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1. PHILOSOPHIE ET PRINCPIES DE BASE DE LA FORMATION
1.1 Psychothérapie Intégrative (PI) - F o r m a t i o n :
La formation PI fournira aux professionnels une formation qui reflète et souligne une
approche et une attitude relationnelle de la psychothérapie. La Formation PI fournira
un processus créatif et d’autoréflexion – à travers stimulation et structure basées sur
la valorisation et l’amélioration du niveau professionnel et personnel, des
compétences en PI et du fonctionnement relationnel.

Par conséquent la formation PI devra
1.1.1

Assurer et démontrer que le psychothérapeute/psychopraticien ou conseiller
I.P. a un niveau minimum de connaissances théoriques et de compétences
cliniques.

1.1.2

Améliorer et faire en sorte que la congruence soit évidente dans l’ensemble des
critères, (p.ex. la philosophie de la PI ; la conscience éthique ; la pratique
professionnelle et solide) pendant toute la durée de l’apprentissage.

1.1.3

Prendre en considération et respecter les lois nationales et les organismes
de réglementation professionnelle de chaque pays où la PI est pratiquée.

1.2

Les raisons pour établir des normes de formation PI :

1.2.1

Etablir des normes spécifiques pour faciliter l’excellence dans la formation, la
supervision et les compétences cliniques, professionnellement et d’un point de vue
éthique, pour psychothérapeutes et conseillers en PI.

1.2.2

Déterminer qu’un psychothérapeute/psychopraticien ou un conseiller certifié en
PI possède les qualifications minimales pour pratiquer suivant la jurisprudence de
son pays

1.2.3

Développer, identifier et promouvoir les liens, sur le plan international,
entre psychothérapeutes/psychopraticiens et conseillers qui utilisent les
concepts de l’’PI dans leur pratique.

1.2.4 Établir et développer un programme de formation international standard pour les

instituts de formation PI
1.2.5

Développer, identifier et promouvoir la communication internationale entre les
instituts de formation qui enseignent PI.

1.2.6 Établir et développer la continuité et congruence entre les collègues qui pratiquent la

PI.
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1.2.7

Etablir une norme commune de validation des compétences professionnelles et

personnelles dans la pratique internationale de la PI.
1.2.8

1.3

Favoriser l’engagement des psychothérapeutes/psychopraticiens et conseillers PI
à un développement continu - professionnel et personnel.

La méthodologie de la formation en PI se compose de :
1.3.1. Un processus d’enseignement et de supervision dans un contexte de processus

relationnel intersubjectif.
1.3.2. Un style de formation que se caractérise par une structure qui met l’accent sur

l’harmonisation au rythme du stagiaire, à ses besoins relationnels, son cadre de
référence cognitif, son niveau développemental et son processus affectif.
1.3.3. Une approche didactique et expérientielle de l’apprentissage qui aide le

stagiaire à intégrer les principes de la PI dans son développement personnel et
professionnel.
1.3.4 Les concepts théoriques et les méthodes de la PI sont modélisés et démontrés à

travers les méthodes d’enseignement et de supervision.
1.3.5 La supervision PI qui favorise l’accroissement de la capacité de contact dans la

relation du supervisé, en partie en augmentant sa capacité de la conscience du lui-même
et de contact interne.
1.3.6 Un processus de supervision qui utilise le questionnement, l’harmonisation et
l’implication afin de faciliter le développement professionnel du stagiaire.
1.3.7 Un processus d’enseignement relationnel qui prend en compte l’expérience et le

style cognitif de l’élève.
1.3.8. Un processus de supervision et d’enseignement qui met l’accent sur les préoccupations

éthiques dans le domaine de la Psychothérapie Intégrative.
1.3.9. La structure de la supervision peut également contenir d’autres éléments qui

sont impliqués dans une supervision relationnelle.
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1.4

Apprentissage – commentaire sur le processus d’apprentissage et sur les attentes
vis-à-vis des formateurs et superviseurs :

1.4.1

Un groupe est le principal cadre d’apprentissage/ formation. Un certain nombre
d’heures peut également être offert par le biais de séminaires au cours de
l’année. Idéalement, ces séminaires devraient avoir lieu une fois par mois. Nous
sommes conscients que certains pays pourraient avoir des problèmes à
maintenir ce genre de structure, et cette structure pourrait être modifiée au
début. Toutefois, une expérience d’apprentissage continue ne devrait pas
contenir moins de quatre séminaires par an. Un formateur en PI ou un Institut de
formation en PI peut demander à l’avance à la CSC une structure, un programme
et/ou un cursus spécifique.

1.4.2

Le formateur et le superviseur doivent être conscients qu’il est important de
créer une relation affective entre le formateur et le stagiaire. L’approche de
l’apprentissage/formation demandée est d’être capable de répondre aux besoins
relationnels de l’élève ainsi qu’à la phase développementale de son processus
d’apprentissage.

1.4.3

Le formateur doit être conscient que si le stagiaire n’apprend pas de façon
efficace, il peut s’agir d’un manque de relation, d’un problème dans le contrat ou
le processus de formation.
Le formateur doit également être conscient que, pour être efficace
l’apprentissage/formation doit passer par l’assimilation et l’intégration et non
par l’introjection.

1.4.4

La durée de la formation peut varier ; la durée du processus doit être basée sur
les besoins et le rythme de chaque stagiaire.

1.4.5

Le formateur doit être conscient que son rôle est de stimuler les stagiaires à
passer du temps à apprendre et à se centrer, plus profondément, sur les aspects
du programme qui intéressent le plus les stagiaires. Cette approche de la
formation facilite, en apportant du soutien, le développement du style personnel
des stagiaires.

1.4.6

Le temps expérientiel de formation (travail personnel ou thérapie de groupe
relationnel dans le programme de formation) doit occuper au moins 25 % du
temps total de formation. Cela permettra d’apprendre, de discuter et d’observer
le processus d’enseignement /apprentissage à partir des quatre domaines de la
personnalité et en mettant en œuvre, en même temps, un parallèle de ce style
de travail.

