
1
PSYCHOLOGIE 

QUÉBEC
SEPT. 2016

Vous avez réalisé de la formation  
continue en psychothérapie depuis 
2012 ? Informez-en l’Ordre et suivez 
votre progression dès maintenant en 
vous connectant au portail sécurisé,  
un outil plus convivial à utiliser que 
vous ne le pensez!

Le portail sécurisé en 5 étapes faciles : un outil intuitif et rapide  
pour informer l’Ordre de votre formation continue !

Site Internet

A. Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet « Formation continue ».

ÉTAPE

2

A

A. Rendez-vous au ordrepsy.qc.ca/psychologues et connectez-vous  
à l’aide de votre numéro de permis et de votre mot de passe.  
À moins que vous ne l’ayez changé, votre mot de passe de l’ancien site 
Web fonctionne toujours.

ÉTAPE

1

A

VOUS N’AVEZ TOUJOURS RIEN ENTRÉ À VOTRE DOSSIER ?  
Prenez quelques minutes pour vous connecter au portail  
sécurisé en vous rendant au : ordrepsy.qc.ca/psychologues 
  ordrepsy.qc.ca/psychotherapeutes
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A. Cliquez ensuite sur le sous-onglet « Mon dossier  
de formation » pour consulter le résumé de votre  
formation continue.

 La barre de progression indique votre avancement  
dans votre obligation de formation continue en  
psychothérapie en fonction du nombre d’heures  
déclarées dans le portail.

B. Les pictogrammes réfèrent aux différentes catégories 
de formation continue. 

 Les heures affichées correspondent aux heures  
déclarées. 

 En cliquant sur « Plus de détails », vous obtiendrez le  
tableau complet des heures réalisées par catégories,  
ainsi que l’admissibilité de chacune d’entre elles  
(maximum ou minimum) pour remplir l’obligation  
de formation continue en psychothérapie.

 Les boutons verts vous invitent à déclarer une activité 
de formation continue ou à demander une dispense de 
formation continue en raison, par exemple, d’un congé 
de maladie ou d’un congé parental.

C. Sous le titre « Votre obligation de formation conti-
nue en psychothérapie », le nombre d’heures à réaliser 
apparaît. Les heures sont ajustées selon votre dossier : 
les dispenses accordées ou l’arrivée au tableau des 
membres depuis 2012 sont prises en compte.

 Toutes les activités déclarées figurent dans le tableau.  
Il est possible de modifier les informations déclarées 
dans une activité en cliquant sur le titre de celle-ci. 

 Dans le tableau, le crochet orange signifie que l’activi-
té est pré-approuvée : l’approbation des activités sera 
effectuée lors des vérifications des dossiers, prévues 
après la fin de la période de référence, en juin 2017.

A. Cliquez sur « Déclarer une activité » sur le bouton vert  
ou sur le sous-onglet du menu de gauche et choisissez  
la catégorie.

A. Dans le cas où la formation possède un numéro de  
reconnaissance, entrez le titre de la formation ou  
le numéro de la formation. 

B. Sélectionnez ensuite la date, la durée suivie et téléversez 
l’attestation de participation. Une photo de l’attestation 
suffit !
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