
 
 
 
 
 
 

LES PROCEDURES DE GRAND PARENTAGE ET D'ATTRIBUTION DIRECTE POUR : 
LE CERTIFICAT FRANCOPHONE DE PSYCHOTHERAPIE TRANSPERSONNELLE (CFPT) 

 

Les procédures pour le grand parentage et l’attribution directe sont conformes aux critères 

de l'Association Européenne de Psychothérapie (EAP) et adaptées aux critères du Certificat 

Européen de Thérapie Transpersonnelle (ECTP) de la Société Européenne pour la 

Psychothérapie Transpersonnelle (ESTP). Ce sont celles adoptées pour le CFPT. 

 

1. Définition du grand parentage 

L'introduction d'une nouvelle qualification professionnelle signifie que le statut des 

praticiens actuels doit être reconnu. Ceci est particulièrement important lorsque la 

qualification  pourrait devenir nécessaire pour assurer des privilèges professionnels, comme 

cela peut arriver avec le ECTP / ESTP / CFPT. Le processus de reconnaissance des praticiens 

qui ont acquis une expertise par la pratique et pas nécessairement par une formation est 

connu comme du ‘grand parentage'. 

 

2. Principes 

Le grand parentage est basé sur les principes suivants: 

2.1. Les normes du ECTP sont maintenus. 

2.2. Le rôle de l'ESTP pour surveiller les normes de formation au sein d'une modalité 

particulière est reconnu. 

2.3. Le Comité de certification et d'accréditation du CFPT conserve l'autorité finale sur 

l'attribution du CFPT. 

 

3. Critères pour le grand parentage 

Les critères de maintien des droits acquis (grand parentage) sont: 

3.1. Un praticien «grand-parenté» a des niveaux de compétence égaux ou supérieurs à ceux 

d'un praticien formé dans un institut de formation accrédité par EUROTAS aux normes du 

ECTP. 

3.2. Le praticien est / ou deviendra un membre du CFPT, et adhère au code de déontologie 

du CFPT/EAP/EUROTAS. 

 



3.3. Le praticien a une expertise dans le domaine de la psychothérapie transpersonnelle  

selon les critères du CFPT. 

3.4. Le praticien doit remplir les critères d'adhésion professionnelle du CFPT. 

 

 

 

4. CCH du CFPT pour grand parentage et l’attribution par voie directe : 

Le CCH est composé d'au moins 4 membres professionnels  

 

5. Procédures de certification par grand parentage et / ou attribution directe de ECTP 

5.1. Le CCH reconnaît que certains aspects de la formation sont confidentiels et certains 

peuvent être commercialement sensibles. Les matériaux utilisés dans la formation peuvent 

être la propriété intellectuelle des formateurs, de l'organisme de formation, ou d'autres. Les 

membres du CCH impliqués dans l'attribution du CFPT ont le devoir de garantir la 

confidentialité et la propriété de ce matériel mis à leur disposition en vertu de ces critères. 

5.2. Le CFPT sera décerné par le CCH en fonction de ces critères et cette procédure de deux 

façons: attribution par voie directe ou  procédure de grand parentage. 

5.2.1. Par "attribution  par voie directe" pour les personnes qui ont obtenu leur diplôme d'un 

organisme de formation qui a été reconnu et accrédité comme un Institut de formation de 

Psychothérapie Transpersonnelle (EUTI) par EUROTAS. 

Sur la recommandation de l'EUTI, le postulant doit demander une procédure de certification 

simplifiée du ECTP et après avoir été certifié, il  deviendra un membre professionnel 

d'EUROTAS et sera nommé sur la Liste des membres professionnels d'EUROTAS. 

5.2.2. Par "procédure de grand parentage" pour les thérapeutes établis qui ont déjà suivi 

une formation appropriée de psychothérapie (ou équivalent) et ont eu une pratique 

psychothérapeutique professionnelle d’un minimum de 300 heures pendant au moins 3 ans 

et remplissent les critères de certification de l'ESTP. 

5.3. L'obtention de l’ECTP par grand parentage  s'effectuera en 2 étapes :  

• La demande d'obtention du ECTP  contenant les documents requis indiqués dans les 

critères d'application. 

• Le règlement des frais d’adhésion. 
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