1.4.7

Les concepts théoriques peuvent être enseignés à la suite d’une expérience
commune : (par ex. thérapie in vivo ou travaux pratiques) ; de cette façon les
stagiaires peuvent apprendre les concepts à travers leur propre expérience, ainsi
qu’en participant à des congrès, des conférences, des lecture de texte, etc.
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1.4.8

Un travail personnel continu est requis et nécessaire pour devenir
psychothérapeute/psychopraticien ou conseiller. Ce travail peut être fait par une
psychothérapie personnelle, ou en s’engageant dans un travail personnel dans
les processus de groupe ou dans des ateliers de développement personnel.

1.4.9

Au cours de chaque session, la stimulation à envisager des approches de
traitement alternatives favorisera et renforcera le processus d’apprentissage /
formation.

1.4.10 Le formateur, et si possible un Mentor, facilitera et soutiendra les stagiaires

dans l’autorégulation de leur progrès vers la réalisation de leur qualification. Un
mentor coopérera avec les formateurs et les superviseurs des stagiaires.

1.5

Apprentissage – le rôle des formateurs et des superviseurs/consultants et les
attentes vis-à-vis d’eux :

1.5.1

Le formateur ou superviseur1 est un clinicien confirmé avec une expertise en PI,
formé et habilité dans l’approche intégrative par l’IIPA et il est Formateur et
Superviseur International Certifié par IIPA (CIIPTS. Ce formateur et superviseur
accepte, de manière responsable et avec engagement, à proposer formation et/ou
supervision dans des instituts et dans des programmes de formations privés.
Lorsque la formation fait allusion à une approche spécifique (par ex. travail
corporel ; Gestalt ; cognitif ; AT), celle-ci doit être enseignée dans le cadre de la PI
et de ses principes et concepts fondamentaux.

1.5.2

Une relation saine entre formateur et stagiaire est requise et caractéristique d’une
relation réciproque, par laquelle les deux parties respectent réellement les besoins
relationnels. Le formateur ou le superviseur modélise la théorie et les méthodes
d’une approche intégrative (p. ex. tel que décrit dans le Keyhole)2.

1.5.3

La formation et la supervision ont de multiples fonctions centrales parallèles :

faciliter le bien-être personnel et le développement professionnel du
stagiaire/supervisée et vérifier et assurer le bien-être de leurs clients.
1.5.4

En tant que superviseur éthiquement responsable, le formateur/superviseur
s’engage à bien comprendre la relation entre la personne supervisée et son client,
en personne éthiquement responsable et ce, conformément aux lois du lieu dans
lequel le thérapeute et le superviseur pratiquent.

Dans certains pays (par ex. USA & Canada) s’engager contractuellement à superviser avec
une perspective clinique le travail sur les cas des psychothérapeutes/psychopraticiens ou des
conseillers implique, par défaut comme norme, que le superviseur et/ou le consultant
acceptent la responsabilité clinique et légale de l’étude des cas de la personne supervisée.
1

2

Voir schéma p.30
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1.5.5. Les formateurs et les superviseurs doivent être des personnes très motivées et

doivent avoir les compétences pour motiver d’autres personnes ainsi que les
compétences pour animer, de façon dynamique, collaborative et cohérente, des
groupes.

1.6 METHODES DE SUPERVISION
1.6.1 Le niveau d’harmonisation du formateur / superviseur aux besoins relationnels, au

rythme, à l’étape de développement, au niveau cognitif et affectif du supervisé,
tant du point de vue professionnel que personnel, est un élément essentiel de la
supervision. Par ex. identifier et sensibiliser la personne supervisée aux processus
transférentiels et aux possibles fixations est une partie essentielle d’une supervision
efficace.
1.7 SUPERVISION DE GROUPE:

1.7.1 La supervision de groupe dans un environnement sécure et facilitant aidera les supervisés à
participer, en encourageant les interactions efficaces et valorisantes, pour susciter la
réciprocité et l’autodéfinition. Cela favorisera aussi un sentiment d’appartenance, assurant
la sécurité pour examiner et questionner d’éventuelles difficultés personnelles et
professionnelles, sans honte ni critique.
1.7.2

La présence et l’implication relationnelle du superviseur - par ex. la normalisation, la
reconnaissance et la validation - augmentent sensiblement l’efficacité de la supervision et
améliorent la relation superviseur/supervisé en développant une appréciation mutuelle.

1.7.3

Tout cela est une manière d’exprimer le professionnalisme, le respect et l’engagement
envers le bien-être de la personne supervisée et de son client.

1.8 Commission des Normes et Certifications (CSC) : règlement intérieur

1.8.1 Le CSC doit être composée de membres CIIPTS/CIICTS de l’IIPA.
1.8.2

Dans la mesure du possible, la CSC doit être composée d’au moins un membre
CIIPTS/CIICTS de chaque pays représenté à l’IIPA et/ou deux de différentes régions ou
différents instituts si le nombre de membres dans le pays l’exige.

1.8.3 La durée du mandat à la CSC est de quatre ans.
1.8.4

Lors du renouvellement de membres de la CSC, 50 % de l’effectif doit rester pour assurer
la continuité du travail du Comité en place.
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1.8.5

Les membres du CSC doivent s’engager de manière continue dans leur propre
développement, formation et supervision et doivent rester engagés dans
l’avancement des normes de l’IIPA pour la formation, l’enseignement et la
supervision.

1.8.6

Les membres du CSC sont tenus d’atteindre leurs buts et objectifs de façon
solidaire, respectueuse, professionnelle et éthique.

