Association canadienne pour la thérapie par le jeu de sable
Canadian Association for Sandplay Therapy (CAST)
www.jeudesable.ca

Demande de formation en thérapie par le jeu de sable
Nom :_________________________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________
Tél :____________________

Courriel : ____________________________________

Les qualifications énumérées ci-dessous figurent aux Directives de formation de CAST et
se conforment aux attentes de l’«International Society for Sandplay Therapy (ISST)».
Pour plus de détails, veuillez consulter ces directives sur notre site web
www.jeudesable.ca .
I.

Veuillez décrire vos études et expérience en fournissant les détails suivants :

a) Sommaire des acquis scolaires et CV à jour en pièce jointe
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Connaissance en psychopathologie, en psycho-diagnostic et en psychothérapie
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) Psychanalyse ou psychothérapie personnelle ou autres expériences de croissance
personnelle, faute de quoi, on s’attendra à un processus personnel de plus de 50
heures
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d) Détails de votre autorisation à pratiquer la psychothérapie (ou de votre adhésion à
une association de thérapie par les arts ou de psychanalyse jungienne, par exemple)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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e) Votre pratique clinique actuelle :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
f) Affiliations professionnelles et membre en règle de :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Supervision : En instaurant sa pratique de thérapie par le jeu de sable, tout étudiant de thérapie
par le jeu de sable doit être sous la supervision d’un membre enseignant de CAST/ISST et doit
souscrire à une assurance contre la faute professionnelle, soit à son lieu de travail ou, s’il s’agit
d’une pratique privée, par l’intermédiaire d’un fournisseur professionnel.

Preuve d’assurance contre la faute professionnelle :
Nom de la société d’assurance________________ Numéro de police_____________
Je comprends que mon acceptation à ce module de formation de CAST ne garantit pas
mon acceptation au niveau II du programme d’agrément. Je comprends aussi que je ne
peux utiliser un titre professionnel qui réfère à la thérapie par le jeu de sable avant d’avoir
été accepté au programme d’agrément
Signature____________________________________

II.

date______________________

Processus personnel en jeu de sable :

L’une des expériences estimée essentielle au Thérapeute par le jeu de sable est
l’achèvement d’un processus personnel par le jeu de sable. Les découvertes et
perceptions suscitées par ce processus devraient précéder des études avancées en Jeu
de sable. La formation avancée porte sur l’étude détaillée des techniques du Jeu de
sable, y compris des applications spécifiques. Voilà pourquoi, on s’attend à ce que toute
personne ayant complété 40 heures de formation didactique aura complété un
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processus personnel en jeu de sable, y sera très avancé ou l’aura à tout le moins
entamé.
J’ai complété un processus personnel du Jeu de sable :

Oui □

Non □

Je suis actuellement engagé(e) dans un
processus personnel du Jeu de sable :

Oui □

Non □

Thérapeutes certifié(e)s de CAST qui offrent le processus personnel du Jeu de
sable au Canada :
Nehama Baum, Toronto ON
Tél. (416) 630-2222
Johanna Beyers, Toronto, ON
Tél. (416) 651-5930
Barbara Dalziel, Montréal, QC
Tél. (514) 217-6022
Armande Duval, Québec, QC
Tél. (418) 658-0012
Bea Donald, Vancouver CB
Tél. (604) 922-8848
Catherine Ellis, Victoria, CB
Tél. (250) 598-8591
Nena Hardie, Toronto ON
Tél. (416) 967-6367
Maria Iosue, Richmond Hill ON
Tél. (905) 771-5211
Olga Lipadatova,Montréal, QC
Tél. (514) 733-9745
Yvon Rivière, Montréal QC
Tél. (514) 485-0354
Sylvia Simonyi-Elmer, Kingston ON
Tél. (613) 548-0969
Denise Tanguay, Saint-Sauveur, QC
Tél. (450) 227-4600
Brenda Weinberg, Toronto ON
Tél. (416) 445-6404
(pratique extrêmement limitée en ce moment)
Pour plus d’information relative à ces thérapeutes, consulter
www.jeudesable.ca – Page des membres en règle (bientôt disponible).
III.

Ouverture de dossier :

Les informations contenues dans ce formulaire sont confidentielles. Elles seront lues
par les formateurs de votre région qui s’assureront que le programme de formation
correspond bien à votre profil. Elles seront ensuite consignées dans votre dossier au
Bureau du registraire de CAST qui en aura la garde. Des frais de 50$ sont requis
pour l’ouverture d’un dossier. Faire un chèque à l’ordre de L’Association
canadienne pour la thérapie par le jeu de sable.
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