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L'objectif de cette première rencontre Européenne des doctorants travaillant dans le champ 
de la thérapie EMDR sera de présenter certains des axes de recherches actuellement  investis  
par la recherche Universitaire. 

Cette nouvelle forme de psychothérapie, à l'interface des sciences médicales, cognitives et 
psychologiques se veut être une révolution dans le champ de la prise en charge psychologique 
des patients. Outre le fait que la thérapie EMDR soit aujourd’hui reconnue en ce qui concerne 
la prise en charge des troubles de stress post-traumatique, des questions importantes se 
posent quand à son action dans la prise en charge d’autres troubles psychiques (états anxieux, 
troubles dépressifs, trauma complexe, troubles du comportement alimentaire,...).

Il existe quatre méta-analyses concluant à une efficacité remarquable de la thérapie. Comme 
toujours lorsqu’un nouveau traitement naturel dont on ne comprend pas les mécanismes 
d’action est introduit, il doit faire face à la méfiance et la retenue souvent légitime. C’est la 
recherche qui doit tracer la voie du développement de cette approche, en mettant à la 
disposition des professionnels des résultats valides et convaincants. 

Pour la petite histoire, dans les années 1920, alors que le débat sur la physique quantique 
faisait rage en Europe, un journaliste a un jour demandé au professeur Heisenberg, un des 
fondateurs de cette nouvelle science, combien de temps il faudrait attendre pour que les 
grands départements de physique du monde entier acceptent enfin cette révolution dans leur 
manière de penser le monde. Heisenberg aurait répondu «  il faudra attendre que les tenants 
des grandes chaires de physique d’aujourd’hui soient tous à la retraite... ». Espérons que cela 
ne soit pas le cas en ce qui concerne l’enseignement et la recherche en psychologie dans les 
Universités Françaises. 

Première Université à organiser un séminaire de recherche doctorale sur la thérapie 
EMDR, le laboratoire EPSAM de l’UPVM compte ainsi renforcer son rôle de leader 

francophone dans le domaine et s’imposer par son expertise sur le plan Européen. 

Les doctorants présents lors de se séminaire, pourront ainsi présenter l’état 
d’avancement de leur recherche et pourront échanger avec les chercheurs et 

Universitaires «séniors» qui seront présents lors de ce séminaire, ouvert à tous.
Chercheurs et Universitaires «seniors» encadrant  le séminaire 

Dominique Dalle Mese, Professeur de philosophie, Metz
Pr France Haour,  Présidente Pôle Recherche EMDR France

Pr Joanic Masson, Université de Picardie, Amiens
Pr Zoi Kapoula, Directeur de recherche  au CNRS, Marseille

Jenny Ann Rydberg, Présidente EMDR France
Pr Elisabeth Spitz, UPV, Metz
Pr Cyril Tarquinio, UPV, Metz



9h - Accueil des participants par les Prs Cyril TARQUINIO & Elisabeth 
SPITZ  (UPV de Metz).

9h-12h - Session «Approfondissement des connaissances» : la dissociation en 
question - Hélène DELLUCCI, Psychologue.

12h-13h - Repas

13h-14h00 - La thérapie EMDR dans la prise en charge des victimes de 
violences conjugales -Alicia SCHMITT, Psychologue, Doctorante (UPV de 
Metz).

14h00 - 14h15 - Discussion

14h15 -14h30 - Pause 

14h30-15h30 - Prise en charge avec la thérapie EMDR des victimes 
d’accidents du travail - Martine IRACANE-BLANCO, Psychologue, 
Doctorante (UPV de Metz).

15h30 - 15h45 - Discussion

15h45 -16h00 - Pause café

16h00-17h00 - Stress Posttraumatique à l’accouchement et pris en charge 
EMDR - Astrid GEORGE, Psychologue, Doctorante, (UPV de Metz).

17h00-17h15 - Discussion

17h15 -18h15 -Les appor ts de l ’EMDR dans la prise en charge 
thérapeutique des victimes de torture. Capucine de FOUCHIER, 
Psychologue, Doctorante (Paris 8).