1.8.7

Les membres du CSC sont tenus à encourager, à respecter et à tenir compte des feedback
des membres de l’IIPA. Afin de favoriser ce processus, des membres de l’IIPA seront
invités, au moins une fois par an, à assister à une réunion de la CSC (leur nombre n’étant
pas supérieur au celui des membres du CSC). Les membres de l’IIPA invités n’auront pas le
droit de vote, cependant, ils auront un temps prévu et contractualisé, au cours duquel ils
pourront donner des feedbacks, énoncer des requêtes, poser des questions etc.

1.8.8 Etre membre de la CSC est volontaire, sans avantages personnels ou professionnels.
1.8.9 Aucun membre du CSC ne peut évaluer ses propres stagiaires, bien qu’il doive présenter une
évaluation écrite contenant des informations pertinentes concernant ses stagiaires. De
même, aucun membre de l’IIPA ne devrait être simultanément le formateur et l’évaluateur
de ses stagiaires ou l’évaluateur de ses pairs de la formation.
1.8.10 Les membres du CSC sont tenus de collaborer étroitement avec le Comité d’éthique et
de suivre ses directives.
1.8.11 Avant leur mise en œuvre, les décisions du CSC doivent être ratifiées par le
Conseil d’administration de l’IIPA.
1.8.12 Toutes les norms et procedures de la CSC seront sujettes à une revision régulière afin de
les actualiser selon les besoins de l’IIPA.
1.9 . Responsabilités de Commission des Normes & Certifications (CSC)
1.9.1

Informer les membres de l’IIPA des changements et des révisions des critères de
certification. Pour faciliter ceci, la commission maintiendra à jour, sur le site internet de
l’IIPA, un document présentant les normes de certifications de la CSC.

1.9.2 Tenir à jour les registres des candidatures et des certifications.

1.9.3 Soumettre pour ratification, au conseil d’administration de l’IIPA, la certification approuvée.

1.9.4 Participer aux processus d’évaluation (par ex. les évaluations et/ou les ateliers).
1.9.5 Nommer des CIIPTS/CIICTS supplémentaires pour participer aux processus d’évaluation.
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1.9.6

Promouvoir la reconnaissance et l’acceptation du processus de certification de l’IIPA
par d’autres Associations internationales. Par exemple, la coordination avec l’EAP3,
WCP4 pour des tâches telles que :
•

La révision des critères de formation & normes

• Développer les étapes et les procédures nécessaires pour la reconnaissance
complémentaire qui permettrait d’assurer l’enrichissement professionnel mutuel continu
des organismes professionnels.
•

Assister à certains Congrès, réunions et autres rencontres de collaboration à la
demande par des membres désignés du CSC.
• Etre disponible à des consultations pour les membres individuels de l’IIPA.

1.10 Catégories de Certification
L’IIPA reconnaît actuellement quatre catégories de Certification :
• Formateur et Superviseur international en Psychothérapie Intégrative certifié par l’IIPA
(CIIPTS).
• Formateur et Superviseur international en Conseil Intégratif certifié par l’IIPA
(CIICTS).
• Psychothérapeute/psychopraticien intégratif international certifié par l’IIPA (CIIP)
• Conseiller intégratif international certifié par l’IIPA (CIIC).

1.11 Processus d’évaluation pour la Certification pour CIIC et CIPI :
1.11.1 Les prérequis au sujet du processus de développement personnel et professionnel continu
antérieur à la Certification CIIP et CIIC
A. Le processus continu antérieur de formation et de supervision - reposera sur une évaluation
continue par le formateur/superviseur, qui soutiendra le progrès des compétences de base et
amènera le stagiaire/supervisé au niveau suivant de son développement personnel et
professionnel. Il s’agit d’un processus relationnel d’apprentissage et de développement
professionnel du stagiaire dans lequel le celui-ci est impliqué.

3
4

European Association of Psychotherapy
World Council for Psychotherapist
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B.

Ce processus de formation et de supervision continu doit inclure la démonstration, par
différents biais, de l’intégration de la théorie, des méthodes et des principes
philosophiques (étude de cas écrit, présentation orale de sujets théoriques, participation
active au processus de groupe, etc.) et le suivi des heures de formation, de supervision et
de développement personnel .

1.11.2 Évaluation de la certification CIIC et CIPI.
La certification est le résultat d’un processus continu : c’est la raison pour laquelle elle se
déroule au cours du congrès biennal de l’IIPA auquel tous les candidats sont fortement
invités à participer.
La tâche essentielle de ce processus est de travailler en tant que collègues, investis dans le
processus d’apprentissage mutuel et relationnel. Le bien-être et la croissance des membres
de cette expérience d’évaluation est central dans ce processus. Les feedbacks et les
suggestions respectueuses ainsi que l’implication et le questionnement harmonisé sera au
cœur des méthodes d’évaluation.
Ce processus de certification aura lieu dans un environnement congruent qui renforce la
relation entre formateurs et stagiaires.

L’Évaluation se déroulera de l’une des manières suivantes :
•

En participant à des ateliers spécifiques dans ce but. Des stagiaires provenant de
différents instituts peuvent participer à de tels ateliers, qui sont animés par des
CIIPTS et CIICTS.

•

En présentant un verbatim d’une session de thérapie enregistrée avec un
commentaire concernant le processus et le plan de traitement adressé à la CSC de
l’IIPA, afin de permettre l’évaluation de ses compétences en PI. Cette présentation
de cas devra aussi illustrer l’utilisation et la maîtrise des concepts et de la méthode
PI.

•

Groupes de formation avancée dans lesquels le candidat et trois CIIPTS ou CIICTS ou
plus, de façon relationnelle et en plein contact, encouragent la discussion avec une
approche intégrative. Le processus peut être structuré en grand groupe, en petit
groupe, ou dans un cadre individuel, à la suite duquel des interactions et feedbacks
pertinents seront donnés aux candidats.

