content/uploads/2013/10/Pratique-professionnelle-et-jurisprudence-Psychotherapeutes-octobre13-FINAL.pdf


 

 

Si votre travail relève du Champ d'exercice de la psychothérapie, 
tel que défini dans la Loi 2007 sur les 
psychothérapeuteshttp://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_07p10_f.htm, 
et que vous n'êtes pas déjà inscrit au tableau d'un autre ordre 
professionnel dont les membres sont autorisés à exercer la 
psychothérapie, vous devriez songer à devenir membre du nouvel 
Ordre.   

Champ d'exercice 

L’exercice de la psychothérapie consiste à évaluer et à traiter des 
troubles cognitifs ou affectifs ou des troubles du comportement par 
des méthodes de psychothérapie appliquées dans le cadre d’une 
relation thérapeutique fondée principalement sur la communication 
verbale ou non verbale. 

- Loi de 2007 sur les psychothérapeutes http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_07p10_f.htm, 
article 3. 

Si, dans le cadre de votre travail, vous êtes appelé à accomplir une 
activité contrôlée/autorisée de psychothérapie (également définie 
comme l'Acte), vous devez être inscrit, sans quoi vous risquez 
d'exercer en contravention de la loi. La décision de vous inscrire 
ou non dépend de la nature de votre travail et si celui-ci implique 
l'accomplissement d'activités contrôlées ou autorisées de 
psychothérapie – qui ne figurent pas dans votre titre de poste 
actuel ou dans le secteur dans lequel vous travaillez. 

Acte autorisé 

Lorsqu'il s'engage dans la pratique de la psychothérapie, un 
membre est autorisé, suivant les modalités, conditions et 
restrictions imposées dans son certificat d'inscription, à traiter 
par une technique psychothérapeutique prodiguée au moyen 
d'une relation thérapeutique les troubles graves d'un patient qui 
concernent la pensée, la capacité cognitive, l'humeur, la maîtrise 
des émotions, la perception ou la mémoire, ces troubles pouvant 
nuire sérieusement au jugement, à la perspicacité, au 
comportement, à la communication ou au fonctionnement social 
du patient. 

- Loi de 2007 sur les psychothérapeuteshttp://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_07p10_f.htm, 
article 4. 

https://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_07p10_e.htm
https://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_07p10_e.htm


 

 

32. Si les thérapeutes ne 
peuvent pas utiliser le titre de 
psychothérapeute tant qu’ils ne 
sont pas inscrits et autorisés, 
peuvent-ils néanmoins utiliser 
le titre de conseiller pendant 
qu’ils accumulent le nombre 
d’heures d’exercice au Canada 
s’ils ont été absents du pays 
pendant un certain temps? 

Oui, en principe, pourvu que leurs activités relèvent du champ 
d’application de la psychothérapie sans pour autant correspondre 
à la définition d’un acte autorisé. 

Un candidat doit avoir cumulé au moins 500 heures d’exercice au 
Canada au cours des trois dernières années précédant sa demande 
d’inscription. L’option de reconnaissance des droits acquis ne 
s'adresse qu'aux personnes qui exercent actuellement au Canada. 
La définition de ce que désigne le terme « au Canada » a 
récemment été élargie : les membres des Forces armées 
canadiennes ou les personnes travaillant pour le gouvernement 
canadien, pour des organismes non gouvernementaux (ONG) ou 
pour une entreprise ou un organisme de bienfaisance du Canada 
ayant des activités à l'étranger, et qui fournissent des services de 
psychothérapie à des Canadiens en contexte international peuvent 
dorénavant comptabiliser ces heures en tant qu'heures d'exercice 
« au Canada ». 

Les personnes qui ont exercé à l’extérieur du Canada peuvent 
inclure des heures de préparation effectuées au Canada, p. ex. 
pour la tenue de dossiers, la planification, le perfectionnement 
professionnel, etc. en lien avec les heures de contact direct avec la 
clientèle à l’étranger. 

