
Violence domestique, attachement, dissociation et EMDR 

avec Hélène Dellucci et Michel Silvestre

Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 novembre 2017 –  Paris 

  Présentation 
Durant ces 3 jours de formation seront 
abordés la problématique de la violence do-
mestique, ses   conséquences en terme de 
blessure d’attachement et de troubles dis-
sociatifs et son traitement intégratif  com-
plexe de multi niveaux.
Les statistiques nous apprennent que 50% 
des femmes assassinées en Europe le sont 
par leurs conjoints et qu’en France une 
femme meurt tous les deux jours et demi 
des conséquences de la violence domes-
tique.
Comment intervenir auprès des victimes 
traumatisées et des agresseurs ? Comment 
stopper la transmission du traumatisme  
envers les enfants ?
La thérapie EMDR, dans sa dimension 
intégrative est une réponse possible à ce 
trauma individuel, conjugal et familial et un 
modèle de traitement sera discuté et propo-
sé aux participants. 
     

  Objectifs 
•  Connaître la problématique des violences 
conjugales, leurs conséquences trauma-
tiques et la prise en charge thérapeutique 
en thérapie EMDR

  Méthodologie / Moyens pédago-
giques
•  Présentation théorique
•  Études de cas
•  Vidéos

•  Exercices pratiques et de conceptualisa-
tion de cas

  Publics
• Praticiens EMDR certifiés ou en cours de 
formation (niveau 2 théorique effectué).
• De 30 à 75 participants.

  Programme
Programme donné sous réserve de modification 
•  Accueil et recueil des attentes des parti-
cipants
•  Panorama des violences domestiques
•  L’auteur des violences
•  Les conséquences individuelles et rela-
tionnelles
•  Troubles de l’attachement et trouble dis-
sociatif
•  Le traitement thérapeutique
•  La formation s’articulera autour de pré-
sentations didactives, de discussions de si-
tuations, d’analyse de vidéos de situations 
cliniques et d’échanges avec les participants.
•  Environ 20 % du programme sera consa-
cré à la violence conjugale, l’attachement et 
la dissociation, environ 30% du programme 
à l’intégration de ces notions par rapport au 
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modèle TAI et environ 50 % à l’application 
pratique en thérapie EMDR des notions 
d’attachement, de violence conjugales et de 
dissociation.

  Intervenants
Hélène Dellucci 
est psychologue cli-
nicienne, docteur en 
psychologie, théra-
peute familiale, facili-
tateur et superviseur 
EMDR Europe pour 
adultes et enfants. 
Elle exerce en cabinet privé à Genève avec 
des personnes traumatisées complexes et 
leurs familles. Elle est chargée de cours à 
la faculté de psychologie de l’Université 
Lorraine. Hélène est responsable pédago-
gique à l’institut français d’EMDR pour 
le cursus trama complexe, dissociation et 
EMDR. Elle enseigne la Psychotraumato-
logie Centrée Compétences dans différents 
pays d’Europe et intervient sur des thèmes 
liés à la dissociation et la prise en charge 
des trauma complexes, trauma transgénéra-
tionnels. Hélène a développé  le protocole 
des lettres, le modèle bi-axial de la boite de 
vitesse, une structure de traitement pour un 
travail en tout sécurité en psychotraumato-
logie complexe, et le collage de la famille 
symbolique, un outil permettant d’œuvrer 
pour une stabilisation relationnelle. Hélène 
est auteur et co-auteur de plusieurs articles 
en psychotraumatologie.
Michel Silvestre est 
docteur en psycholo-
gie, thérapeute sys-
témique, formateur 
EMDR Enfants, fa-
cilitateur et Supervi-
seur EMDR certifié.

Il est chargé de cours à l’université de psy-
chologie d’Aix-en-Provence.
Ancien Président de l’association EMDR 
France, il est actuellement membre de la 
commission EMDR Enfants et Adoles-
cents de l’association EMDR Europe et 
de la commission EMDR Enfants de l’as-
sociation EMDR France. Il est l’auteur de 
nombreux articles publiés dans la Revue de 
Thérapie Familiale, et co-auteur d’un ou-
vrage « Vivre sans violence ? ». Michel Sil-
vestre a déjà animé plusieurs séminaires sur 
le thème de la Thérapie EMDR et la théra-
pie familiale (mars 2008, septembre 2009, 
septembre 2011, juillet 2012, avril 2013)

  Crédits de formation continue
• Commission de Formation Continue de 
l’association EMDR France : 15 crédits

  Durée et horaires
• Durée : 3 jours - 18h30
• Horaires donnés sous réserve de modification. 
Accueil et enregistrement : le 1er jour, de 
9h30 à 10h00
1er jour : de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 
19h00, avec 2 pauses de 30 mn
2ème jour : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00, avec 2 pauses de 30 mn
3ème jour : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
16h30, avec 1 pause de 30 mn le matin
• 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 pratiques. 

  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.ifemdr.fr (rubrique de la 
formation 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 confirma-
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 du séminaire.
• 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. 
• Prise en charge individuelle : 
- pour les inscriptions au plus tard 3 mois 
avant le séminaire : 685 € (tarif  2017) pour 
les 3 journées
- pour les inscriptions entre 3 et 1 mois 
avant le séminaire : 725 € (tarif  2017) pour 
les 3 journées
• Prise en charge par une personne morale 
: 798 € (tarif  2017) pour les 3 journées 
• 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 
chèque, par virement ou en espèces.

Les chèques bancaires sont libellés à l’ordre 
de l’Institut Français d’EMDR
Pour tout virement, merci de bien mention-
ner le nom de l’action de formation, son 
nom de famille, et le cas échéant, le numéro 
de facture. 
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 séminaires : 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 conditions d’annulation, de report 
et de remplacement) sont disponibles sur le 
site www.ifemdr.fr (rubrique du séminaire 
ou téléchargement) et sur simple demande 
par mail sur formation@essentia.fr 

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



  Bibliographie recommandée
• M. Christen, C. Heim, M. Silvestre, C. 
Vasselier-Novelli, Vivre Sans Violences? 
Collection Relations, érès, 2004
• R. Coutanceau, J. Smith, Violence et Fa-
mille, Dunod, 2011
• Erdman P., Caffery T., Attachement and 
Family Systems, New York, Taylor&Fran-
cis Books, Inc, 2003
• Getting past your past de Francine Shapi-
ro, édition Rodale, 2012

  Dossiers en ligne
• Plusieurs dossiers ont été mis en ligne sur 
le site www.ifemdr.fr : Dossier EMDR avec 
les auteurs de violence, Dossier EMDR 
avce les victimes de violences. 
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