Les détails du processus d’évaluation sont décrits aux paragraphes 2.3.3.
Les détails des prérequis pour l’évaluation sont décrits dans les sections 2.1 / 2.2 / 2.3 et les
documents à remplir se trouvent dans la section 4.
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2 PROCEDURES DE CERTIFICATION
Par le biais d’une des procédures de Certification suivant :
2.1 Certification par Reconnaissance des apprentissages antérieurs
Prior Learning RPL) -

(Recognition for

2.2. Certification pour psychothérapeute/psychopraticien expérimenté
2.3 Certification pour psychothérapeute/psychopraticien élémentaire

« Les exigences de nos normes s’adaptent aux exigences de l’EAP et WCP ».

2.1 Procédure de certification par Reconnaissance des apprentissages antérieurs (Recognition for
Prior Learning RPL) - CIIPTS ; CIICTS ; CIIP ; CIIC (cf. 1.10)
Cette procédure s’adresse aux membres de l’IIPA, qui ont activement pratiqué la Psychothérapie
ou le Conseil Intégratif et qui ont suivi une formation (minimum de 180 heures) à l’Institut de
Psychothérapie Intégrative, New York (NY) ou à un institut accrédité et reconnu par l’IIPA.
Cette candidature spécifique nécessite d’écrire au Président de la CSC pour consulter les conditions
particulières.
Le processus de Certification se fera sur une période d’un an ; le début et la fin de ce processus
seront plus précisément définis et convenus entre la CSC et le candidat.

2.1 1 Candidature pour la Procédure de certification par Reconnaissance des apprentissages
antérieurs (RPL) – CIIP ; CIIC (voir 1.10).
Les personnes concernées sont les membres de l’IIPA qui sont installés comme
psychothérapeutes/psychopraticiens ou conseillers intégratifs et qui satisfont les critères 2.2.
L’IIPA étudiera le dossier des candidats qui ont été formés avant les normes de la CSC de l’IIPA
énoncées dans le présent document 2.3.2. et prendra en compte les candidatures pour la
Procédure de certification par Reconnaissance des apprentissages antérieurs.
Le candidat doit fournir directement à la CSC de l’IIPA :


Dépôt de candidature pour la certification (voir la section des « Formulaires »).
A joindre à la demande :



Curriculum Vitae



Documentation sur le parcours de formation du candidat (voir section formulaires).
Durée et nombre d’heures de la formation et de la supervision avec les documents
appropriés.
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Acceptation des normes éthiques de l’IIPA (voir la section formulaires).



Deux lettres de recommandation. (Au moins une d’un CIIPTS ou CIICTS IIPA).



Une déclaration claire qui fournit une explication logique de la demande de
procédure de certification par Reconnaissance des apprentissages antérieurs
(RPL)



Le candidat est un membre actif de l’IIPA actif et à jour de ses cotisations.



Reçu du paiement d’inscription à l’évaluation.

2.1.2

Candidature pour la Procédure de certification par Reconnaissance des
apprentissages antérieurs (RPL) – CIIPTS ; CIICTS (voir 1.10)

Les personnes concernées sont les membres de l’IIPA qui sont établis comme formateurs et
superviseurs PI et qui répondent aux critères de 1.5. Ils ont démontré leur compétence et
ont été approuvés par des collègues qui ont terminé leur propre formation, par exemple les
membres permanents du séminaire de développement professionnel, situé à Kent (CT, USA)
ou d’autres pays dans le monde sous l’égide de l’Institut de Psychothérapie Intégrativede
New York (NY, USA).

Prérequis minimum
2.1.2.1 Avoir contribué de façon appréciable au développement de la PI, sous forme
d’articles écrits, de présentations à des congrès, conférences ou des
démonstrations in vivo.
2.1.2.2 Avoir élaboré un programme de formation PI et/ou une formation régulière,
validé par l’IIPA, pendant une période minimale de 6 ans.
2.1.2.3 Avoir pratiqué la supervision en PI, validée par l’IIPA, pendant une période
minimale de 6 ans.
2.1.2.4 Se conformer et respecter le code éthique de l’IIPA.

Le candidat fournira directement à la CSC de l’IIPA :
Une candidature pour la certification (voir section formulaires).
Avec cette demande, sont à fournir les documents suivants :
• Curriculum Vitae.
Documentation sur le parcours de formation du candidat (voir section formulaires).
•

Le nombre d’heures de formation et supervision avec les documents pertinents.

•

Acceptation des normes éthiques de l’IIPA (voir section formulaires).
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• Deux lettres de recommandation. (Au moins une d’un CIIPTS ou CIICTS IIPA).
•

Une déclaration claire fournissant une explication logique de sa candidature à la
certification par Reconnaissance des apprentissages antérieurs.

•

Etre membre actif de l’IIPA et à jour de sa cotisation.

•

Reçu du paiement d’inscription à l’évaluation.

•

Envoyer les grandes lignes d’un programme de formation, soit actuel soit planifié
pour l’avenir. Y inclure :
o L’indication si le programme de formation est en cours ou planifié pour l’avenir.

•

2.2

o

Le contenu du Programme et les méthodes de formation.

o

La durée du programme de formation (fréquence, heures de formation,
les requis d’assiduité).

o

Détails des formateurs engagés dans le programme de formation.

o

Philosophie de la formation et supervision (méthodes de supervision)

o

Méthodes d’évaluation d’habilitation du niveau.

Remarque –le programme de formation pour la certification niveau I doit être
conforme aux critères de ce document.

Candidature pour la procédure de certification Expérimenté - CIIP;CIIC (voir 1.10)
Les professionnels qui peuvent poser leur candidature sont les membres de l’IIPA déjà établis
comme psychothérapeute/psychopraticien ou conseiller formés dans diverses autres
méthodes ou théories. Ces professionnels ont une formation en PI comme spécialisation et
approfondissement de leur pratique, ou comme un moyen d’acquisition d’un cadre de
référence qui permet l’intégration des ressources et des connaissances d’autres domaines
théoriques.

