
Trauma, dissociation et notions autour de l’attachement 
dans la psychose et la schizophrénie : 
Nouvelles de la recherche et perspectives cliniques

avec Andrew Moskowitz 

Vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018 –  Paris 

  Présentation 
Pendant les 20 dernières années, un nombre 
de recherches considérables ont mis en 
lien les expériences traumatiques, dont les 
traumatismes dans l’enfance, et le dévelop-
pement de symptômes psychotiques. Plus 
récemment, le concept de dissociation a 
été relié à celui de la psychose, notamment 
en ce qui concerne les hallucinations audi-
tives, ainsi qu’à la conception historique de 
la schizophrénie. Cet atelier de formation 
va aborder les liens historiques, empiriques, 
théoriques et cliniques entre les concepts 
de traumatisme, dissociation et psychose, 
en abordant particulièrement : 1) les si-
gnifications historiques et contemporaines 
des concepts de traumatisme, dissociation 
et psychose, 2) les liens historiques entre 
la dissociation, la schizophrénie vue par 
Bleuler et les symptômes de premier ordre 
de la schizophrénie de Kurt Schneider, 3) 
les troubles du système d’attachement, 
les ‘double-contraintes’, et la schizophré-
nie, 4) la compréhension et le travail avec 
les contenus délirants à partir d’une pers-
pective du trauma et de la mémoire, 5) la 
compréhension et le travail avec le conte-
nus délirants à partir d’une perspective de 
la dissociation, et 6) thématique du dia-
gnostic et du diagnostic différentiel entre 
les troubles post-traumatiques, dissociatifs 
et psychotiques. L’argument proposé est 
que les symptômes psychotiques peuvent 
souvent être compris comme provenant 

d’expériences de vie, et traités efficacement 
avec des approches développées dans le 
champ des troubles post-traumatiques et 
dissociatifs.
Ce module est proposé dans le cadre du 
cursus Traumas complexes, dissociation et 
EMDR. Il peut également être suivi indé-
pendamment du cursus.
     

  Objectifs 
Les participants vont acquérir davantage de 
compréhension sur: 
1. Le sens des concepts de trauma, dis-
sociation, et psychose, tant à partir d’une 
perspective historique que contemporaine. 
Des manières utiles pour conceptualiser ces 
termes seront proposées.
2.  L’histoire du diagnostic de la schizo-
phrénie, et ses liens avec le concept de dis-
sociation. 
3. Des recherches montrant que l’attache-
ment désorganisé est lié à la dissociation 
et aux troubles dissociatifs. La proposition 
de considérer l’attachement désorganisé 
comme étant pertinent pour la compréhen-
sion de la schizophrénie, et relié à la théorie 
de ‘la double contrainte’ de la schizophré-
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nie.
4. Les preuves scientifiques montrant que 
les contenus délirants sont souvent fondés 
sur la mémoire et reliés au trauma.
5. Les preuves scientifiques montrant que 
les hallucinations auditives et verbales sont 
par nature dissociatives.
6. Les approches thérapeutiques centrées 
sur le traumatisme, EMDR y compris, ai-
dantes pour les personnes souffrant de 
symptômes psychotiques. 
     

  Méthodologie / Moyens pédago-
giques
•  Présentation théorique
•  Démonstrations et exercices
•  Cas cliniques
     

  Publics
• La formation est destinée aux profession-
nels de la santé mentale : médecins, psy-
chothérapeutes, psychologues, infirmiers 
psychiatriques. 
• Le nombre de participant est fixé à : 30 à 
70 participants
     

  Programme 
donné sous réserve de modification , un programme 
détaillé est proposé sur le site www.ifemdr.fr 
Le premier jour sera centré sur les perspec-
tives historiques, théoriques et développe-
mentales qui lient le traumatisme, la disso-
ciation, l’attachement et la psychose.
La seconde journée sera consacrée da-
vantage à des perspectives scientifiques 
et cliniques mettant en lien les notions de 
traumatisme, dissociation, attachement et 
psychose. 
Jour 1: Perspectives théoriques, historiques 
et développementales
1. Les significations historiques et contem-
poraines des termes traumatisme, dissocia-
tion et psychose.