 18h15 -18h30 - Discussion

18h30-19h00 - Conclusion de la journée

19h00 - Repas dinatoire.
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8h-8h30 - Accueil des participants 

8h30-9h30 - EMDR , violence et harcèlement- Michèle DEPRE, Psychologue, 
Doctorante (UPV de Metz).

9h30 - 9h45 - Discussion.

9h45-10h00 - Pause café

10h00-11h00 -  Prise en charge de la douleur avec la thérapie EMDR - 
Marie-Jo BRENNSTUHL, Psychologue, Doctorante, (UPV de Metz).

11h00-11h15 - Discussion

11h15 - 12h15 -Pour la création d’une «EMDR positive»: au carrefour de la 
psychologie positive et de la thérapie EMDR - Martine LAIZEAU, 
Psychologue, Doctorante (UPV de Metz)

12h15-12h30 - Discussion

12h30-13h30 - Repas

13h30-16h30- Session «Approfondissement des connaissances» :  le traitement 
statistique des petits échantillons-  Pr Lony SCHILTZ, Psychologue, 
Université du Luxembourg.

16h30-17h30 - Synthèse et discussions 



« Eye Movement Doctoral Research : First Metz Academic 
Meeting  (MAM)»

Vendredi 24 et Samedi 25 Juin 2011

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour toute information : ctarquinio@aol.com

Gratuit pour les étudiants (photocopie de la carte d’étudiant à 
joindre avec le bulletin d’inscription), les Universitaires et les 
chercheurs. ATTENTION : La prise en charge des repas n’est 
possible que pour les intervenants et les encadrants du 
séminaire.

Nom et prénom : …………………………………………..………….  
Fonction ou Profession : 
………………………………………………
Société/Etablissement :…………………………………......................
Adresse :……………………………………………………………….
Ville :………………………Code Postal :
…………………………….
N° de téléphone ……………..E-
mail………………………………….

 Participera séminaire: « Eye Movement Doctoral Research : First 
Metz Academic Meeting  (MAM)»

Date, signature et cachet

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer au plus tard le 10 juin 2011, à 
Marylène GEORGIN – Université Paul Verlaine- Metz  UFR SHA 
Laboratoire EPSaM , ile du Saulcy 57006 Metz cedex 1

Tél : 03 87 31 52 29   email : epsam@univ-metz.fr

mailto:epsam@univ-metz.fr
mailto:epsam@univ-metz.fr


Comment vous rendre à l’Université de Metz (Ile du Saulcy) ?

- En voiture : autoroute A31 sortie Metz Centre

            PLAN CENTRE VILLE METZ    :

 - En bus ( attention le samedi est période orange) :
à la sortie de la gare, vous pouvez prendre la ligne U ou la ligne 2  
(direction université) qui vous amène directement sur l’Ile du Saulcy 
où se trouve le campus universitaire. Arrêt bibliothèque (BU), devant 
l’IUT. L’amphithéâtre REITEL se situe dans l’UFR Sciences Humaines 
et Arts (voir plan ci-dessous). L'accès sera fléché dés l’entrée du 
Campus.

Liste indicative d’hôtels

Grand Hôtel de Metz (2 étoiles)
3 rue des Clercs
03 87 36 16 33
10 minutes de la gare en bus – 5 minutes à pieds de l’université

Hôtel du théâtre (3 étoiles)
3 rue Pont Saint Marcel
03 87 31 10 10
à 15 minutes en bus de la gare – à 2 minutes à pieds de l’université

Hôtel les Balladins (2 étoiles)
Metz Gare
03 87 66 74 03
en face de la gare – à 15 minutes en bus de l’université

Hôtel Novotel centre ville
Place des paraiges
03 87 37 38 39
à 10 minutes de la gare – à 15 minutes à pieds de l’université

Hôtel l’Escurial (gare)
     18 Rue Pasteur
     03 87 66 40 96    à 15 minutes à pieds de l’université
    
Hôtel Métropole (gare)
    5 place du générale de Gaulle
    03 87 66 26 22   à 15 minutes à pieds de l’université
    
Hôtel de la cathédrale
    25 place de chambre
    03 87 75 00 02     à 10 mn à pieds de l’université 

Hôtel Ibis cathédrale
    47 Rue Chambière
     03 87 31 01 73    à 15 mn à pieds de l’université