Prérequis minimum de formation
2.2.1

Avoir terminé une école de psychothérapie/conseil majeure (par ex., Analyse
Transactionnelle, Psychanalytique, Gestalt, Cognitif, Comportemental) ou avoir
l’expérience équivalente dans différentes écoles.

2.2.2

La formation dans une école de psychothérapie/conseil majeure doit être
compatible
avec
les
exigences
décrites
pour
les
psychothérapeutes/psychopraticiens et conseillers élémentaires.
Cela signifie avoir achevé la quantité nécessaire de formation, de thérapie
personnelle, de formation et supervision et passé l’examen oral et/ou écrit.
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2.2.3

Les exigences de formation spécifiques en Psychothérapie Intégrative :
 Un minimum de 180 heures de formation d’un programme de formation PI sur
une période de quatre ans environ.
Le programme de formation doit être conforme aux critères de ce document et le
formateur doit être un CIPITS ou CIICTS IIPA
 Un minimum de 50 heures de supervision PI avec un CIPITS ou CIICTS IIPA.
 Un minimum de 75 heures de psychothérapie individuelle avec un CIPITS ou CIICTS
IIPA.

2.2.4

Démontrer sa compétence et sa connaissance de la PI, évaluées comme suit : (voir
2.3.3).
 Démonstration de thérapie in vivo en individuel ou en groupe.
 Un écrit, comprenant l’approche théorique de la PI et une étude de cas illustrant les
concepts d’intégration et l’utilisation des méthodes de l’PI
 Participer activement au processus relationnel de groupe au cours de la formation et
la supervision.
 Présentation(s) de cas pendant des Congrès de l’IIPA qui seront évalué(s) par la CSC
de l’IIPA. Dans ce cas le demandeur doit s’adresser à la CSC pour cette évaluation.
 Les articles et/livres publiés seront pris en compte.
 Le candidat enverra les formulaires et les documents directement à la CSC de l’IIPA

2.3

Candidature pour la procédure de certification élémentaire – CIIP ; CIIC (cf. 1.10)
Cette procédure élémentaire est conçue pour le psychothérapeute/
psychopraticien/conseiller débutant qui n’a pas été formé dans d’autres approches et qui a
suivi sa formation initiale en PI.

2.3.1 Conditions d’entrée en Psychothérapie Intégrative :
La formation professionnelle en PI doit être conforme aux prescrPItions du pays, les lois du
pays et les critères de formation IIPA.
Durée de la formation : 3 200 heures sur une période de sept ans, les trois premières
années étant équivalentes à un diplôme universitaire (1400 heures).
Quatre années de formation spécifique à la psychothérapie ou au conseil conformément à
l’EAP.
Quatre ans de formation en Psychothérapie Intégrative.
Les candidats doivent remplir l’une des deux conditions suivantes :
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Avoir terminée des études universitaires en psychologie, en médecine ou des
études équivalentes qui autorisent à pratiquer la psychothérapie ou le conseil dans
le pays où ces personnes pratiquent (travail social, soins infirmiers).



Si le pays où vous pratiquez ne demande pas des études universitaires, vous devez
avoir rempli les prérequis de base en psychothérapie ou en conseil. En tant que
professionnel débutant, ces prérequis fondamentaux doivent être d’une durée
d’au moins 1400 heures afin d’être reconnu et accepté par une
homologation/certification de l’EAP5, ou Nationale ou d’État6, en tant que
psychothérapeute/psychopraticien, psychologue, ou travailleur social clinique.

OU

Par exemple, le cursus de formation doit inclure des sujets comme :


Psychologie Générale.



Psychologie Sociale.



Dynamique de Groupe.



Psychologie Psychodynamique.



Psychopathologie.



Éthique et normes professionnelles du pays dans lequel le professionnel exerce



Aspects juridiques



Psychologie développementale.



Théories de la communication et la médiation.



Principes de la psychothérapie et du conseil.

Prérequis Etudes en Psychothérapie Intégrative :

2.3.2.1 Participation aux ateliers – théorie et méthodes

* Participation à des ateliers mensuels dans un programme de formation PI, sur une
période de quatre ans, ou tout autre équivalent accepté par la CSC de l’IIPA. L’exigence
minimale est de 480 heures sur quatre ans. Idéalement, au moins 120 heures par an
pour une durée de quatre ans minimum.
5
6

European Association for Psychotherapy
USA
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Selon les critères de la WCP et/ou EAP, la formation doit comprendre les éléments
suivants :


Théories du développement humain tout au long du cycle de vie.



Une compréhension d’autres approches psychothérapeutiques



Une théorie de changement.



La compréhension des questions sociales et culturelles en relation avec la
psychothérapie.



Théories de la psychopathologie



Théories d’évaluation et d’intervention.

2.3.2.2

Pratique Clinique

* Les stagiaires sont tenus de travailler avec des clients dans une institution (médicale,
sociale), une institution privée ou en tant que volontaires. Ils doivent avoir un minimum de
600 heures de pratique avec des client, dont 400h en Psychothérapie Intégrative ou
Conseil Intégratif. De préférence, un minimum de 50 heures sur 400 devrait être du travail
de groupe et un minimum de 50 heures avec des clients en individuel. Les stagiaires
doivent être en supervision clinique en rapport avec leurs modalités
psychothérapeutiques. Les heures de pratique clinique sont à réaliser sur une période de
deux ans au minimum.
* Pour ceux qui travaillent dans un établissement de santé mentale ou dans une
situation professionnelle équivalente, ce poste doit fournir une expérience suffisante
de crise psychosociale et doit inclure la collaboration avec d’autres spécialistes dans le
domaine de la santé mentale (EAP).
2.3.2.3 Supervision Continue

