
Canadian Association for Sandplay Therapy (CAST)
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Formulaire du Niveau 1 pour la participation à une formation au
jeu de sable de CAST

(accompagnant la feuille d'inscription)

Date                                           Nom                                                                                     

Adresse                                                                                                                                

                                                                                                                                           

Téléphone                                                    E-mail                                                                

La  formation  au  jeu  de  sable  est  offerte  par  CAST  à  deux  catégories  de
professionnels:

La catégorie A comprend les  professionnels  déja  titulaires  du permis requis
dans leur province de résidence pour exercer la psychothérapie. Ce permis les
autorise à avoir une pratique privée. Les professionnels de cette catégorie  sont
qualifiés  pour  suivre  une  formation  menant  à  une  certification  internationale
comme thérapeutes certifiés en jeu de sable. S'ils le désirent, au courant de leurs
études,  ils  peuvent  aussi  souhaiter  être  reconnus au niveau national  comme
praticiens en jeu de sable.

La  catégorie  B comprend  les  professionnels  qui  ne  sont  pas  titulaires  d'un
permis  de  psychothérapie  mais  qui  ont  une  formation  académique  ou
professionnelle  attestant  de connaissances  et  d'une pratique dans un champ
relié à la santé mentale comme, par exemple, la thérapie par l'art, la formation
infirmière, la psychoéducation, le travail social ou les études théologiques. Ces
professionnels seront employés dans une institution et ne pourront pratiquer le
jeu de sable en pratique privée. Les professionnels de cette catégorie pourront
seulement être reconnus au niveau national par CAST comme praticiens de jeu
de sable. 

Référez-vous à la page programme de formation de notre site web jeudesable.ca
si vous désirez plus de détails sur ces deux catégories de thérapeutes certifiés
en jeu de sable et de praticiens en jeu de sable.

Veuillez indiquer à laquelle de ces deux catégories vous appartenez:

☐ La catégorie A (Professionnels titulaires d'un permis de psychothérapie)
☐ La catégorie B (Professionnels non titulaires d'un permis de psychothérapie) 

Veuillez remplir les sections de ce formulaire correspondant à votre catégorie 
professionnelle  . 

Pour savoir où envoyer ce formulaire et votre CV, veuillez consulter le membre
enseignant avec qui vous êtes en contact

Révisé en Novembre 2019

1



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

www.jeudesable.ca

Catégorie A: Titulaires d'un permis de psychothérapie, veuillez compléter cette 
section:

Les renseignements requis ci-dessous font partie du document sur les niveaux 
de formation au jeu de sable de CAST, qui suivent les réglements de la société 
internationale pour la thérapie par le jeu de sable (ISST). Vous trouverez les  
détails  de ces lignes  directrices  dans les  informations  sur  le  programme de  
formation de notre site web.

I.     Veuillez décrire votre formation / expérience :

a) Formation universitaire ou une combinaison d'expériences professionnelles et de 
formation académique. Veuillez joindre votre CV complet.
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                               
b) Connaissance de la psychopathologie, du diagnostic psychologique et de la 
psychothérapie. 
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           

c) Analyse personnelle, psychothérapie ou autres expériences visant aux prises de 
conscience et à un développement intérieur en profondeur. Indiquez ci-dessous la liste 
des attestations de thérapies, d'ateliers, d'apprentissage expérientiel et de formation 
continue incluant pratique et réflexion que vous avez suivis. 
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           

d) Permis d'exercice de la psychothérapie (Ce permis est exigé par CAST lorsqu'il est
requis  par  la  province.  Dans  les  provinces  avec  une  réglementation  alternative,  le
candidat peut se renseigner auprès de CAST.  Si vous êtes en formation pour devenir
psychothérapeute en même temps que vous souhaitez faire la formation de CAST, vous
devez fournir le plan détaillé de cette formation pour pouvoir poursuivre votre formation
avec CAST et votre certification ne pourra vous être accordée avant que vous ayez
obtenu  le  permis  de  psychothérapie.)  Veuillez  indiquer  toute  autre  formation  en
psychothérapie que vous suivez en parallèle. 
                                                                                                                           
                                                                                                                           

Pour savoir où envoyer ce formulaire et votre CV, veuillez consulter le membre
enseignant avec qui vous êtes en contact
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e) Pratique clinique actuelle.
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           

f) Affiliations professionnelles.
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           

g) Supervision:  Tout étudiant en jeu de sable ayant commencé sa pratique en jeu de
sable doit le faire sous la supervision d'un membre enseignant de CAST.

h) Assurance responsabilité professionnelle (obligatoire, fournie par votre employeur ou
par un professionnel spécialisé si vous êtes en pratique privée.)

