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Le ministre de la Justice annonce l'encadrement de la pratique de la
psychothérapie au Québec
MONTRÉAL, le 18 juin 2012 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable des lois
professionnelles, M. Jean-Marc Fournier, annonce l'entrée en vigueur de l'encadrement de la pratique de la
psychothérapie au Québec. À partir du 21 juin prochain, cette pratique sera encadrée par le système professionnel
québécois. Ce changement majeur s'inscrit dans la foulée de la Loi modifiant le Code des professions et d'autres
dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines.
« Dorénavant, au Québec, les patients vulnérables seront mieux protégés contre des individus qui se prétendent
spécialistes. Alors qu'auparavant la psychothérapie n'était pas réglementée, il faudra désormais détenir un permis
pour utiliser le titre de psychothérapeute et pour exercer cette activité. Notre gouvernement est très fier de cette
avancée significative pour le système professionnel qui permettra d'assurer la protection du public québécois », a
déclaré le ministre Jean-Marc Fournier.
En effet, l'entrée en vigueur d'un règlement, le 21 juin prochain, fera en sorte que la pratique de la psychothérapie
sera réservée aux seuls professionnels suivants membres de leur ordre : les médecins, les psychologues et certains
membres de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation, de l'Ordre des ergothérapeutes, de l'Ordre des
infirmières et infirmiers, de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices et de l'Ordre des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux et familiaux.
De plus, des personnes qui exercent présentement des activités de psychothérapie, qui ne sont pas membres des
ordres précités et qui, déjà, répondent aux exigences de formation du règlement, disposeront d'un délai de deux ans
pour demander un permis de psychothérapeute à l'Ordre des psychologues du Québec.
Toute personne qui ne s'assujettirait pas à ces nouvelles règles serait passible de poursuite, notamment pour
exercice illégal.
« La vulnérabilité des clientèles susceptibles de recourir aux services de psychothérapeutes faisait
représentaient des cibles faciles pour les personnes n'ayant pas les compétences requises
psychothérapie. Avec cet encadrement, le système professionnel assure une plus grande protection
raison des garanties de compétence et d'intégrité qu'il offre », a souligné le président de l'Office
M. Jean Paul Dutrisac.
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L'Ordre des psychologues du Québec accepte avec fierté la responsabilité qui lui est confiée de délivrer le permis de
psychothérapeute et de constituer ainsi un guichet unique d'information.
« Nous encourageons la population à prendre très au sérieux le choix d'un psychothérapeute, non seulement afin de
retirer tout le bien que peut procurer une psychothérapie, mais aussi afin d'éviter de tomber dans les pièges que
certains charlatans pourraient leur tendre », a ajouté la présidente de l'Ordre, Mme Rose-Marie Charest.
L'Ordre des psychologues mettra à contribution l'expérience acquise au cours des 50 dernières années pour encadrer
cette activité, afin que tous ceux qui la pratiquent le fassent avec compétence et intégrité.
Autres communiqués diffusés par Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

© Gouvernement du Québec, 2014

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&lis... 2014-06-19