L’exigence minimale est de 150 heures dont un minimum de 80 heures de supervision
en PI avec un CIIPTS ou un CIICTS ; incluant un minimum de 40 heures avec le
superviseur principal.
Les heures restantes peuvent avoir lieu avant ou pendant la formation en PI, en
utilisant d’autres approches. La supervision doit être donnée par des praticiens dont la
formation répond aux critères énoncés par le certificat européen de psychothérapie
(CEP) ou qui répondent aux critères d’habilitation dans leur état ou leur pays respectif.
2.3.2.4 Engagement dans un développement personnel et professionnel continu
Une Psychothérapie personnelle au cours de la formation est exigée. Elle doit être de la
même modalité, durée et fréquence que la psychothérapie pratiquée avec les clients du
stagiaire. Les stagiaires doivent compléter un total d’au moins 300 heures, dont un
minimum de 50 heures en PI, les heures restantes peuvent être en d’autres méthodes
de psychothérapie. La psychothérapie personnelle doit inclure 80 heures de
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psychothérapie individuelle, mais peut inclure d’autres formes appropriées de réflexion
et d’expérience personnelle : thérapie de groupe, travail de groupe au cours des
ateliers de développement personnel ou de formation.
Les professionnels animant le travail de groupe ou des ateliers de développement
personnel sont tenus d’être certifiés dans leur méthode. (Psychothérapie Intégrative,
analyse transactionnelle, psychothérapie psychanalytique, Gestalt etc...)

2.3.2.5 Evaluation continue durant la formation
Les stagiaires écriront au moins un essai chaque année de formation. Les essais
démontreront et illustreront clairement leur connaissance et compréhension de la
théorie présentée au cours de la formation actuelle et des apprentissages antérieurs,
ainsi que des réflexions personnelles de leur expérience de la formation. Il est prévu que
le travail écrit démontre un accroissement de la complexité et de l’approfondissement de
la connaissance et de la compréhension tout au long de la formation.
Une évaluation orale est obligatoire et doit être effectué par le formateur sous l’égide
de l’Institut de formation du formateur. Au cours de cette évaluation, le formateur ou
le groupe d’évaluateurs prendront en considération la compréhension pratique du
keyhole, ainsi que les connaissances et la compréhension des compétences de base PI.
Une évaluation de l’intégration, au niveau professionnel et personnel, sera proposée
sous forme d’un processus de groupe relationnel, permettant une discussion de la
théorie, des études de cas, des méthodes et des principes philosophiques avec des
feedbacks. Le formateur - ou le groupe d’évaluation - est tenu de respecter le Guide
d’évaluation des compétences personnelles et professionnelles pour un
psychothérapeute/psychopraticien / conseiller PI.

2.3.2.6 Acceptation du code Ethique
Le candidat doit accepter et signer une copie du Code Ethique de l’IIPA.
Les
prérequis
de
formation
et
de
certification
de
l’IIPA
pour
psychothérapeutes/psychopraticiens et conseillers seront le même dans tous les cas,
sauf lorsqu’un pays exige une norme différente de formation pour les conseillers (par ex.
Italie). Dans le cas où les normes de formation pour les conseillers devraient être
ajustées, l’Institut ou le formateur/superviseur impliqué s’adressera à la CSC de l’IIPA
pour établir les normes nécessaires pour la Certification. Il sera demandé au conseil
d’administration de l’IIPA d’approuver la demande.
Un stagiaire, qui reçoit la Certification de l’IIPA en répondant à une norme différente
pour la formation, est classé par l’organisation comme conseiller certifié PI. Cependant,
au début de la formation, l’Institut, ou le formateur/superviseur est tenu d’informer le
stagiaire que, s’il souhaite participer à l’IIPA au niveau de superviseur/formateur, il lui
sera peut-être demandé de répondre à des critères supplémentaires (par ex. heures de
formation supplémentaires, thérapie personnelle, etc.)
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2.3.3 Procédures d’évaluation:


4 années de formation à des méthodes spécifiques d’PI.



Évaluation des connaissances et de la compréhension théorique.



Évaluation de la pratique clinique.



Démontrer la maturité personnelle, sociale et professionnelle.



Engagement à adhérer à un Code standard d’éthique professionnel et
pratiquer en conséquence.

2.3.3.1 Le niveau de compétence du stagiaire sera évalué comme suit :
Evaluation continue
Au cours de chaque atelier, les stagiaires recevront des feedbacks sur leur connaissance
théorique, leur capacité et compréhension clinique. En outre des rencontres individuelles
avec leur formateur ou mentor seront organisées.
Le but de l’évaluation continu est d’offrir aux stagiares de l’encouragement et des
orientations quant aux besoins futurs de formation, à leur style personnel et professionnel
et à leur aptitude à suivre la formation.
L’évaluation comprendra également des présentations de cas et des enregistrements
audio de séances avec des clients. Ces présentations visent à illustrer et à évaluer le
niveau d’aptitude du stagiaire. L’évaluation sera effectuée dans un groupe qui met
l’accent sur la qualité des relations personnelles et professionnelles. Elle portera sur la
capacité du stagiaires à créer et maintenir une relation professionnelle cohérente avec
ses clients et ses pairs.
Evaluation périodique
Des travaux écrits sous forme d’essais et une étude de cas, permettront l’évaluation de
connaissances et de compréhension tout au long de chaque année. Le stagiaire doit
présenter un minimum d’une étude de cas chaque année qui démontre, à travers des
illustrations, sa capacité à lier la théorie à la pratique, et comment il intègre des concepts
PI tant professionnellement que personnellement.

Evaluation Finale
Avant l’évaluation finale de certification, le stagiaire et le formateur termineront
l’évaluation continue et périodique, tel que décrit ci-dessus. Pendant ce temps, le
stagiaire sera soutenu dans la préparation de l’évaluation de certification pour se
qualifier comme psychothérapeute/psychopraticien ou conseiller intégratif International
certifié.
Dans l’évaluation pour savoir si le candidat est prêt pour l’évaluation finale, il est
important que le stagiaire arrive à la réalisation des prérequis, qu’il puisse démontrer,
par son travail en tant que praticien, les compétences fondamentales d’un
psychothérapeute/psychopraticien intégratif.
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Les compétences de fondamentales sont les suivantes :
Démontrer son engagement à la philosophie de la PI


Démontrer sa capacité à développer et maintenir une relation psychothérapeutique/
de conseil efficace



Démontrer sa connaissance et sa compréhension de la théorie de l’PI et les méthodes en
pratique clinique



Démontrer sa capacité à comprendre et à pratiquer selon les concepts du Keyhole
(page 30).