 Je suis en pratique privée:
Compagnie:                                                                                      
Courtier:                                                                                           
Numéro de police:                                                                            

 Je suis employé par une clinique ou un établissement (nom et adresse de la 
clinique / de l'établissement) et je ne suis pas en pratique privée
                                                                                                               
                                                                                                               

Pour savoir où envoyer ce formulaire et votre CV, veuillez consulter le membre
enseignant avec qui vous êtes en contact
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Catégorie B: Professionnels non titulaires d'un permis de psychothérapie 
complétez la section suivante:

Les renseignements indiqués ci-dessous servent uniquement à la formation pour
devenir praticien en jeu de sable. On trouvera plus d'informations sur notre site
web dans la rubrique informations sur notre programme de formation.

III.     Veuillez décrire votre formation / expérience:

a) Qualifications professionnelles ou universitaires vous ayant donné une connaissance
et  une pratique dans un champ relié  à  la  santé mentale  comme,  par  exemple,  l'art
thérapie, la formation infirmière, la psychoéducation ou les études théologiques. Veuillez
joindre votre CV complet.
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                               
b) Emploi actuel, votre titre / rôle. 
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           

c) Pratique actuelle et population que vous servez.
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           

d)  Si  cela  s'applique,  psychothérapie  ou analyse  personnelle  ou autres expériences
visant  à des prises de conscience et  à un développement  personnel  en profondeur.
Indiquez  ci-dessous la  liste  des  attestations  de  thérapies,  d'ateliers,  d'apprentissage
expérientiel et de formation continue incluant pratique et réflexion que vous avez suivis.
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           

e) Affiliations professionnelles.
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           

f) Supervision:  Tout étudiant en jeu de sable ayant commencé sa pratique en jeu de
sable doit le faire sous la supervision d'un membre enseignant de CAST.

Pour savoir où envoyer ce formulaire et votre CV, veuillez consulter le membre
enseignant avec qui vous êtes en contact
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Cette section concerne LES DEUX CATÉGORIES DE PROFESSIONNELS:

IV.   Processus de jeu de sable personnel (non requis au niveau I):

Une des expériences essentielles pour un thérapeute ou un praticien de jeu de sable est
d'avoir accompli un processus personnel en jeu de sable. Les prises de conscience et
les découvertes qui ont lieu durant ce processus devraient précéder l'étude du jeu de
sable. À défaut, ce processus devra être achevé durant votre formation. Avant d'être
certifié  ou  d'obtenir  le  titre  de  praticien  vous  devez  avoir  complété  votre  processus
personnel avec un thérapeute certifié en jeu de sable de l'ISST. Le processus personnel
n'est  pas  requis  pour  être  admis  au  niveau  2  mais  nous  vous  encourageons  à
commencer votre processus dès que possible. 

                                          (nom de votre thérapeute de jeu de sable- optionnel) Ce
peut être un thérapeute certifié par CAST ou un thérapeute certififé par l'ISST d'un
autre pays avec qui vous avez déja commencé un processus personnel. 

J'ai déja complété un processus personnel: Oui         Non      

J'ai commencé un processus personnel:                Oui       Non      

Pour connaitre la liste des thérapeutes de jeu de sable de CAST / ISST autorisés à 
offrir des processus personnels au Canada, consultez notre site web 
jeudesable.ca

V.   Déclaration:

Je  comprends  que  l'acceptation  au  niveau  1  de  la  formation  ne  garantit  pas
l'entrée à la certification ou au programme de formation pour devenir praticien en
jeu de sable. Un formulaire de niveau 2 doit être présenté avant d'avoir complété
40 heures de formation. Je comprends également que je ne peux utiliser aucun
titre  professionnel  en  référence  au  jeu  de  sable  tant  que  je  n'ai  pas  été
formellement  accepté  dans  le  programme  de  certification  ou  dans  celui  de
praticien.

Toutes les conditions requises par ces programmes sont disponibles sur le site
web de CAST.

Signature                                                                                     Date                                   

Pour savoir où envoyer ce formulaire et votre CV, veuillez consulter le membre
enseignant avec qui vous êtes en contact
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