Pré requis

Conditions générales

Ce séminaire est ouvert :
- aux praticiens certifiés de la thérapie EMDR,
- aux thérapeutes ayant suivi la formation à la
thérapie EMDR niveau 1
Il est réservé aux membres de l’association EMDR
France ou d’une association nationale d’EMDR

Tarifs
- Individuels :
455 € TTC avant le 15 juin 2009
495 € TTC après le 15 juin 2009
- Formation continue : 595 € TTC
• Modalités de paiement : lors de l’inscription.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Institut Français
d’EMDR.
• Les tarifs comprennent l’enseignement, la
documentation pédagogique et les pauses café.
Ils ne comprennent ni l’hébergement, ni les repas.

Présentation du séminaire
La thérapie EMDR permet la résolution de
situations traumatiques anciennes qui envahissent
la vie quotidienne. Elle est focalisée sur la personne
en souffrance qui souvent présente un ou plusieurs
symptômes.
La thérapie familiale systémique nous a appris à
contextualiser un symptôme, on parle alors pour
celui ou celle qui présente un symptôme de
« patient désigné ». Le symptôme est une
information sur le fonctionnement familial en plus
d’être une indication de la souffrance individuelle.
Durant ces deux jours nous aborderons les
questions de « quand », « comment », « pourquoi »
intégrer ces deux paradigmes, ces deux regards sur
la souffrance individuelle et familiale au travers
d’information théorique et d’analyse de situation
clinique.
Le travail avec les enfants est un exemple
particulier de cette intégration. Le symptôme
présenté par l’enfant appartient-il seulement à
l’enfant ou est-il aussi une information sur une
difficulté familiale ? Il en est de même pour les
adultes en situation de couple.

Conditions d'inscription
• Le nombre de places étant limité, les inscriptions
devront nous parvenir au plus tôt.
• Aucune inscription ne sera enregistrée sans : le
formulaire d’inscription complété et signé, une photo
d’identité, deux enveloppes timbrées libellées aux nom et
adresse du participant (format A4 à 1,25 € à 0,65 €), le
règlement.
• Suite à votre inscription, vous recevrez une
confirmation d’inscription, ainsi que des informations
utiles (plan accès et hébergement)
• Le programme définitif du séminaire sera communiqué
par mail aux personnes inscrites.
Conditions d'annulation
• Aucun remboursement ne sera possible pour les
demandes d'annulation faites moins d’un mois avant le
début du séminaire. Avant cette date, le remboursement
s'élèvera à 50% du montant de la formation. Les frais de
dossiers s’élevant à 160 € ne sont pas remboursables.
• Pour des raisons pédagogiques ou techniques, l’Institut
Français d’EMDR se réserve le droit d’annuler ou de
reporter ces manifestations. Le remboursement sera
alors intégral.
Essentia Conseils / Institut Français d’EMDR est
enregistrée auprès du Ministère du travail et des affaires
sociales sous le numéro de formateur suivant : 1192
14492 92. Cet enregistrement ne vaut pas agrément.

Institut Français d’EMDR

SEMINAIRE DE FORMATION
THERAPIE EMDR
ET THERAPIE FAMILIALE

Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2009
à Paris

avec Michel Silvestre

Le séminaire sera pris en compte dans le cadre de la
formation continue nécessaire pour conserver le titre de
Praticien EMDR
Renseignement et réservation :
Institut Français d’EMDR
20, rue d’Armenonville – 92200 Neuilly sur Seine
Tél : 01 47 93 53 25 - Fax : 01 53 01 31 27
Mail : martine@essentia.fr

SEMINAIRE DE FORMATION
THERAPIE EMDR
ET THERAPIE FAMILIALE
(2 jours)

Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2009
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
au FIAP
30, rue Cabanis – 75014 Paris
avec Michel Silvestre
Michel Silvestre est psychologue clinicien,
thérapeute systémique, formateur EMDR enfants,
ancien externe du Mental Research Institute (MRI),
Palo Alto, Californie, Membre de l’EFTA
(European Family Therapy Association), de
l’AFTA (American Family Therapy Association) et
de la SFTF (Société Française de Thérapie
Familiale), chargé de cours à l'université de
psychologie d'Aix-en-Provence, ex-professeur en
thérapie familiale à l’université de Californie à Los
Angeles (UCLA), président de l'association EMDR
France, et membre du comité européen EMDRenfant.
Il est également l’auteur de nombreux articles
publiés dans la Revue de Thérapie Familiale et coauteur d’un ouvrage « Vivre sans violence ? », Ed
ERES.

Programme (donné sous réserve de modification)
Contenu
• Apporter des informations sur « quand,
pourquoi, comment » intégrer la thérapie
familiale systémique et la thérapie EMDR
• Réfléchir sur la définition du symptôme
présenté comme point d’entrée du traitement.
Le porteur du symptôme (le patient désigné)
est-il le problème et/ou agit-il le problème
dans un contexte familial ?
• Comment articuler ces deux points de vue à
savoir une définition linéaire du symptôme et
une définition interactionnelle dans le but de
rendre compte de la complexité des situations
familiales ?
• Quelques points clés de la thérapie familiale
systémique et leurs articulations avec les
concepts de la thérapie EMDR.
• Réflexions autour des questions suivantes :
- Faut-il travailler avec un enfant seul ? avec ses
parents ? sa fratrie ?
- Dois-je le rencontrer avec sa mère ? est-ce
nécessaire de voir la famille ? et son père ?
Comment intégrer l’ EMDR dans une thérapie
de couple ?
- Est-ce le même thérapeute ? faut-il référer à
quelqu’un d’autre ?
- Est-ce qu’une thérapie EMDR stigmatise un
enfant ou un adulte dans sa famille ?
• En résumé, comment faire de la thérapie
intégrative, c'est-à-dire l’un et l’autre.
Méthodologie
• Présentation de points théoriques
• Discussion de cas cliniques
• Analyse de vidéos de situations de consultation
• Démarche interactive

N’hésitez pas à nous signaler sur votre bulletin
d’inscription les thèmes que vous souhaiteriez
aborder.

