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paR	RogeR	LaDouceuR,	M.D.,	et	fRaNçois	gouLet,	M.D.,	DiRectioN	De	L’aMéLioRatioN	De	L’exeRcice

MoDificatioNs	appoRtées	aux	actiVités	RecoNNues	De	foRMatioN	coNtiNue		
eN	psychothéRapie

cet	 aRticLe	 Vise	 À	 iNfoRMeR	 Les	 MéDe-
ciNs	 exeRçaNt	 La	 psychothéRapie	 Des	
chaNgeMeNts	appoRtés	aux	actiVités	De	
foRMatioN	 coNtiNue	 RecoNNues	 paR	 Le	
coLLÈge	Des	MéDeciNs	Du	quéBec	(cMq).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi 
modifiant le Code des professions et d’autres dis-
positions législatives dans le domaine de la santé 
mentale et des relations humaines, le Règlement 
sur le permis de psychothérapeute1 est entré en 
vigueur le 21 juin 2012. Ce règlement déter-
mine les normes de délivrance du permis de 
psychothérapeute et le cadre des obligations en 
matière de formation continue. 

À l’exception du médecin et du psycho-
logue, nul ne peut exercer la psychothérapie, 
ni utiliser le titre de psychothérapeute à 
moins d’être un professionnel titulaire du 
permis de psychothérapeute émis par l’Ordre 
des psychologues2.

Rappelons qu’au Québec la loi définit 
ainsi ce qu’est la psychothérapie :

La psychothérapie est un traitement psy-
chologique pour un trouble mental, pour 
des perturbations comportementales ou 
pour tout autre problème entraînant une 
souffrance ou une détresse psychologique 
qui a pour but de favoriser chez le client 
des changements significatifs dans son 
fonctionnement cognitif, émotionnel ou 
comportemental, dans son système inter-
personnel, dans sa personnalité ou dans 
son état de santé. Ce traitement va au-delà 
d’une aide visant à faire face aux difficultés 
courantes ou d’un rapport de conseils ou 
de soutien2.

Les interventions suivantes, qui sont défi-
nies dans le règlement3, ne constituent pas de 
la psychothérapie :

1. La rencontre d’accompagnement;
2. L’intervention de soutien;
3. L’intervention conjugale et familiale;
4. L’éducation psychologique;
5. La réadaptation;
6. Le suivi clinique; 
7. Le coaching;
8. L’intervention de crise.

En décembre 2013, le conseil d’adminis-
tration du CMQ a adopté le document 
révisé Modalités relatives à la formation 
continue en psychothérapie et ses annexes 
avec une entrée en vigueur dès l’adoption et 
un effet rétroactif au 1er juillet 20124. Ce 
document détermine quelles organisations 
sont agréées pour offrir des activités de 
développement professionnel continu 
reconnues en psychothérapie ainsi que le 
processus de gestion du respect du nombre 

d’heures de formation continue. Pour aider 
les médecins qui offrent des services de  
psychothérapie, le Collège a créé un site Web 
interactif5. 

Les médecins qui souhaiteraient en savoir 
davantage peuvent s’inscrire à l’atelier sur les 
modalités d’inscription des activités de DPC 
en psychothérapie offert par le CMQ.

Références
1 Le Règlement sur le permis de psychothérapeute est 
accessible dans le site Web du Collège : www.cmq.org 
(section Membres, mot-clé : Psychothérapie). 
2 Code des professions, art. 187.1. 
3 Règlement sur le permis de psychothérapeute, art. 6. 
4 Les modalités relatives à la formation continue en 
psychothérapie sont accessibles dans le site Web du Collège : 
www.cmq.org (section Membres, mot-clé : Règlements). 
5 Activités de formation continue en psychothérapie : 
l’application Web est accessible dans le site Web du  
Collège (https://www1.cmq.org/login/index.aspx?lang=fr).

[ Pour aider les médecins qui offrent  
des services de psychothérapie, le Collège  

a créé un site Web interactif5. ]
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pRiNcipaLes	MoDificatioNs	appoRtées	À	La	foRMatioN	coNtiNue	eN	psychothéRapie

1.	 ajout	De	NouVeaux	sujets	RecoNNus		
eN	psychothéRapie

Pour être reconnu, le contenu d’une activité en psychothérapie doit	
être	fondé	sur	l’un	des	sujets	suivants :
1. Le processus et les méthodes d’évaluation;
2. Le processus et les méthodes d’intervention;
3. Les traitements psychothérapeutiques reconnus scientifiquement 

visant des troubles spécifiques; 
4. Les techniques en lien avec l’exercice de la psychothérapie;
5. Les facteurs communs (attitude du psychothérapeute, cadre, 

attentes du patient, qualité relationnelle et habiletés de 
communication);

6. Les outils critiques (les méthodes scientifiques telles que la 
recherche quantitative, les statistiques ainsi que la recherche quali-
tative, dont les modèles épistémologiques, herméneutiques et 
phénoménologiques);

7. Le développement humain, la classification des troubles mentaux et 
de la psychopathologie, ainsi que leurs problématiques, notamment 
sur le plan culturel;

8. Les aspects légaux et organisationnels de la pratique de la 
psychothérapie;

9. L’éthique et la déontologie. 

Lorsqu’applicable, le contenu d’une activité de formation continue 
sur l’intervention psychothérapeutique doit être fondé sur l’un des 
quatre modèles reconnus dans le domaine de la psychothérapie, soit 
le modèle psychodynamique, le modèle cognitivo-comportemental, le 
modèle systémique et la théorie de la communication, ainsi que le 
modèle humaniste.

À noter que la pharmacothérapie n’est pas une activité reconnue.

2.	 RecoNNaissaNce	De	La	supeRVisioN	eN	
psychothéRapie	pouR	Le	supeRViseuR

Les activités de supervision de l’exercice de la psychothérapie, pour	
le	superviseur	et	le	supervisé, jusqu’à un maximum de 45 heures de 
formation par période de référence, constituent des activités de for-
mation continue reconnues par le CMQ.

3.	 ajout	De	NouVeLLes	actiVités	au	chapitRe	De	
L’eNseigNeMeNt,	De	La	foRMatioN	et	De	L’éRuDitioN

Constituent des activités de formation reconnues par le Collège : 
● les	cours	universitaires	siglés	auprès	d’une	université	reconnue	

par	le	cMq;
● la	préparation	et	la	prestation	d’une	formation	continue	trai-

tant	de	psychothérapie,	au	sein	d’une	organisation	membre	du	
conseil	québécois	de	développement	professionnel	continu	des	
médecins;

● les	cours	et	supervisions	en	psychothérapie	des	étudiants	et	
résidents	inscrits	au	sein	d’une	faculté	de	médecine	québécoise	
ou	d’un	programme	de	résidence	agréé	par	le	cMq.

4.	 RecoNNaissaNce	De	La	LectuRe
Les	lectures	personnelles	sur	la	thématique	de	la	psychothérapie,	
jusqu’à	concurrence	de	10	heures	par	période	de	référence,	consti-
tuent	des	activités	de	formation	reconnues	par	le	collège.
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pour	toute	question	:
Madame	Nathalie	flaut

514 933-4441, poste 5296  nflaut@cmq.org


