
Actualisation des connaissances en EMDR 

avec Martine Iracane

Vendredi 22 et samedi 23 mars 2019 –  Paris 

  Présentation 
Au cours de ces dernières années, les re-
cherches scientifiques et cliniques et le recul 
établi autour de  l’expérience clinique  des 
praticiens dans le domaine de la thérapie 
EMDR, ont permis l’affinement du modèle 
du Traitement Adaptatif  de l’Information 
et de la proposition de procédures et amé-
nagements divers et spécifiques liés à des 
situations ou population particulières. 
Ainsi  le modèle de base  EMDR  s’est  en-
richi  de  nombreuses déclinaisons et indi-
cations thérapeutiques susceptibles d’être 
actuellement ajustées et proposées à nos 
patients.
Ces deux journées s’adressent à tout théra-
peute désireux de  s’informer des nouvelles 
connaissances en thérapie EMDR, de ré-ac-
tualiser ses bases théoriques et pratiques et 
de découvrir l’évolution des  recherches et 
des applications cliniques permettant une 
meilleure efficacité des traitements.
Francine Shapiro a annoncé des modifica-
tions des contenus pédagogiques du cycle 
de formation de base : cette formation 
pourra présenter les dernières évolutions 
du protocole préconisées par la fondatrice 
de la thérapie EMDR.
     

  Objectifs 
• Proposer aux participants une réactuali-
sation des connaissances théoriques et pra-
tiques
• Faciliter l’approfondissement et le réajus-

tement des fondamentaux de l’approche de 
base EMDR articulée au Traitement Adap-
tatif  de l’Information TAI
• Aborder des protocoles spécialisés ajustés 
à des situations spécifiques
• Informer de l’actualité de la recherche

  Méthodologie / Moyens pédago-
giques
• Exposés théoriques
• Échanges cliniques interactifs
• Practicum par trio et expérimentation des 
nouveaux outils
• Remise de documents polycopiés et bi-
bliographie

  Publics
• Praticiens EMDR certifiés ou en cours de 
formation (niveau 2 effectué).
•  Minimum 10, maximum 20 participants. 

  Programme 
donné sous réserve de modification 
• Accueil et recueil des attentes des parti-
cipants
• Les dernières évolutions du protocole 
standard selon Francine Shapiro
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• Rappels du TAI  et du protocole standard
• Plan de traitement,  plans de ciblage  et 
conceptualisation de cas
• Les différents plans de ciblage adaptés 
aux présentations cliniques spécifi ques
• Place de la stabilisation et de la prépa-
ration en fonction du tableau clinique du 
patient : rappel des protocoles anciens et 
nouveaux outils de stabilisation
• Les protocoles spécifi ques et situations 
particulières : re-préciser les acquis et dé-
couvrir les nouveautés
• Actualités de la recherche et nouvelles 
perspectives

  Intervenant 
Martine Iracane 
est psychologue 
clinicienne, psy-
chothérapeute, 
spécialisée en 
c r im ino -v i c t i -
mologie et psy-
cho-traumatolo-
gie. Elle exerce au 
Centre Hospitalier psychiatrique et Centre 
Médico Psychologique. Elle est également 
membre de la Cellule d’Urgence Médico- 
Psychologique des Bouches du Rhône. 
Elle est maitre de conférence associée en 
psychologie clinique et psychologie de la 
santé de l’Université de Metz, et intervient 
à l’Université de Bretagne et en institution 
sur les thèmes du stress, violence et trau-
matismes psychiques en institution. Elle 
est formateur, facilitateur et superviseur 
EMDR certifi é par l’association EMDR 
Europe. Elle est membre de la Commission 
d’Admission et de Certifi cation de l’asso-
ciation EMDR France et du Conseil d’ad-
ministration de HAP France – Humanitary 
Assistance Programme

  Crédits de formation continue
• La Commission de Formation Conti-
nue et de ré-accréditation de l’association 
EMDR France a attribué les crédits de for-
mation théorique et/ou pratique suivants : 
1h00 = 1 crédit, soit 13 crédits 