2. Connexions historiques entre les 
concepts de dissociation, la schizophrénie 
de Bleuler et symptômes de premier rang 
de Kurt Schneider. 
3. L’attachement désorganisé, la dissocia-
tion, et la théorie de ‘la double contrainte’ 
de la schizophrénie.
Jour 2 : Perspectives scientifiques et cli-
niques
4. Résultats de recherche mettant en lien 
le traumatisme avec le développement de 
contenus délirants, ainsi que leurs implica-
tions cliniques. 
5. Résultats de recherches montrant le lien 
entre la dissociation et le développement 
des hallucinations auditives, et leurs impli-
cations cliniques.
6. Diagnostic différentiel entre troubles 
post-traumatiques, troubles dissociatifs et 
troubles psychotiques. 
     

  Intervenant 
Andrew Moskowitz, 
Ph.D., est professeur 
de Psychologie Cli-
nique au Touro Colle-
ge à Berin, éditeur 
associé de la Revue 
Européenne du Trau-
ma et de la Dissociation/European Journal 
of  Trauma and Dissociation et Président 
de la Société Européenne pour le Trau-
ma et la Dissociation (ESTD – European 
Society for Trauma and Dissociation). 
Andrew est l’éditeur en chef  de l’ouvrage 
de référence, ‘Psychosis, trauma and disso-
ciation: Emerging perspectives on severe 
psychopathology’, publié chez Wiley (2008) 
dont la seconde édition va être publiée en 
2018. Pendant de nombreuses années, il a 
participé à des recherches destinées à com-
prendre les liens entre les symptômes psy-
chotiques et la schizophrénie d’une part, 



et les troubles post-traumatiques et disso-
ciatifs d’autre part. Il en a développé des 
interventions cliniques fondées sur cette 
compréhension nouvelle
     

  Crédits de formation continue
• Crédits de formation théorique et/ou pra-
tique accordés par la Commission de For-
mation Continue de l’association EMDR 
France : 0 crédit si vous suivez uniquement 
ce séminaire, 12 crédits si vous suivez l’en-
semble du cursus traumas complexes, dis-
sociation et EMDR (6 modules)
     

  Traduction
• La formation est en anglais. 
• La traduction sera assurée par un traduc-
teur et praticien EMDR expérimenté. 
Emmanuelle Lacroix, 
psychologue clini-
cienne, psychothé-
rapeute, praticienne 
certifiée EMDR, 
Gestalt-thérapie et 
formée au modèle 
Minnesota pour les 
addictions. Après des expériences dans des 
structures socio-éducatives et de soins spé-
cialisés, elle exerce en libéral depuis 8 ans à 
Levallois-Perret et se spécialise dans la prise 
en charge des addictions et des troubles 
dissociatifs. Emmanuelle pratique égale-
ment la cothérapie de couple et co-anime 
des groupes thérapeutiques. Par ailleurs, 
elle enseigne l’approche anglophone de la 
psychopathologie et de la psychothérapie 
depuis plus de 10 ans à l’Ecole de Psycho-
logues Praticiens.
     

  Durée et horaires
• Durée : 2 jours - 12 heures
• Horaires : donnés sous réserve de modification. 
Enregistrement : vendredi de 8h30 à 9h00

- Vendredi  : de 9h30 à 12h30 (avec une 
pause de 30 mn) et de 14h00 à 18h30  (avec 
une pause de 30 mn)
- Samedi : de 9h00 à 12h30  (avec une pause 
de 30 mn) et de 14h00 à 17h00  (avec une 
pause de 30 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 à l’espace 
HERMES 13 - 11, rue de la vistule 75013 
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 confirma-
tion d’inscription par mail. 

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



     

  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 participants qui s’inscrivent pour les 6 
modules du cursus traumas complexes, dis-
sociation et EMDR : Les participants qui 
s’inscrivent pour les 6 modules de ce cursus 
de formation bénéficient d’une réduction 
de 60 € par module, soit un total de 360 
euros pour les 6 modules.
• Prise en charge individuelle : 
- pour les inscriptions au plus tard 3 mois 
avant le séminaire : 457 € (tarif  2018) 
- pour les inscriptions entre 3 et 1 mois 
avant le séminaire : 497 € (tarif  2018) 
• Prise en charge par une personne morale : 
592 € (tarif  2018) 
• Les tarifs comprennent : l’enseignement 
pédagogique, les documents pédagogiques, 
les pauses café. 
• Les tarifs ne comprennent pas : l’héberge-
ment, 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 
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