
Critères de certification en ICV 

Les candidats à la certification doivent être des thérapeutes 
expérimentés en ICV.  Pour être admissible à la certification, les 
candidats doivent: 

1) avoir complété les 3 niveaux de formations ICV (formations depuis 2017), 
2) avoir reçu une supervision continue avec deux ou plusieurs superviseurs en ICV 
pendant un minimum d'un an après avoir terminé la formation de niveau 2 en ICV, 
3) avoir fait leur thérapie personnelle en ICV avec un thérapeute certifié en ICV, 
4) participer activement à une pratique de la psychothérapie, c’est-à-dire voir un 
minimum de 10 clients par semaine et 
5) utiliser l’ICV avec plus de 50% de leur clientèle. 

Les indicateurs d'un soi central suffisamment solide - déterminés 
par le thérapeute en ICV  
(Voir aussi document : « Indicateurs Soi central solide ») 

1. Acceptation et compassion pour toutes les parties du Soi. 
2. Capacité à reconnaître ses propres difficultés et à être vulnérable.  
3. Capacité à faire la transition de manière fluide entre les différents états du 

Soi (comme de l’état du moi-adulte à l’état du moi-bébé et vice versa). 
4. La cohérence entre le non-verbal (ce que le/la thérapeute voit dans le corps 

et l'expression du client) et ce que la personne exprime verbalement. 
5. Une Ligne du Temps cohérente avec des souvenirs signaux dans un ordre 

chronologique, sans trou de mémoire.  Le candidat expérimente ses 
souvenirs:  

a) À partir du corps et dans la perspective du moi-enfant. 
b) En incluant les aspects sensoriels des souvenirs: les odeurs, les sons, les 

sensations tactiles.  
c) Plus de détails des souvenirs émergent avec des répétitions 

(élargissement des souvenirs signaux). 
 

Critères déterminés par les superviseurs en ICV : 

1. Capacité à percevoir et répondre de façon appropriée aux différents états du 
Soi et aux émotions de l’autre (ne pas être activé par la détresse du client). 

2. Habileté à créer un plan de traitement compréhensible. 
3. Bonne compréhension de tous les protocoles en ICV.  
4. Capacité à accepter ses propres difficultés, à demander de l'aide et à 

recevoir les commentaires (feedback) du superviseur.  



 

Les candidats doivent expérimenter certains protocoles en ICV. 

Le processus débute lorsque le candidat expérimente trois séances du protocole 
d’Accordage au moi-bébé.  Après ces trois séances, le thérapeute qui offre le suivi 
donne une estimation sur le nombre de séances encore nécessaires pour le 
renforcement de la structure du soi central. 
 
Remarque: Pour certains thérapeutes, en particulier ceux qui ont connu des 
traumatismes précoces et des ruptures dans leurs liens d’attachement précoce, il 
faudra plus de 3 séances du protocole d’Accordage afin de répondre aux critères de 
cohérence interne requis pour la certification (soi central solide).  Les thérapeutes 
nouvellement certifiés devront, pour s’ajuster à ce nouveau processus, consulter 
l'un des instructeurs approuvés en ICV dans leur pays, quant à la façon de 
déterminer ce qui est "suffisamment solide" pour la certification du candidat. 
 
Les candidats devront faire l'expérience de chacun des protocoles 
suivants en ICV (pas nécessairement dans cet ordre): 
 

• Trois séances d'Accordage au moi-bébé (minimum 3 PA) - plus si nécessaire 
pour construire un soi central solide. 

• Une séance verbale - Lors de cette séance de conversation, le thérapeute 
donne au candidat une estimation de la durée du suivi nécessaire pour 
atteindre le critère du "soi central solide".  

o Attention, ceci est une estimation, pas une garantie. 

• Protocole de la réparation d’Attachement (PRA)– minimum d’un stade de 
développement préverbal – ou plus selon la construction du Soi central 

o (Thérapeute peut choisir cette étape à cibler). 

• Protocole de Base (PB) 
• Protocole de Base – avec introjection (PBI) 

• Protocole Standard avec le pont des affects (PS) 
• Protocole Standard pour un trauma choisi avec élargissement des signaux. 
• Protocole Standard en ciblant une période d’âge (version « réparation 

d’attachement » du PS). 

• Protocole de la Naissance au présent (PNP) 
• Protocole de l’Être cellulaire (PEC) 
• Protocole de l’état de Stress post-traumatique (ESPT) 
• Protocole des Schémas relationnels (PSR)   

 
Tous ces protocoles doivent être expérimentés et la durée de la thérapie dépendra 
des difficultés personnelles à résoudre afin de construire un Soi central solide.  Les 
thérapeutes qui ne présentent pas un «besoin» réel de découvrir certains de ces 
protocoles seront tout de même tenus de passer par le processus.  Par exemple: de 
nombreux thérapeutes n’auront pas un événement traumatisant à cibler pour 



recevoir le protocole du Stress post-traumatique.  Dans le cas du protocole de 
l’ESPT, pour savoir comment il fonctionne, chaque thérapeute va choisir un 
événement relativement récent afin de travailler sur l'utilisation de ce protocole, 
que l'événement ait été traumatisant ou non. 

Les thérapeutes nouvellement certifiés qui offrent un suivi en ICV à un candidat à la 
certification devront consulter un instructeur; pour les 5 premiers candidats à la 
certification.  Cette consultation portera sur la façon de déterminer le moment où le 
candidat sera « suffisamment solide » pour être approuvé. 

  