Les candidats en cours de qualification en vue de devenir 
Psychothérapeutes autorisés peuvent obtenir une inscription à 
titre de membres admissibles, s’ils ont réussi un programme 
d’études/formation reconnu (ou l’équivalent) et s’ils ont satisfait à 
une bonne partie des exigences d’inscription, tout en devant 
encore cumuler : 

 des heures additionnelles de contact avec les clients; 

 ou des heures additionnelles de supervision clinique; 

 ou des études/formation additionnelles (limitées); 

et qui désirent exercer sous supervision clinique, tout en 
travaillant à satisfaire à l’ensemble des exigences. 

Une exigence d’inscription sans exemption signifie qu’il n’y aura 
aucune exception dans les cas où ladite exigence n’a pas été 
entièrement satisfaite. 

Un candidat qui remplit les exigences d’inscription à titre de 
membre admissible peut travailler sous supervision clinique en 
vue de cumuler des heures « au Canada » durant la période de 
deux ans prévue pour la reconnaissance des droits acquis; il peut 
ensuite décider de faire une demande de certificat d’inscription à 



 

 

titre de PA en empruntant la voie de la reconnaissance des droits 
acquis. 

Dans ce contexte, le nombre d’heures d’exercice comprend le 
contact direct avec les clients, la tenue des dossiers, la 
préparation, la recherche, 

la consultation et le perfectionnement professionnel en lien avec 
le contact direct avec la clientèle. On pourra également 
comptabiliser l’enseignement, la supervision, la recherche ou la 
rédaction dans le domaine de la psychothérapie, la gestion, la 
consultation ou d’autres activités professionnelles ayant une 
incidence sur la pratique de la psychothérapie. 

Le statut de membre admissible est d’une durée limitée de 5 ans. 
33. Permettra-t-on aux 
membres d’autres ordres 
professionnels d’exercer la 
psychothérapie, d'afficher le 
titre de « psychothérapeute » 
ou bien devront-ils utiliser un 
titre avec trait d’union, comme 
travailleur social-
psychothérapeute ou conseiller 
d’orientation-
psychothérapeute? 

Seuls les membres de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de 
l’Ontario peuvent se présenter comme étant des 
Psychothérapeutes autorisés. Les membres des autres ordres 
professionnels qui ont obtenu le droit de poser l’acte autorisé de 
psychothérapie doivent inscrire d’abord le titre associé à 
l'inscription à leur Ordre, suivi du mot Psychothérapeute, à 
condition qu'ils satisfassent aux exigences imposées par leur 
propre ordre pour l’exercice de la psychothérapie. 

Par exemple : 

I.A., Psychothérapeute 

Travailleur social autorisé, Psychothérapeute 
34. En ce qui concerne les 
personnes souffrant de graves 
problèmes de santé mentale, 
est-ce que vous y incluez les 
personnes âgées atteintes de 
démence? L’acte autorisé de 
psychothérapie auprès de cette 
population est différent étant 
donné les déficiences 
cognitives. 

La Loi sur les psychothérapeutes stipule ce qui suit : 

Lorsqu'il s'engage dans la pratique de la psychothérapie, un 
membre est autorisé, suivant les modalités, conditions et restrictions 
imposées dans son certificat d'inscription, à traiter par une 
technique psychothérapeutique prodiguée au moyen d'une relation 
thérapeutique les troubles graves d'un patient qui concernent la 
pensée, la capacité cognitive, l'humeur, la maîtrise des émotions, la 
perception ou la mémoire, ces troubles pouvant nuire sérieusement 
au jugement, à la perspicacité, au comportement, à la 
communication ou au fonctionnement social du patient. 

Le mot grave n’a pas encore été défini légalement en Ontario.  

L’Acte autorisé précise le type de problèmes de santé qui sont 
l’objet des traitements, mais pas la population qui reçoit ces 
traitements. 

