
DEMANDE DE CANDIDATURE POUR CERTIFICATION D’UN THÉRAPEUTE ICV 
 

Pour devenir certifié en Intégration du Cycle de Vie (ICV), veuillez remplir et envoyer ce 
formulaire. 

Pour obtenir une certification dans d'autres pays, veuillez contacter les instructeurs du pays 
dans lequel vous pratiquez l’ICV pour savoir comment obtenir la certification. 

Pour se qualifier pour la certification, les candidats doivent: 

1) avoir terminé les niveaux 1, 2 et 3 du programme de formation en ICV, 

2) avoir reçu un minimum de 12 heures de supervision avec deux ou plusieurs superviseurs ICV 
agréés pendant au moins un an après avoir terminé la formation de niveau 2 en ICV, 

3) avoir suivi leur propre thérapie ICV avec un thérapeute ICV certifié (voir paragraphe suivant). 

4) avoir une pratique active de psychothérapie, avec un minimum de 10 clients par semaine et 

5) utiliser l’ICV avec plus de 50% de leurs clients. 

Les candidats à la certification doivent faire leurs propres séances personnelles en ICV avec un 
thérapeute certifié ICV.  Ces séances porteront à la fois sur des protocoles de la construction du 
Soi central et sur le traitement des traumatismes.  La certification nécessite un minimum de 12 
séances en ICV par un thérapeute certifié ICV.  Ces 12 séances incluront certains protocoles ICV 
spécifiques que chaque candidat doit expérimenter.  Chaque thérapeute ICV certifié a une liste 
des protocoles requis. 

Certains thérapeutes, en particulier ceux qui ont subi des traumatismes précoces et des 
manquements dans l'attachement précoce, auront besoin de plus de 12 séances en ICV pour 
répondre aux critères de cohérence interne requis pour la certification. 

Vous devrez cocher la case donnant la permission à votre ‘comité’ sélectionné de discuter de 
vos progrès dans le processus de certification.  Ce comité sera composé du (des) thérapeute(s) 
ICV et des consultants/superviseurs que vous indiquez sur votre demande, ainsi que d'autres 
personnes que vous pourrez ajouter au cours de votre processus.  Les détails de votre suivi en 
thérapie resteront confidentiels. 

Un thérapeute sera certifié lorsque ses superviseurs en ICV et son thérapeute ICV arriveront à 
un consensus sur le fait que le candidat à la certification possède une compréhension 
approfondie de l’ICV et une structure du Soi suffisamment cohérente (intégrée). 



 

Informations de contact 

Votre nom (obligatoire)  

Adresse (facultatif) 

Numéro de téléphone (optionnel)  

Votre email (obligatoire) 

site Internet (optionnel) 

 

Titres de compétence (requis) 

Niveau de formation (diplôme) 

Titre professionnel détenu 

Licence professionnelle (permis) / Carte de certification  

Années d'expérience professionnelle  

Spécialisation 

 

Nom du superviseur principal du candidat en ICV (obligatoire): 

Votre consultant/superviseur ou formateur principal en ICV examinera les formulaires et en 
discutera avec le candidat lors de la première séance de consultation. 

Noms des autres superviseurs ICV (obligatoire) 

 

Thérapeute ICV certifié du candidat (obligatoire) 

 

Autre thérapeute ICV (facultatif) 

 



Veuillez indiquer tous les niveaux de formation ICV terminés et les dates complétées 
(obligatoire) 

 

 

Combien de clients voyez-vous par semaine en moyenne? (Champs obligatoires) 

Vous devez utiliser la thérapie d'Intégration du Cycle de vie avec un minimum de 5 clients par 
semaine en moyenne, pour entrer dans le processus de certification. 

 

Reconnaissance du demandeur de la certification: 

J'ai examiné les conditions d'éligibilité et je pense être éligible pour devenir certifié et participer 
au processus de certification. 

Je comprends que le processus de certification d'Intégration du Cycle de Vie nécessite un 
investissement en temps et en argent assez important.  

Je comprends que je peux choisir d’interrompre le processus à tout moment et pour quelque 
raison que ce soit. 

Je comprends que pour obtenir la certification en Intégration du Cycle de vie, je dois satisfaire à 
toutes les exigences de certification actuelles. 

Je comprends que Lifespan Integration LLC peut refuser de certifier un candidat si ce candidat 
est incapable, pour quelque raison que ce soit, de satisfaire aux exigences de la certification. 

Je comprends que je dois rester au courant des exigences établies pour les professionnels de la 
santé mentale dans mon pays.  Je comprends que mon statut de thérapeute certifiée en ICV 
prendra fin si je ne respecte pas ou ne maintiens pas ces exigences dans mon pays. 

J'autorise mon(mes) thérapeute(s) et mes consultants/superviseurs en ICV à discuter de mes 
progrès au cours du processus de certification, en comprenant que je serai informé avant la 
discussion et informé du résultat après la discussion.  Les détails de ma thérapie personnelle 
resteront confidentiels à moins que je ne donne un consentement écrit qui inclut la nature 
spécifique et les limites de la conversation pour que le «comité» puisse en discuter.    

Oui   /   Non 

 

Reconnaissance des représentants de «  Lifespan Integration LLC » : 

À signer par les superviseurs et le(s) thérapeute(s) ICV certifiés du candidat à la certification. 

Nous nous engageons à fournir les versions les plus récentes des protocoles ICV et la 
supervision pertinente disponible.  Nous promettons de rester informés et cohérents dans le 



processus avec vous, ceci en recevant de la supervision ICV au fur et à mesure et en étant 
impliqués dans des séances ICV personnelles lorsque nécessaires. 

Pour devenir un thérapeute ICV certifié, vous devez expérimenter tous les protocoles requis et 
effectuer un travail de construction du Soi central supplémentaires en cas de besoin.  Les 
thérapeutes qui ont subi un/des traumatisme(s) précoce(s) ou des manquements dans 
l'attachement précoce peuvent nécessiter plus que les 3 séances d’Accordage requises.  Si vous 
choisissez d’élargir votre « plan de traitement » pour aller au-delà des exigences spécifiques en 
matière de certification, votre thérapeute vous rappellera les exigences de certification que 
vous devez encore satisfaire. 

Nous comprenons l’investissement que vous faites pour devenir certifié. Nous avons l'intention 
de vous accorder la priorité dans nos horaires, dans la mesure du possible, afin de vous 
proposer une expérience positive et opportune. 

Nous apprécions l'engagement que vous prenez lorsque vous entrez dans ce processus de 
certification.  

Nous sommes dévoués à votre réussite. 

 

J’accepte les conditions de cette demande de candidature à la certification :  OUI   /   NON 

 

_______________________ 
Nom du candidat 
 
 
_______________________ 
Superviseur ICV principal 
 
 
_______________________ 
Superviseur ICV  
 
 
_______________________ 
Thérapeute ICV Certifié 


