
  Présentation et programme  
Au cours de cette masterclass, Bob Tinker abordera 
les thèmes suivants : 
- l’EMDR et  très jeunes enfants (de 1 à 5 ans) ayant 
un traumatisme préverbal, 
- l’EMDR avec les enfants très anxieux, 
- l’EMDR avec les enfants atteints d’un trouble 
réactionnel de l’attachement, 
- l’EMDR avec les enfants dissociés. 
Pour chacune de ces situations cliniques Bob Tinker 
présentera une ou plusieurs vidéos qui permettront 
d’illustrer son propos et de montrer les interactions  
non-verbale qui représentent 80% de la communi-
cation. 

  Méthodologie / Moyens pédagogiques
•  Exposé théorique
•  Présentation de vidéos cliniques

  Publics
• Las masterclass est accessible aux praticiens 
EMDR certifiés ou en cours de formation, ayant 
déjà effectués la foramtion EMDR  niveau 1 EMDR 
enfants.  
•  Le nombre de place est limité à  50 participants 
(capacité maximale de la salle à  ce jour). 

  Intervenant : Bob Tinker
Robert H. Tinker, Ph.D., P.C. est psychologue cli-
nicien depuis 1972, à Colorado Springs, spécialisé 
dans le traitement EMDR pour les adultes et les 

gement 2001) qui ont permis de valider scientifique-
ment l’EMDR. Il a donné des centaines d’heures 
de travail sur des projets humanitaires. le dr. Tinker 
a également été un des  principaux conférenciers à 
Londres en 2002, à Paris en 2007 et à Phoenix en 
2008.

  Traduction : Nour Tracy 

Masterclass avec Bob Tinker 

À la pointe de l’EMDR avec les enfants : 
illustration par des situations cliniques 
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enfants (depuis 1993). Il est le 
principal auteur de « Through 
the Eyes of  a Child : EMDR 
with Children », un best-seller 
dans le monde de la psycho-
thérapie. 
le dr. Tinker a été responsable 
de la formation  des forma-

teurs EMDR enfants européens. Avec sa femme 
Sandra A. Tinker-Wilson, il a animé des formations 
EMDR enfants en Norvège, en Angleterre, en 
Ecosse, en France - à l’Institut Français d’EMDR, 
en mai 2006 - , en Suisse, en Italie, en Afrique, au 
Japon, en Chine, au Canada, au Mexique, et à tra-
vers les États-Unis. 
Il est le co-auteur d’articles de recherche en EMDR 
(Journal of  Consulting and Clinical Psychology, 
1995 et 1997; International Journal of  Stress Mana-

La traduction en français est 
assurée par Anne Nour Tracy, 
psychologue, psychothéra-
peute, praticien EMDR, ana-
lyste transactionnelle certifiée 
et superviseur EMDR certifié

  Crédits de formation continue
•  Une demande de crédits est en cours auprès de la 
commission Commission de Formation Continue 
de l’association EMDR France : habituellement 1h 
= 1crédit.
•  Les crédits définitifs seront mentionnés sur notre 
site internet www.essentia.fr 

  Durée et horaires
• Durée : 13h00 - 2 jours 
• Horaires donnés sous réserve de modification
- Lundi 7 octobre 2013 : de 10h00 à 13h00 (avec 
des pauses de 15 mn) et de 14h30 à 18h30 (avec des 
pauses de 15 mn) 
- Mardi ! octobre 2013 : de 9h00 à 12h30 (avec des 
pauses de 15 mn)  et de 14h00 à 17h30 (avec des 
pauses de 15 mn) 

  Lieu    
• La Masterclass se déroulera à Paris, dans le 9e ar-
rondissement, dans les locaux de Athènes services 
- 8 rue d’Athènes - 75009 Paris
• Un plan d’accès est disponible sur notre site inter-
net. 



• Transports en commun : 
Métro Station Gare St Lazare - lignes directes 3 - 9 
- 12 - 13 - 14, 
Bus : Arrêt Gare St Lazare - lignes 32 - 43 - 49 - 81 
- 95, 
RER : Station Bd Haussmann - ligne E, 
SNCF  : Gare St Lazare, trains de Banlieue et lignes 
régionales, 
Parking St Lazare - Entrée rue de Londres

  Modalités d’inscription
• Les inscriptions se font au plus tard 1 mois avant  
le séminaire. 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.essentia.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 complété en ligne, 
- le règlement. 
• Les participants reçoivent une confirmation d’ins-
cription par mail. 

  Validation et attestation 
• La validation de la masterclass nécessite la pré-
sence et la participation active à l’ensemble du pro-
gramme. 
• Une attestation de présence est remise aux partici-
pants à la fin de la masterclass.

  Tarifs
• Un tarif  préférentiel est proposé pour les inscrip-
tions faites plus de 3 mois avant. 
• Prise en charge individuelle : 
- pour les pré-inscriptions en avril 2013, avec régle-
ment envoyé avant le 15 juin 2013 :  405 € (tarif  
2013).
- pour les inscriptions au plus tard 3 mois avant le 
séminaire : 455 € (tarif  2013)
- pour les inscriptions entre 3 et 1 mois avant le 
séminaire : 495 €(tarif  2013)
• Prise en charge par une personne morale : 590 € 
(tarif  2013).
• Les tarifs comprennent : l’enseignement pédago-
gique, les documents pédagogiques, les pauses café. 
• Les tarifs ne comprennent pas : l’hébergement, le 
transport, les repas. 
• Les règlements peuvent être effectués par chèque, 
par virement ou en espèces.
Les chèques bancaires sont libellés à l’ordre de l’Ins-
titut Français d’EMDR
Les virements bancaires sont effectués sur notre 
compte bancaire : Titulaire du compte : ESSENTIA 
CONSEILS  (Paris - France) - RIB : Banque : 30066 
- Guichet :  10091 - N° compte : 00010926901 - Clé 
:  79 - Devise : EUR - Domiciliation : CIC PARIS 
BOSQUET - 16 T avenue Bosquet - 75007 Paris – 
France - IBAN : FR76 3006 6100 9100 0109 2690 

179 - BIC : CMCIFRPP
Pour tout virement, merci de bien mentionner le 
nom de l’action de formation, son nom de famille, 
et le cas échéant, le numéro de facture. 
Pour les règlements en espèces : 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 ins-
criptions faites plus de 3 mois avant les séminaires 
: la date retenue pour l’application du tarif  préfé-
rentiel est le cachet de la poste figurant sur l’enve-
loppe contenant les éléments demandés (réglement, 
et bulletin 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 notamment 
conditions d’annulation, de report et de remplace-
ment) sont disponibles sur le site www.essentia.fr 
(rubrique du séminaire ou téléchargement) et sur 
simple demande par mail sur formation@essentia.fr 
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