35. Impose-t-on des exigences 
pour conserver le titre de PA, 
par exemple des heures 

Un membre inscrit doit satisfaire à certaines modalités, conditions 
et restrictions; par exemple, tous les membres doivent rapporter 
toute infraction criminelle ou autre, ainsi que les mesures 



 

 

d’éducation permanente, etc.? 
Pour conserver son statut de 
membre, suffit-il que la 
personne acquitte son 
RENOUVELLEMENT ou sa 
COTISATION? 

disciplinaires et la cessation de couverture d’assurance 
responsabilité professionnelle. Les membres doivent aussi remplir 
le formulaire de renouvellement annuel et acquitter leur 
cotisation, ainsi que maintenir en vigueur leur assurance 
responsabilité professionnelle. 

On a rédigé un Règlement sur l'assurance de la qualité pour 
permettre à l’Ordre d’élaborer un programme destiné à ses 
membres et qui impose un suivi des compétences par le biais du 
perfectionnement professionnel continu. On en trouve les détails à 
l’adresse suivante. 

http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_130034_f.htm 

Tous les membres doivent participer à ce programme d'AQ. 

Divers 
36. Je suis déjà membre de 
l’Ordre des travailleurs 
sociaux.  Ai-je avantage à 
m’inscrire aussi à l’OPAO? 

L’Ordre des travailleurs sociaux a obtenu que ses membres aient 
le droit de poser l’acte autorisé de psychothérapie. Il mettra au 
point ses propres critères applicables aux travailleurs sociaux qui 
offrent également des services de psychothérapie et de 
counseling. 

Si vous êtes travailleur social et souhaitez utiliser le titre de 
Psychothérapeute, vous devez inscrire en premier lieu votre 
appartenance à votre ordre principal. Vous devrez donc vous 
présenter comme étant un Travailleur social Psychothérapeute. 

Seuls les membres de l’OPAO peuvent porter le titre de 
Psychothérapeutes autorisés. Certains praticiens peuvent 
considérer que l’accès au titre « Psychothérapeute autorisé » 
plutôt que simplement « Psychothérapeute » constitue un 
avantage. Toutefois, l’inscription au tableau de deux ordres 
professionnels impliquerait deux demandes et deux cotisations, la 
probabilité de critères divergents quant à l’assurance 
responsabilité professionnelle, l’assujettissement à deux 
programmes d’assurance qualité (perfectionnement professionnel 
continu pour garantir des compétences permanentes). 

Il incombe à chacun de déterminer l’ordre professionnel qui 
répond le mieux à ses besoins. 

37. Serons-nous avisés du 
moment où débutera le 
processus de préinscription? 

Oui, l’ACCP assure un suivi serré des annonces faites par le Conseil 
transitoire. Nous enverrons un avis par courriel chaque fois que 
de nouveaux renseignements utiles aux membres de l’ACCP seront 
dévoilés. Entre-temps, les candidats potentiels devraient songer à 
créer un compte auprès de l’Ordre et à remplir le Module de 
jurisprudence. 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_130034_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_130034_f.htm


 

 

38. Comment l’OPAO 
déterminera-t-il les personnes 
qui devront subir un test? 

On posera une série de questions visant à déterminer le niveau de 
maîtrise de la langue parlée. Si le candidat n’a ni le français, ni 
l’anglais comme langue maternelle, s’il n’a pas étudié ou fourni des 
services dans ces langues ou suivi avec succès un programme de 
rattrapage (conçu pour les candidats de l’étranger), alors il devra 
subir un test linguistique et obtenir la note de passage. 

39. Pouvez-vous m’en dire plus 
au sujet de cette lettre de 
vérification? Qu’est-ce qu’on en 
attend? 

L’Ordre créera un modèle de lettre que le candidat ou la candidate 
fera remplir par son employeur, son superviseur clinicien ou un 
collègue professionnel et qui confirmera qu’il ou elle a 
effectivement exercé la psychothérapie. 

Cela ne concerne pas la qualité du service, car il s’agit d’une simple 
confirmation d’exercice. 

 