Démontrer sa connaissance et sa capacité à travailler avec les clients en utilisant des
théories et des méthodes thérapeutiques différentes. (par ex. au niveau : cognitif ;
corporel; émotionnel ; imaginaire/fanstasme et comportemental - et conformément
au diagnostic du client).



Démontrer leur propre développement continu, en relation à leur propre approche
de la PI pour l’intégration et la psychothérapie et le conseil. Par exemple, son
intégration en tant que psychothérapeute/psychopraticien/conseiller.



L’engagement au développement continu - personnel et professionnel.



Etre capable d’être conscient et de reconnaître ses propres zones de force et celles
limitant son progrès.



Démontrer une connaissance théorique de références culturelles communes.



Démontrer des compétences à s’engager dans un processus de groupe relationnel en
utilisant des concepts de base de la PI.

2.3.4 Procédures d’évaluation finale : Procédures de certification Elémentaire et Expérimentée
2.3.4.1 Prérequis

Avant l’évaluation finale, le candidat doit fournir les documents demandés par la CSC.
Documents pour le parcours Expérimenté – voir 4
Documents pour le parcours Elémentaire – voir 4
Les candidats doivent avoir accompli avec succès les prérequis de formation et avoir réussi
l’évaluation au sein de leur Institut de formation.
La CSC propose que l’IIPA soit rémunérée pour ce processus d’évaluation. La CSC
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suggère que des frais d’enregistrement de $425 soit transférés sur le compte bancaire
de l’IIPA avant le processus de candidature.
Si nécessaire, la CSC assurera autant que possible la traduction.

2.3.4.2. Evaluation finale de certification
C’est

l’étape

finale

du

processus

pour

devenir

psychothérapeute/psychopraticien/conseiller intégratif certifié.
L’évaluation se fera dans un processus de groupe relationnel avec des échanges entre les
candidats et les évaluateurs sur la présentation de cas du candidat. La présentation
permettra de montrer le développement personnel et professionnel et les compétences,
l’intégration de la théorie, des méthodes et des principes philosophiques et également
l’intégration du candidat lui-même et sa façon d’être en contact avec lui-même et avec le
groupe.
Le candidat devra préparer une des présentations suivantes, soit :
a) Une cassette audio, ainsi qu’un verbatim d’une séance de thérapie, avec un
commentaire sur le processus thérapeutique. Elle doit illustrer l’intégration de la
théorie et des méthodes de la PI associée avec les interventions de psychothérapie ou
de conseil. La cassette et le texte doivent être envoyés à la CSC.
OU
b) Faire une séance de thérapie/conseil en direct en étant observé comme thérapeute.
Cette séance, soit en individuel soit en groupe, permettra au candidat de démontrer sa
compétence clinique, et ce, dans un atelier d’évaluation soutenu et parrainé par l’IIPA
en vertu d’une demande spécifique faite à la CSC. Dans le cas où la CSC reçoit une telle
demande et que le Conseil d’Administration de l’IIPA est en mesure de proposer une
date d’évaluation et un atelier chaque année en Europe et aux USA ; et assûrément à
chaque Congrès biennal de l’IIPA.

Si le candidat choisit l’option a) ci-dessus, par exemple envoyer une cassette audio et
le verbatim d’une séance de thérapie in vivo à la CSC, celle-ci choisira deux
CIIPTS/CIICTS pour évaluer l’enregistrement et le texte. Et, ce, après avoir réfléchi à la
faisabilité et aux possibilités au sein de la commission avec le sponsor principal du
candidat.
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Si le candidat choisit l’option b) ci-dessus, l’atelier sera constitué d’au minimum quatre
pairs CIIPTS/CIICTS. L’intention est d’évaluer ses compétences en PI, et de conseiller le
candidat. Le groupe évaluera sa capacité à questionner, à s’harmoniser et à s’impliquer
dans une relation thérapeutique efficace.
Il y aura l’occasion de donner des feedbacks et une évaluation des évaluateurs IIPA à
l’intérieur de ce processus de certification.
L’objectif de l’évaluation : être en mesure de répondre aux deux questions suivantes :
« Est-ce que j’adresserai un client à cette personne, spécifiquement en tant que
Psychothérapeute/Psychopraticien/Conseiller? »
« Quelles compétences en matière de PI ce candidat doit développer/améliorer ? »
La CSC a élaboré une fiche d’évaluation des compétences à cet effet.
Après l’observation de la séance in vivo du candidat, une discussion aura lieu à propos
de cette séance et de la connaissance et compréhension du candidat de sa pratique de
la psychothérapie, incluant aussi l’intégration de la théorie et sa compétence clinique
et professionnelle.
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2.3.4.3 Normes fondamentales pour les psychothérapeutes/psychopraticiens

élémentaires et/ou conseillers
Ci-dessous un graphique afin de préciser le domaine conseil et psychothérapie :
Psychothérapeute/Psychopraticien

