Trauma complexes et Troubles dissociatifs :
introduction et stabilisation
avec Hélène Dellucci
Vendredi 8 et samedi 9 mars 2019 - Paris
Présentation
Ce module proposera un aperçu théorique
à travers les différentes approches de la
psychologie, et une introduction à la Théorie de la Dissociation Structurelle de la Personnalité.
Des éléments de diagnostic tant par l’exploration des outils existants, que par la
compréhension de phénomènes dissociatifs émergeants permettront au clinicien de
mieux se repérer.
Des outils de stabilisation spécifiques augmenteront le confort et l’efficacité dans
la relation thérapeutique et permettront
davantage de sécurité dans l’accompagnement.
Ce séminaire est proposé dans le cadre du cursus
traumas complexes, dissociation et EMDR et de
la formation en psychotraumatologie. Il peut également être suivi indépendamment de ces cursus.
Objectifs
• Se familiariser avec les notions de dissociation et trauma complexes
• Mieux repérer des phénomènes dissociatifs et les intégrer dans une compréhension
plus large de la personne
• Apprendre des outils de stabilisation spécifiques
Méthodologie / Moyens pédagogiques
• Présentation théorique
• Démonstrations et exercices

• Cas cliniques
Publics
• La formation est destinée aux professionnels de la santé mentale : médecins, psychothérapeutes, psychologues, infirmiers
psychiatriques.
• De 30 à 70 participants.
Programme
Pré-programme donné sous réserve de modification
• L’émergence du concept de dissociation :
histoire et évolution
• Le concept de dissociation vu à travers
les différents courants de la psychologie :
courant psychodynamique, développemental, systémique, théories de l’attachement,
théories socio-cognitives
• Définition de la dissociation
• Repères diagnostiques
• Symptomatologie de la dissociation
• Traumatisme, Choc et Dissociation : aspects physiologiques
• Des phénomènes dissociatifs aux troubles
dissociatifs : Continuum ou Discontinuité ?
• La théorie de la dissociation structurelle
de la personnalité
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• L’accordage physiologique
• L’accordage empathique
• Les représentations utiles a priori
• La gestion des aspects transférentiels et
contre-transférentiels
• Outils de stabilisation spécifiques en cas
de trauma complexes
• La planification du traitement chez des
personnes souffrant de troubles dissociatifs
simples et complexes
Le programmé détaillé mis à jour est disponible en
ligne sur le site www.ifemdr.fr
Intervenant
Hélène
Dellucci
est psychologue clinicienne, docteur en
psychologie, thérapeute familiale, facilitateur 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 pédagogique à l’institut français
d’EMDR pour le cursus trama complexe,
dissociation et EMDR. Elle enseigne la
Psychotraumatologie 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 transgénérationnels. 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 psychotraumatologie 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.

Crédits de formation continue
La commission d’admission et de certification de l’association EMDR France ne
donne pas de crédits pour cette formation
qui n’est pas centrée sur l’EMDR.
Durée et horaires
• Durée : 2 jours - 13h00
• Horaires : donnés sous réserve de modification.
• Horaires donnés sous réserve de modification.
Vendredi : de 9h30 à 13h00 (avec une
pause de 30 mn) et de 14h30 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 administrative ou l’intervenant.
Lieu
• Le séminaire est organisé 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
• Vous pouvez vous inscrire pour la formation complète ou par module.
• Dates limite d’inscription : Les inscriptions se font au plus tard 15 jours 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 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’inscription par mail.

les 6 modules) : le réglement peut être global ou fractionné en 6 chèques. Le premier
chèque correspondant à un versement
Validation et attestation
d’acompte à l’inscription, et les 5 autres
• La validation de la formation en psychosont encaissés en octobre, novembre, détraumatologie nécessite la présence et la
cembre 2018, février et mars 2019 (début
participation active à l’ensemble des mode mois).
dules.
• Inscription par module : le réglement peut
• Une attestation de présence est remise
être global ou fractionné de la manière suiaux participants à la fin de la formation.
vante : acompte de 160 € lors de l’inscrip• Un questionnaire d’évaluation sera comtion, solde au plus tard au début du module.
plété à l’issue de la formation.
• Un échelonnement personnalisé est possible, moyennant des frais de 20 €.
Tarifs & conditions financières
• Les frais bancaires occasionnés par un
Tarif préférentiel :
défaut d’approvisionnement ou tout autre
• Un tarif préférentiel est proposé pour
dysfonctionnement seront facturés au parles inscriptions à titre individuel effectuées
ticipant.
plus de 3 mois avant le début de la forma• Les tarifs comprennent : l’enseignement
tion.
pédagogique, les documents pédagogiques.
• La date retenue pour l’application du tarif
• Les tarifs ne comprennent pas : l’héberpréférentiel est le cachet de la poste figugement, le transport, les repas, les pauses
rant sur l’enveloppe contenant les éléments
cafés.
demandés (réglement, et bulletin d’inscrip• Les règlements peuvent être effectués par
tion si inscription par courrier).
chèque, par virement ou en espèces.
Les chèques bancaires sont libellés à
l’ordre de l’Institut Français
Les tarifs pour 2018-2019 sont les suivants :
d’EMDR
Formation complète 1 module
Pour tout virement, merci
6 modules
de bien mentionner le nom
Prise en charge individuelle
de l’action de formation,
inscription effectuée
son nom de famille, et le cas
2160 € *
457 €
+ de 3 mois avant
échéant, le numéro de fac- de 3 mois avant
2058 € **
497 €
ture.
Prise en charge par une personne morale
Pour les règlements en espèces : un chèque de caution
2740 €
592 €
est demandé lors de l’inscription. Il est demandé aux participants de
* Réglement global ou fractionné en 6 chèques de
faire l’appoint (nous n’avons pas de caisse
360 €
sur place permettant de rendre la monnaie).
** Réglement global ou fractionné en 6 chèques de
343 €
Conditions générales
•
Les
conditions générales détaillées (et
Modalités de réglements :
notamment
conditions d’annulation, de re• Inscription à la formation complète (pour

port 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
bénéficie d’une certification qualité Vérisélect Formation professionnelle.
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