Introduction aux diagnostic, évaluation et stratégie de traitement
des troubles dissociatifs
Théorie de la dissociation structurelle de la personnalité
avec Olivier Piedfort-Marin

Vendredi 5 et samedi 6 février 2016 - Paris

Méthodologie / Moyens pédagogiques
• Présentation théorique
• Vidéos
• Jeux de rôle
Publics
• La formation est destinée aux professionnels de la
santé mentale : médecins, psychothérapeutes, psychologues, infirmiers psychiatriques.
• De 30 à 70 participants.
Pré-programme
Pré-programme en cours de réalisation.
Intervenant
Olivier Piedfort-Marin est
psychologue-psychothérapeute FSP/Fédéral en pratique privée à Lausanne,
Suisse. Il travaille principalement avec des patients
ayant des troubles anxieux,
des ESPT, des séquelles de
traumatisations complexes
et des troubles dissociatifs.
Après une formation en psychothérapie cognitivocomportementale, il se forme à l’EMDR (superviseur EMDR-Europe et facilitateur de l’Institut
EMDR) et suit une formation intensive de 10 ans
sur le traitement des troubles dissociatifs auprès de
Ellert Nijenhuis. Il s’est aussi formé à l’approche
des états du moi et à la Psychothérapie Psychodynamique Imaginative des Traumas (PPIT/PITT, Luise
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Objectifs
• Intégrer les bases de la théorie de la dissociation
structurelle de la personnalité
• Savoir déceler les symptômes dissociatifs et les

investiguer
• Connaître les stratégies de traitement pour les
troubles dissociatifs.
• Connaître la spécificité de la stabilisation dans les
troubles dissociatifs.
• Savoir mettre en œuvre plusieurs outils de stabilisation adaptés.

Organisé par l’

Présentation
Les études épidémiologiques font état d’une prévalence des troubles dissociatifs dans la population
générale du même niveau que la schizophrénie. Auprès d’échantillons de populations psychiatriques
ambulatoires, les études réalisées dans différents
pays donnent un taux de prévalence moyen de 10
%. Pourtant les troubles dissociatifs sont très peu
enseignés dans les cursus de psychothérapie. Il en
résulte que de nombreux patients présentant un
trouble dissociatif ne sont pas diagnostiqués correctement et ne reçoivent donc pas les traitements
recommandés.
Si certains symptômes dissociatifs sont largement
connus, d’autres le sont nettement moins. Les possibles symptômes dissociatifs chez des patients
consultant pour d’autres troubles de l’axe I ou II
nécessite d’être pris en compte dans la compréhension du cas et dans le traitement.
Ce cours est une introduction aux critères diagnostics, outils et techniques d’investigation adaptés et
aux stratégies de traitement des troubles dissociatifs.
La théorie de la dissociation structurelle de la personnalité (van der Hart, Nijenhuis, & Steele, 2010)
qui reprend les travaux de Janet et de Myers, permet
d’expliquer et de conceptualiser les troubles dissociatifs, mais aussi tout trouble ayant une origine traumatique. Cette théorie sera présentée ainsi que son
implication dans l’analyse fonctionnelle et dans les
stratégies thérapeutiques avec les patients souffrant
de troubles dissociatifs et de traumas complexes.
La compréhension des troubles dissociatifs, en particulier grâce à la théorie de la dissociation structurelle, implique une prise en charge spécifique, y
compris dans la phase de stabilisation. Des techniques de stabilisation et de gestion des symptômes
dissociatifs adaptés seront présentés, en différenciant la stabilisation à visée intégrative versus nonintégrative.
Le cours se fera avec des présentations théoriques,
des vidéos, et des jeux de rôles.
Ce séminaire est proposé dans le cadre du cursus
Troubles dissociatifs et EMDR. Il peut également
être suivi indépendamment du cursus.

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 - 12 heures
• 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)
Lieu
• Le séminaire est organisé au FIAP - 30, rue Cabanis - 75014 Paris. Un plan d’accès est disponible sur
note site www.essentia.fr, rubrique infos pratiques.

Validation et attestation
• La validation du séminaire nécessite la présence et
la participation active à l’ensemble du programme.
• Une attestation de présence est remise aux participants à la fin du séminaire.
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 le cursus dissociation (6
modules) : 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 : 455 € (tarif 2016) pour les 2 journées

Conditions générales
• Les conditions générales détaillées (et notamment
conditions d’annulation, de report et de remplacement) sont disponibles sur le site www.essentia.fr
(rubrique du séminaire ou téléchargement) et sur
simple demande par mail sur formation@essentia.fr
Ce séminaire est proposé dans le cadre du cursus Traumas
complexes, dissociation et EMDR. Il peut également être
suivi indépendamment du cursus.
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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.essentia.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 complété en ligne,
- le règlement.
• Les participants reçoivent une confirmation d’inscription par mail.

- pour les inscriptions entre 3 et 1 mois avant le
séminaire : 495 € (tarif 2016) pour les 2 journées
• Prise en charge par une personne morale :
- 590 € (tarif 2016) pour les 2 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 mentionner le
nom de l’action de formation, son nom de famille,
et le cas échéant, le numéro de facture.
Pour les règlements en espèces : 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’application 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.
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Reddemann). Il intervient comme superviseur et
formateur dans le domaine de la psychotraumatologie, entre autres dans la formation des psychothérapeutes et des psychiatres à Lausanne. Il est cofondateur et co-directeur de l’Institut Romand de
Psychotraumatologie – IRPT.

