
EXIGENCES ET ENTENTE  
POUR DEVENIR SUPERVISEUR EN ICV  

 

Les thérapeutes certifiés en ICV qui désirent obtenir le titre de superviseur en ICV doivent:  

1) avoir terminé tous les niveaux actuels de formation en ICV disponibles: niveaux 1, 2 et 3. 

2) identifier le formateur en ICV qui «parrainera» leur candidature. 

Les candidats qui veulent devenir superviseurs en ICV rencontreront l’instructeur « parrain » au 
moins deux fois: une fois au début du processus pour répondre aux questions et une autre fois à 
la fin pour évaluer la possibilité d’être approuvé. 

3) demeurer à jour en apprenant et en expérimentant personnellement tous les nouveaux 
protocoles en ICV au fur et à mesure de leur développement. 

4) maintenir des dossiers de qualité en utilisant les formulaires reconnus en ICV, ou des 
formulaires équivalents.  Les candidats doivent être en mesure d'expliquer aux thérapeutes en 
ICV : pourquoi, quand et comment ces formulaires sont utilisés. 

5) maintenir l'obligation d'utiliser l’ICV en moyenne avec un minimum de 5 clients par semaine 
(50% d’une dizaine de clients), ce qui inclut les candidats à la certification et les autres clients 
réguliers. 

6) être capable de conseiller les thérapeutes en ICV sur quels protocoles utiliser selon les étapes 
d’une thérapie ICV et de créer des plans de traitement complets, y compris ceux utilisés dans 
les cas les plus complexes. 

7) participer à un minimum de 4 supervisions de groupes sur des cas cliniques proposés par 3 
instructeurs différents en ICV.  Les candidats doivent rester dans chaque groupe de 
consultation pour un minimum de 4 réunions de groupe consécutives (donc un minimum de 16 
rencontres).  Le temps individuel passé dans ces groupes comptera pour le minimum requis de 
20 heures de supervision avec les instructeurs en ICV (voir le point # 8 ci-dessous). 

Les groupes de supervision requis seront offerts par les instructeurs en ICV.  Nous reconnaissons 
que les formateurs en ICV ont différents points forts et domaines de spécialité.  Nous voulons 
que les candidats fassent l'expérience de la diversité à cette étape de leur maîtrise de l’ICV.  
Nous comprenons que, jusqu’à ce que l’ICV grandisse dans chaque pays, la langue sera un 
obstacle pour les candidats qui ne parlent pas anglais. Nous pourrons nous adapter pour ces 
candidats. 



8) participer à un minimum de 20 heures de supervision avec les formateurs en ICV. Ces 
heures sont composées de temps consacré à la supervision individuelle et de temps individuel 
dans les groupes de supervision.  Les heures de supervision gagnées dans chaque groupe de 
supervision varieront en fonction de la taille du groupe (voir avec votre formateur « parrain » 
pour des précisions sur le calcul des heures).  

9) participer et compléter 4 modules de formation spécialisée offerts en personne ou en ligne 
par 3 instructeurs différents pour un minimum de 12 heures. 

Les modules de formation spécialisée requis seront offerts par les instructeurs en ICV. Nous 
reconnaissons que les instructeurs en ICV ont différents points forts et domaines de spécialité. 
Nous voulons que les candidats fassent l'expérience de la diversité à cette étape de leur maîtrise 
de la LI. Nous comprenons que, jusqu’à ce que l’ICV grandisse dans chaque pays, la langue sera 
un obstacle pour les candidats qui ne parlent pas anglais. Nous pourrons nous adapter pour ces 
candidats. 

10) démontrer un protocole ICV avec un client pour une évaluation avec un instructeur en ICV. 
Cela peut être une vidéo ou une démonstration en direct (en personne ou via Skype) en 
présence de l'instructeur. 

11) animer une rencontre de supervision de groupe avec un instructeur ICV présent; suivi d'une 
période de consultation/supervision pour les commentaires. 

Les candidats devront cocher la case requise pour donner aux instructeurs la permission de 
discuter de leurs progrès dans le processus vers le statut de superviseur en ICV. 

Un thérapeute certifié sera approuvé pour devenir superviseur en ICV lorsque les instructeurs 
s’accorderont pour dire que le candidat remplit toutes les conditions énumérées ci-dessus. 

 

 

Reconnaissance des représentants de « Lifespan Integration LLC »: 

Pour être reconnu par les formateurs en ICV et les superviseurs principaux travaillant avec le 
candidat 

Nous nous engageons à vous fournir les versions les plus récentes des protocoles en ICV et la 
supervision pertinente disponible.  Nous promettons de rester informés et cohérents dans le 
processus avec vous en recevant nous-mêmes une supervision continue et un travail personnel 
en ICV si nécessaire. 

Nous comprenons qu'il existe des exigences spécifiques pour être reconnu en tant que 
superviseur en Intégration du Cycle de Vie et il est de notre responsabilité de conserver et de 
maintenir la structure avec vous. 



Nous comprenons votre investissement en temps et en argent pour devenir un superviseur 
agréé. 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 nous engageons à respecter les exigences actuelles. Nous sommes disposés à créer des 
modules de formation et des opportunités de supervision qui soutiennent votre croissance et 
votre maîtrise de l’ICV. 

Nous apprécions l'engagement que vous prenez actuellement, en tant que candidat, et nous 
nous engageons à ce que vous réussissiez à devenir un superviseur en Intégration du Cycle de 
Vie (ICV). 

Les instructeurs en ICV et les superviseurs principaux travaillant avec des thérapeutes 
certifiés en ICV qui veulent obtenir le statut de superviseur déclarent être en accord avec 
cette reconnaissance de « Lifespan Integration LLC » dans leurs contrats individuels avec ces 
candidats. 

Reconnaissance du candidat au titre de superviseur en ICV :  

J'ai pris connaissance des conditions d'éligibilité et je pense être éligible pour devenir 
superviseur en ICV et pouvoir participer à ce processus. 

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

Je comprends que pour devenir superviseur en Intégration du Cycle de Vie, je dois satisfaire à 
toutes les exigences actuelles énumérées ci-dessous. 

Je comprends que « Lifespan Integration LLC » peut refuser de certifier un candidat si ce dernier 
n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de satisfaire aux exigences énumérées ici. 

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 superviseur en Intégration du 
Cycle de Vie (ICV) sera révoqué si je ne respecte pas ou ne maintiens pas ces exigences. 

J'autorise les formateurs ICV et superviseurs impliqués dans mon processus à discuter de mes 
progrès, étant entendu que je serai informé avant la discussion et informé du résultat après la 
discussion. On me fournira un consentement écrit qui comprend la nature spécifique et les 
limites de la conversation et un engagement que les détails de toute conversation resteront 
confidentiels. 

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

____________________________ 
Nom du candidat 
 
_____________________________ 
Formateur « parrain » du candidat 


