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DIRECTIVES GENERALES DE
CERTIFICATION

LA COMMISSION DES NORMES
ET CERTIFICATION

–CSC-

PARCOURS ELEMENTAIRE POUR LA CERTIFICATION
POUR PSYCHOTHERAPIE ET/OU CONSEIL

L'application de l'itinéraire 2.3- pour le Parcours Elémentaire pour la Certification: à
part les études de base qui permettent au candidats de pratiquer dans leur pays
(Psychologie, Médecine ou formation équivalente) il est requis:
➢ Une Formation en Psychothérapie Intégrative (au moins 480 heures. Durant
une période de 4 ans).
➢ Supervision (au moins 150 hours).
Dont 80 h en Psychothérapie Intégrative avec un CIIPTS /CIICTS.
Minimum 40 h avec un superviseur principal.
➢ Psychothérapie Personnelle (au moins 300 h). dont 50 h en Psychothérapie
Intégrative Minimum 80 h de psychothérapie individuelle.
➢ Un minimum de 2 ans de Pratique Clinique (au moins 600 h).
Dont 400 h de Psychothérapie Intégrative.
Et dans ces 400 h minimum 50 h de travail de groupe et 50 h de travail en
individuel.

PARCOURS DE CERTIFICATION
POUR PSYCHOTHÉRAPEUTES-PRATICIENS/COUNSEILLERS EXPÉRIMENTÉS

Avoir complété une école générale en psychothérapie/conseil (ex: Analyse
Transactionelle,Psychanalyse, Gestalt, Comportemental Cognitiif) ou équivalent
➢ La formation dans une école générale de psychothérapie/conseil devra être
compatible avec les exigences décrites pour les psychothérapeutespraticiens/conseillers élémentaires. Cela veut dire que les candidats ont
complété le nombre d' heures requis en formation, psychothérapie
personnelle, supervision et qu'ils ont accompli un examen oral et/ou écrit.
➢ La Formation spécifique requise en Psychothérapie Intégrative inclut:
▪ Un minimum de 180 heures de formation dans un programme de
Formation en Psychothérapie Intégrative sur une période de 4 ans.
▪

Le programme de formation devra correspondre aux critères de ce
document et le formateur devra être un CIIPTS ou CIICTS reconnu par
l'IIPA.

▪

Un minimum de 50 heures de supervision en Psychothérapie Intégrative
avec un CIIPTS ou CIICTS reconnu par l' IIPA et un minimum de 75 heures de
psychothérapie personnelle avec un CIIPTS ou CIICT reconnu par l'IIPA.

▪

Montrer la compétence et la connaissance en IP. Ceci sera déterminé à
travers les ateliers d'évaluation tenus lors des conférences Biennales
Internationales en Psychothérapie Intégrative. Une brève dissertation basée
sur une étude de cas sera requise. Elle devra inclure une approche
théorique en IP qui illustre les concepts d'intégration et l'application des
méthodes IP.

DOCUMENTS REQUIS
Les candidats doivent fournir directement au CSC de l'IIPA les pièces suivantes:
• La documentation sur l'expérience professionnelle du candidat (Form B-4.1).
(Le nombre d'heures de Formation et Supervision du canddat avec les
documents correspondants)
• Acceptation des Codes d'Ethique de l' IIPA (Form B-4.2).
• Le Formulaire du Candidat – Certified International Integrative Psychotherapist
or Counsellor (CIIP or CIIC) (Form B-4.3).
• Curriculum Vitae.
• Deux lettres de Recommandation. (Au moins une d'un CIIPTS ou CIICTS) de
l'IIPA

Tous ces documents et formulaires devront etre envoyés à:
Bibiana Martin Corcuera:
sallyopenshaw@gmail.com

jabibi@telefonica.net.
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