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Protocoles pour la certification en Intégration du Cycle de la Vie (ICV) 
Feuille d’attestation pour la construction d’un Soi central solide: protocole d’Accordage.   

 
Nom du candidat: _____________________________________________________ 
 
Nom du thérapeute:  _____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidats à la certification doivent compléter un MINIMUM de 3 séances d’Accordage, suivies d'une 
séance verbale dans laquelle le thérapeute peut estimer la durée thérapeutique des séances d’Accordage 
encore nécessaires pour obtenir un soi central solide.  Le travail avec le protocole d’Accordage doit être 
complété en premier lieu, mais il peut être fait dans un ordre quelconque avec d'autres protocoles.  Il doit, 
cependant, être effectué par un seul thérapeute certifié en ICV, alors que tous les autres protocoles requis 
peuvent être effectués avec d’autres thérapeutes certifiés en ICV. 

Lorsque le thérapeute certifié en ICV a déterminé que le candidat présente un Soi central suffisamment 
solide,  signez ci-dessous: 

Je, __________________________ (nom du thérapeute), confirme que 
________________________ (nom du candidat) a complété un nombre suffisant de séances 
d’accordage pour développer un soi central solide et il/elle est prêt(e) pour la 2ième phase dans la 
liste de vérification des Protocoles pour la Certification en ICV. 
 
Signature du thérapeute : ________________________________ Date:_________________ 
 
Signature du Candidat : ________________________________ Date:_________________  
 

Protocole Accordage   Date  Notes  

Accordage 
1ière des 3 séances  

  
 

Accordage 
2ième des 3 séances 

  
 

Accordage 
3ième des 3 séances 

  
 

Séance verbale pour 
évaluer progrès avec 
l’Accordage 

 Indiquer l’estimation de la durée thérapeutique des 
séances d’Accordage pour un soi central solide: 
court, moyen ou long terme… 

Accordage    

Accordage   

Accordage   

Accordage    
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Liste de vérification des protocoles pour la Certification en Intégration du Cycle de la Vie.  
Achèvement des autres protocoles en ICV 

 
Nom du Candidat:      Date:  

Les candidats à la certification peuvent expérimenter les protocoles sur cette liste dans un ordre 
quelconque.  Lorsque le candidat a terminé ces protocoles, la série des séances d’Accordage, et toutes les 
autres exigences cliniques, vous pouvez soumettre une demande d'accréditation. Le formulaire est 
disponible sur  LifespanIntegration.com   

 
Signature  du candidat: _______________________________  Date:________________ 

Protocole: Date: Nom du thérapeute administrant doit être certifié 
en ICV ou de niveau supérieur afin d’administrer les 
séances pour un candidat à la certification 

Protocole de la 
Naissance au Présent  

 
 
 

 

Réparation 
d’attachement 
d’au moins une étape 
préverbale 

  

Protocole de Base 
 
 

  

Protocole Standard, 

avec un trauma choisi / 
élargissements des 
signaux 

 
 
 

 

Protocole Standard 
avec pont des affects 

 
 
 

 

Protocol Standard 
cibler un âge, version 
réparation 
d’attachement. 

 
 
 

 

Protocole du Schéma 
relationnel 
 

  

Protocole de l’ESPT  
 
 

  

Autre 
 

  

Autre 
 

  

Autre 
 

  