  Durée et horaires
• Durée : 2 jours - 13 heures
• Horaires : donnés sous réserve de modifi cation. 
Enregistrement : vendredi de 8h30 à 9h00
- Vendredi  : de 9h30 à 12h30 (avec une 
pause de 20 mn) et de 14h00 à 18h30  (avec 
une pause de 20 mn)
- Samedi : de 9h00 à 12h30  (avec une pause 
de 20 mn) et de 14h00 à 17h20  (avec une 
pause de 20 mn) 
• Suivant les lieux de formation, l’accueil 
sera réalisé par un membre de l’équipe ad-
ministrative ou l’intervenant.

  Lieu    
• La formation est organisée au FIAP - 30, 
rue Cabanis - 75014 Paris. 
• Un plan d’accès est disponible sur note 
site www.ifemdr.fr, rubrique infos pra-
tiques. 

  Modalités d’inscription
• Les inscriptions se font au plus tard 1 
mois avant  la formation. 
• Le nombre de places étant limité, nous 
vous conseillons de vous inscrire au plus 
tôt. 
• Les inscriptions peuvent se faire sur notre 
site internet www.ifemdr.fr (rubrique du 
séminaire ou inscription en ligne) ou par 
courrier. 
• Aucune inscription ne sera enregistrée 
sans : un bulletin d’inscription complété et 
signé ou un formulaire d’inscription com-
plété en ligne, le règlement. 
• Les participants reçoivent une confi rma-



tion d’inscription par mail. 

  Validation et attestation 
• La validation de la formation nécessite 
la présence et la participation active à l’en-
semble du programme. 
• Une attestation de présence est remise 
aux participants à la fin de la formation.
• Un questionnaire d’évaluation sera com-
plété à l’issue de la formation.

  Tarifs
• Un tarif  préférentiel est proposé pour les 
inscriptions faites plus de 3 mois avant. 
• Un tarif  préférentiel est proposé pour les 
inscriptions faites plus de 3 mois avant.
• Prise en charge individuelle : 
- pour les inscriptions au plus tard 3 mois 
avant le séminaire : 455 € (tarif  2017) 
- pour les inscriptions entre 3 et 1 mois 
avant le séminaire : 495 € (tarif  2017) 
• Prise en charge par une personne morale : 
590 € (tarif  2017) 
• Les tarifs comprennent : l’enseignement 
pédagogique, les documents pédagogiques, 
les pauses café. • Les tarifs ne comprennent 
pas : l’hébergement, le transport, les repas. 
• Les règlements peuvent être effectués par 
carte bancaire, par chèque, par virement ou 
en espèces.
Les chèques bancaires sont libellés à l’ordre 
de l’Institut Français d’EMDR
Pour les règlements en espèces : un chèque 
de caution est demandé lors de l’inscrip-
tion. Il est demandé aux participants de 
faire l’appoint (nous n’avons pas de caisse 
sur place permettant de rendre la monnaie). 
• Pour les tarifs préférentiels proposés pour 
les inscriptions faites plus de 3 mois avant 
les formation s: la date retenue pour l’appli-
cation du tarif  préférentiel est le cachet de 
la poste figurant sur l’enveloppe contenant 
les éléments demandés (réglement, et bulle-

tin d’inscription si inscription par courrier). 
• Un paiement fractionné est possible, 
moyennant des frais de 20 €. Les dates de 
mise en paiement seront indiquées au verso 
des chèques. La totalité du règlement devra 
être encaissée avant la date de la formation.

  Conditions générales
• Les conditions générales détaillées (et no-
tamment condations d’annulation, de re-
port et de remplacement) sont disponibles 
sur le site www.ifemdr.fr et sur simple de-
mande par mail sur formation@essentia.fr 

Certification qualité 
Essentia Conseils - Institut Français d’EMDR 
bénéficie d’une certification qualité Vérisélect For-
mation professionnelle. 
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