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Deux volets CAST: Certification et statut de Sandplay Praticien 

Exigences de Certification (CST) Exigences de SP (Sandplay Praticien) 

Licence ou enregistrement provincial 
autorisant la pratique de la 
psychothérapie ou la pratique 
indépendante 

Antécédents et formation en santé 
mentale ou dans un domaine connexe. 
Employé dans un cadre supervisé. Pas dans 
une pratique indépendante 

Assurance contre la faute 
professionnelle 

L'assurance auprès de votre employeur 

Processus personnel requis Processus personnel requis 

Formulaires de niveau 1, niveau 2 et 
récit 

Formulaires de niveau 1, niveau 2, sans 
récit 

Adhésion CAST requise 
Peut assister à l'AGA CAST, représenter 
le conseil d'administration 

Adhésion CAST requise 
Peut assister à l'AGA CAST, représenter le 
conseil d'administration 

Commencez la supervision dès que vous 
commencez à voir des clients pour 
Sandplay Therapy 

Commencez la supervision dès que vous 
commencez à voir des clients pour 
Sandplay Therapy 

Total des heures de formation 
théorique: 100 

Total des heures de formation théorique: 
100 

Nombre total d'heures de jeu en 
clinique: 100 

Nombre total d'heures de jeu en clinique: 
40 

Deux papiers symboles Un article théorique comprenant le travail 
sur les symboles et l'analyse des images de 
jeu de sable du client 

Nombre total d'heures de supervision: 
100  

Heures totales de supervision: 62 
(50 heures avant l'application et 12 heures 
pendant l'année provisoire) 

Formulaire de niveau 3 et document 
narratif 

Demande de statut de praticien 
uniquement 

Formulaire niveau 4 Pas applicable                      
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Dossier et cas final à soumettre à l'ISST Pas de cas final 

Peut pratiquer dans n'importe quel 
cadre 

Pratique en agence ou à l'école seulement 
Aucune pratique indépendante (à moins 
d'être titulaire d'un permis provincial ou 
enregistré et assuré) 

Reconnaissance internationale par l'ISST Reconnaissance nationale par CAST 
uniquement 

Peut devenir entièrement certifié avec 
ISST & CAST, adhésion continue requise 

Statut de praticien Sandplay accordé par 
CAST, adhésion continue requise 

Le niveau 5 peut offrir un processus 
personnel au nom de l'ISST / CAST 

Ne peut pas offrir de processus personnel 

Le niveau 6 peut devenir membre 
enseignant certifié ISST / CAST 

Ne peut devenir membre enseignant 

 
 

Après l'obtention du statut de praticien, l'étudiant peut présenter une 
nouvelle demande pour accomplire la certification. Les heures de 
formation et de supervision complétées pendant l'obtention du statut 
de praticien seront examinées et reconnues.   


