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  Présentation 
Cette journée de formation s’adresse à tout 
thérapeute désireux de s’informer sur les nou-
velles connaissances en thérapie EMDR avec 
les enfants et les adolescents, de ré-actualiser 
ses bases théoriques et pratiques et de dé-
couvrir des applications cliniques permettant 
une meilleure efficacité des traitements.

  objectifs 
Les objectifs pédagogiques de cette formation 
sont : 
• Continuer à enrichir ses connaissances en 
thérapie EMDR enfant et adolescent
• Pouvoir accéder au niveau 2 de la formation 
EMDR enfant.
• Permettre aux praticiens ayant commencé 
une formation EMDR enfant, de pouvoir s’ins-
crire dans un processus les aidant, s’ils le sou-
haitent, à obtenir la spécialisation EMDR en-
fants reconnue selon les critères définis  par  
EMDR Europe  

  Méthodologie / Moyens Pédagogiques

Les moyens pédagogiques utilisés sont : 
• Présentation d’éléments théoriques
• Discussion avec les stagiaires autour de cas 
cliniques 
• Présentation de vidéos de consultation 
EMDR avec des enfants et adolescents

  Publics

• Cette formation est destinée aux : 
- Praticiens EMDR ayant effectué un niveau 1 
EMDR enfants il y a plusieurs années.
- Praticiens en cours de formation EMDR en-
fants ou déjà certifiés EMDR enfants.
•  La formation est organisée pour un mini-

mum de 15, et un maximum de 40 partici-
pants. 

  PrograMMe 
Ce programme est donné sous réserve de 
modification, en fonction des attentes des 
participants, et de l’avancée des recherches 
et publications sur le thème de l’EMDR avec 
les enfants et adolescents.  
• Accueil et recueil des attentes des partici-
pants.
• Discussion et échanges avec les participants  
sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer 
dans leur pratique clinique avec les enfants et 
les adolescents.
• Discussion sur les points clés  du  manuel 
EMDR enfants :   
- L’adaptation du protocole standard au déve-
loppement de l’enfant 
- La technique des 4 champs 
- Le protocole CIPOS  adapté aux enfants
- La technique de l’histoire narrative
- La place des parents dans la thérapie EMDR 
de l’enfant 
- ...
• Réactualisation des connaissances par rap-
port au nouveau manuel EMDR enfants. 
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  intervenant 
Marie-France Gizard 
est psychologue cli-
nicienne en libérale à 
Paris. Elle a obtenu un 
Master en psycholo-
gie clinique et patho-
logique, à l’Université 
Paris VII, un D.U en psychiatrie périnatal et in-
fantile, à l’Université Paris V. Marie est forma-
trice enfants et adolescents EMDR Europe, su-
perviseur dans le cadre de la formation initiale 
en EMDR et superviseur spécialisé enfants, 
agréée par l’association EMDR Europe. Elle est 
chargée de cours pour le D.U Emdr enfants et 
le D.U en psychotraumatologie à l’université 
de Lorraine. Marie-France Gizard est égale-
ment ancienne Vice-présidente de l’associa-
tion Emdr-France et membre de la commis-
sion Emdr-Europe, praticienne certifiée pour 
le Sensorimoteur (Pat Odgen), et facilitatrice 
EMDR pour l’Institut français d’EMDR. 

  crédits de forMation continue

• L’association EMDR France a attribué les cré-
dits de formation suivants : 1h00 = 1 crédit 

  durée et horaires

• Durée : 1 jour - 6h30
• Horaires : donnés sous réserve de modifi-
cation. 
- Accueil & enregistrement : de 9h00 à 9h30
- Formation de 9h30 à 13h00 (avec une pause 
de 30 mn) et de 14h30 à 18h30 (avec une 
pause de 30 mn)
• Suivant les lieux de formation, l’accueil sera 
réalisé par un membre de l’équipe administra-
tive ou l’intervenant.

  lieu    
• La formation est organisée à Paris intra-mu-
ros. 
• L’adresse précise vous sera confirmée lors 
de l’inscription. 
• 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  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 sémi-
naire ou inscription en ligne) ou par courrier. 
• Aucune inscription ne sera enregistrée sans : 
- un bulletin d’inscription complété et signé 
ou un demande d’inscription complétée en 
ligne, 
- le contrat de formation signé. 
- le règlement. 
• Les participants reçoivent une confirmation 
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 complé-
té 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 : 227,50 € (tarif 2018) 
- pour les inscriptions entre 3 et 1 mois avant 
le séminaire : 247,50 € (tarif 2018) 
• Prise en charge par une personne morale : 
295 € (tarif 2017) 
• Les tarifs comprennent : l’enseignement pé-
dagogique, 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.
- par carte bancaire : uniquement pour les 



inscriptions effectuées en ligne. Le règlement 
s’effectue en ligne, lors de l’inscription.
- par chèque : le chèque est à envoyer à 
l’adresse suivante : Institut Français d’EMDR 
– 30-32, place Saint Georges – 75009 Paris. 
Il sera encaissé le mois précédent votre 
formation (ex. : en octobre si la formation se 
déroule en novembre). Vous pouvez deman-
der un encaissement différent. Il suffit d’indi-
quer le mois d’encaissement souhaité au dos 
de votre chèque (ex : juin). Le chèque sera 
encaissé au plus tard 1 mois avant la date de 
votre formation.
- par virement : pensez à indiquer votre nom 
et votre référence d’inscription, 
- en espèces : un chèque de caution est 
demandé, il doit nous parvenir au plus tard 1 
mois avant la formation et vous sera rendu le 
jour de la formation. Les espèces sont à nous 
remettre au plus tard le premier jour de la 
formation, lors de l’enregistrement. Merci de 
prévoir l’appoint.
• Pour les tarifs préférentiels proposés pour 
les inscriptions faites plus de 3 mois avant 
les formations : 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 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 no-
tamment condations d’annulation, de report 
et de remplacement) sont disponibles sur le 
site www.ifemdr.fr et sur simple demande par 
mail sur formation@essentia.fr 

Certification qualité 
Essentia Conseils - Institut Français d’EMDR bénéfi-
cie d’une certification qualité Vérisélect Formation 
professionnelle. 
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