Définitions

Le « psychothérapeute/
psychopraticien » est défini comme une personne
qui pratique de la psychothérapie et des services
de santé mentale professionnels. Ceci inclut, mais
n’est pas limité à, l’application de la théorie de la
Psychothérapie Intégrative et des techniques pour
prévenir et soulager la psychopathologie et les
troubles mentaux et émotionnels ainsi que de
promouvoir la santé mentale optimale, la
réhabilitation, traitement, analyse et évaluation.
Ceci comprend une psychothérapie ou un conseil
clinique dans une relation professionnelle pour
l’aide des individus, des couples, des familles, des
groupes et des organisations afin de soulager les
troubles émotionnels, la capacité de comprendre
la motivation consciente et inconsciente, de
résoudre les conflits émotionnels, relationnels et
causés par les attitudes et afin de changer les
comportements qui interfèrent avec le
fonctionnement efficace sur le plan émotionnel,
social, adaptatif et intellectuel.
Diplôme
universitaire :
par
exemple,
psychologie, médecine. Lorsque l’État ou la Loi
du pays n’exige pas un diplôme universitaire, au
moins 1400 heures de formation en psychologie
et formation élémentaire (voir 2.3.1)

Prérequis de
base

Frontières du
domaine
thérapeutique

Conseiller

« Le Conseiller » est défini comme une personne
qui propose un service au sein d’une relation
professionnelle entre conseiller et client. Dans
cette relation, le conseiller aide le client à faire
face aux événements sociaux, dans la prévention
ou les changements de vie ou des changements
de vie (par ex. travail, famille, ville, décisions
concernant les enfants, mariage, éducation, des
crises dans la vie personnelle - divorce, soutien
après maladie, accidents, préparation pour
diriger des groupes sociaux particuliers et
accroitre la résilience etc.) Ces services peuvent
être proposés aux individus, à des groupes, aux
couples, à des familles et des organisations.

Diplôme universitaire ou diplôme en travail
social, soins infirmiers, ou psychologie (durée de
formation 3 ans). Si les stagiaires en conseil ne
sont pas psychologues, les stagiaires doivent
étudier les sujets suivants : psychologie générale,
psychologie sociale, dynamique des groupes,
psychologie psychodynamique psychopathologie,
l’éthique, les princPIes juridiques, psychologie du
développement, théories de la communication et
médiation, principes de la pratiques du conseil

Traiter les troubles psychologiques dans tous les Apporte de l’aide pour faire face aux
domaines du fonctionnement humain. Peut événements sociaux, dans une visée de
prévention ou changement de vie. Ne traite
s’engager dans le conseil.
pas les troubles psychologiques. Ne fait pas
de travail régressif.

La Commission des Normes et Certifications – CSC-

24

Devenir Psychothérapeute/Psychopraticien/Conseiller Intégratif

Psychothérapeute/Psychopraticien

Compétences
de base

Reconnaître la valeur innée de l’être humain et se
consacrer à favoriser les changements positifs de
vie. Valoriser les processus intrapsychiques,
interpersonnels et
le potentiel émergeant de l’inconscient chez les
individus, dans les groupes, les couples et les
systèmes. Etre respectueux et avoir la capacité
d’être en contact avec soi-même et autrui. Etre
capable d’identifier l’émergence de ses propres
souhaits et attentes par rapport au client et avoir
la capacité de gérer et contenir ces phénomènes.
Offrir intégrité et présence et être capable de
coopérer et de reconnaître les limites de la
relation. Etre capable de faire du travail régressif
avec le client, si cela est approprié.
Identifier les réalités culturelles, sociales et
psychologiques qui influencent le client et créer
une alliance de travail basée sur la
reconnaissance mutuelle. Avoir des compétences
en communication prenant en compte le bienêtre du client, la fiabilité, le travail contractuel et
la responsabilité professionnelle. Encourager
l’autonomie du client.

Conseiller
Reconnaître la valeur innée de l’humain et de se
consacrer à la promotion des changements positifs
de la vie. Valoriser les processus intrapsychiques,
interpersonnels et
le potentiel émergeant de l’inconscient chez les
individus, dans les groupes, les couples et les
systèmes. Etre respectueux et avoir la capacité
d’être en contact avec soi-même et autrui. Etre
capable d’identifier l’émergence de ses propres
souhaits et attentes par rapport au client et avoir
la capacité de gérer et contenir ces phénomènes.
Offrir intégrité et présence et être capable de
coopérer et de reconnaître les limites de la
relation.
.Identifier les réalités culturelles, sociales et
psychologiques qui influencent le client et créer
une alliance de travail basée sur la reconnaissance
mutuelle.
Avoir
des
compétences
en
communication prenant en compte le bien-être du
client, la fiabilité, le travail contractuel et la
responsabilité
professionnelle.
Encourager
l’autonomie du client

Mettre en œuvre les ressources professionnelles
Mettre en œuvre les ressources professionnelles et s’impliquer dans la relation afin de permettre
et s’impliquer dans la relation afin de permettre le changement de vie positif.
le changement de vie positif.
Savoir différencier le cadre spécifique de la
Habiletés/aptitudes
Savoir
différencier
le
cadre
spécifique
de
la
psychothérapie ou du conseil et le cadre de
de base
psychothérapie ou du conseil et le cadre de l’organisation ou de l’éducation, des conférences
l’organisation ou de l’éducation, des conférences etc.
etc.
Connaître et comprendre théorie et méthodes et
Connaître et comprendre la théorie et les être capable d’appliquer les concepts de base en
méthodes et être capable d’appliquer les pratique clinique.
concepts de base dans la pratique clinique.
Pratiquer de manière éthique et professionnelle
Pratiquer de manière éthique et professionnelle conformément aux normes professionnelles et
conformément aux normes professionnelles et éthiques.
éthiques.

Domaine de la
pratique

Axes I et II du DSM IV

Axes I et II du DSM IV

Intégration de la
personnalité
Travail régressif
Capable d’utiliser les concepts du Keyhole
(voir 3, page 26).

Capable d’utiliser les concepts du Keyhole
(voir 3, page 28).
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Becoming a Certified IPIA Psychotherapist or Counselor

3 The Keyhole

7
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ATTUNEMENT

4. DOCUMENTATION – Formulaires concernant organisation et candidatures
(Voir le fichier FORMULAIRES DE CANDIDATURE POUR : - CIPI & CIIC
- CIPITS & CIPITS)
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