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L’Ordre des Psychologues de Portugal  (OPP)
Telmo Mourinho Baptista, OPP president

President of European Federation of Psychologists Associations (EFPA) 

Ce que nous avions

• une profession sans représentation, 

• désorganisée, 

• impuissante à intervenir en tant que groupe

• sans influence
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Creation de la OPP

• L’ association Pro-Ordre des Psychologues (APOP) 2001

• Quelques années d’efforts au Parlement portugais

• Loi n° 57/2008, de 4 septembre, statuts de la OPP

• Revision des statuts par la Loi n° 138/2015 de 7 septembre en 
conformité avec la loi n ° 2/2013 du 10 janvier, établissant le cadre 
juridique pour la création, l'organisation et le fonctionnement des 
associations professionnelles publiques

SENS DE L’ORDRE PROFESSIONAL

• Association professionnelle publique, 

• La délégation des pouvoirs de l'État

• L'autorégulation des professionls dans certaines limites 
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Les fonctions de l'Ordre (1)

• a) La défense de l'intérêt général des utilisateurs;

• b) Représenter et défendre les intérêts généraux de la

profession;

• c) La réglementation de l'accès et de l'exercice de la profession;

• d) Subvention, exclusivement, le titre professionnel et le

titres de compétence professionnelle;

• e) L'attribution en vertu du présent statut des prix ou titres
honorifiques;

Les fonctions de l'Ordre (2)

• f) Le développement et l'enregistrement de la mise à jour de leur

membres;

• g) l'exercice du pouvoir disciplinaire;

• h) La fourniture de services à ses membres en ce qui concerne

la pratique professionnelle, en particulier en ce qui concerne

l’information et la formation;

• i) La collaboration avec d'autres institutions gouvernementales

publiques dans la poursuite des fins d'intérêt public liées à la 
profession;
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Les fonctions de l'Ordre (3)

• j) La participation à l'élaboration de la législation

concerne l'accès et l'exercice de la profession de psychologue

• k) La participation au processus d'accréditation officielle

et l'évaluation des cours qui donnent accès à la profession;

• l) Reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues

hors du Portugal, en vertu de la loi, du droit communautaire

Européenne ou de la convention internationale;

• m) Les autres qui peuvent être commises par la loi.

Exclusions: 

• Nous ne pouvons pas exercer d’activités syndicales ou participer à la 
discussion sur les salaires



9/05/2016

5

Les organismes nationaux de l'Ordre

• a) L'Assemblée des représentants; 

• b) La direction;

• c) Le “bastonário”;

• d) Le Conseil national;

• e) Le Conseil de Surveillance.

Les organismes régionaux de l'Ordre

• a) L'assemblée régionale; 

• b) la direction régionale

• A la fin de deux années (2012)

• 5 délégations regionales. (Nord, Centre, Sud, Açores e Madeira)
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Premières tâches

• Commission d'installation nommée par le ministre de la Santé

• Une année à l'enregistrement de tous les psychologues et préparation
de l’élection

• 15.000 psychologues qui ont été approuvés par un comité
d'évaluation technique

• Premiéres elections , 2010

• Actuellement nous sommes 20.000 !

Code de déontologie 

• Code de déontologie approuvé en Avril 2011

• Sert de base pour le traitement des plaintes
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Le rôle de EFPA et de l’ Europsy 

• traduction de critères EuroPsy pour la loi de la OPP

• 2 cours d'études en psychologie, baccalauréat et une maîtrise, avec 
un stage, suivi d'une année de stage supervisé

• Défi: créer une structure de coordination des stages professionnels

 une de nos premières préoccupations

Stages professionels supervisés

• Basé sur le model de l’Europsy  (acquisition des competénces)

• Plus de 5000 stages professionels

• Accès à des programmes de soutien pour les stages rémunérés
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Collèges de specialité (2016)

• Discussion interne large qui a duré deux ans

• 3 specialités:
1. psychologie clinique et de la santé,

2. psychologie de l'éducation 
3. psychologie du travail, social et des organizations

• Multiple spécialités avancées

Multiple spécialités avancées-1

1. Coaching psychologique

2. L'intervention précoce

3. Besoins éducatifs spéciaux 

4. Neuropsychologie

5. L'orientation vocationel et professionnelle 
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Multiple spécialités avancées-2 

6. Psychologie communautaire

7. Psychologie de la justice

8. Psychologie de la santé au travail

9 . Psychologie du sport

10. Psychothérapie

Représentations permanentes  dans les 
organismes
• Conseil National des Ordres professionels (CNOP)

• Conseil National de Santé Mental (CNSM)

• Agence d'évaluation et de Acrreditation de l’Enseigment Superieure 
(A3ES)
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Relations permanentes avec :

• M. De la Santé

• M. De la Education

• M. Des Affaires sociales et du Travail

• M. De la Justice

• Ministère de l'Intérieur

• L’ Assemblée de la Repúblique

• Et avec  les forces militaires et de la police

Intégrations dans les federations: 

• EFPA – European Federation of Psychologists Associations

• FIAP – Federacion Iberoamaricana de Associaciones de Psicologia

• PSIPLP – Fédération des associations de psychologie qui parlent la 
langue portugaise ( Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, Timor-
Leste, Guiné-Bissau)

• Contacts frequents avec: COP, APA
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Participations

• Participations aux plans nationaux de santé

• Participations aux plans regionaux de santé

• Participations aux programmes de santé prioritáires: diabetes, 
tabagisme, oncológiques, respiratoires, santé mental, cardio 
vasculaire-cerebral, HIV/SIDA, etc.

• Elaboration de la loi des soins paliatifs

• Elaboration de la loi de l’evaluation des conducteurs
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36.951 FOLLOWERS

1.934 HOURS (2015)
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20.000 READERS/EDITION

607 NEWS/YEAR (2015)

55 MILLIONS (READERS/CONTACTS)

1.886M€ - ADVERTISING EQUIVALENT VALUE
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Législation dans vos pays voisins

• France : « Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des 
diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de 
psychologue » + registre ADELI

• Pays Bas : protection et financement extensifs mais uniquement dans 
le secteur clinique et sur base de règles très rigides

• Allemagne : protection et financement pour les “psychothérapeutes 
psychologiques” mais non pour les psychologues cliniciens qui ne sont 
pas psychothérapeutes

• Royaume Unie : protection et financement extensifs

Autres bonnes exemples de l’Europe
• Pays avec de vrais « Ordres de psychologues » : 

o Italie

oPortugal

oRoumanie

• Autres pays ayant des législations fortes :
oAutriche

oDanemark

o Espagne

o Finlande

o Irlande

o Islande

oNorvège

o Suisse,  Suède
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IMPORTANCE DE L’AUTORÉGULATION

• L’autorégulation de la profession défend
• les consommateurs des services de psychologie 

• et les professionels, 

• assurant une meilleure qualité au service.

Je vous remercie pour votre attention!


