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  Présentation 
Cette formation s’adresse aux défis dans le 
travail autour de questions d’attachement et 
de dépendance avec les patients souffrant de 
trauma complexes et de troubles dissociatifs. 
Alors que le traitement se centre souvent sur 
l’intégration des souvenirs traumatiques, une 
partie majeure du traitement inclut la gestion 
de la détresse relationnelle profonde des pa-
tients, et par conséquent les difficultés qui 
émergent dans la relation thérapeutique. 
Le patient n’arrive pas à maintenir une relation 
stable avec le thérapeute, qu’il peut percevoir 
comme hostile, ne prenant pas soin, n’étant 
pas aidant, voire abusif, malgré les meilleures 
intentions du thérapeute.
Les patients avec des troubles dissociatifs 
sévères peuvent avoir de multiples ressentis 
contradictoires face au même thérapeute, ce 
qui ajoute un niveau de complexité. 
Les traumatismes créent des conflits relation-
nels intenses, et le thérapeute peut involon-
tairement participer à cela en se mettant sur 
la défensive et la retenue, ou alors en voulant 
apaiser ou prendre soin du patient. 
Nous allons explorer les origines biologiques 
et évolutionnistes de l’attachement face à la 
menace, y compris les manifestations de l’at-
tachement désorganisé. 
Nous explorerons comment travailler effica-
cement avec ces difficultés. Nous explorerons 
un modèle de relation thérapeutique spéci-
fique fondé sur une relation de coopération 
mutuelle plutôt qu’un modèle thérapeutique 
traditionnel d’attachement parent-enfant. 

Cette approche a pour objectif d’augmenter le 
sentiment de sécurité du patient, sans activer 
trop de problèmes liés aux conflits d’attache-
ment avec le thérapeute. 
La dépendance du thérapeute (et d’autrui) et 
sa gestion seront discutés en détail, ainsi que 
la contre-dépendance chez des individus évi-
tants. 
Nous partagerons nos propres réactions face 
à nos patients, nous explorerons les remises 
en acte et le contre-transfert pour nos cas qui 
nous adressent les plus grands défis, et nous 
découvrirons des moyens de nous ancrer et 
de nous centrer nous-mêmes. 
Cette formation comprendra des vignettes cli-
niques et du travail expérientiel.  

  objectifs 
Les objectifs pédagogiques sont : 
1. être en mesure de décrire les fondements 
neurobiologiques et évolutionnaires qui sous-
tendent les problèmes d’attachement et de 
dépendance dans le trauma complexe et la 
dissociation. 
2. pouvoir employer au moins cinq stratégies 
pour gérer efficacement la dépendance en 
thérapie avec des survivants aux trauma com-
plexes.
3. connaître un modèle collaboratif spécifique 
de la relation thérapeutique, qui peut être 
efficace pour contenir et traiter les difficultés 
relationnelles dans le trauma complexe. 
4. être en mesure d’identifier les transferts 
multiples et contradictoires présents chez les 
patients avec des troubles dissociatifs com-



plexes, et pouvoir employer au moins trois 
interventions pour réduire le transfert conflic-
tuel chez le patient. 
5. pouvoir  analyser ses propres réactions aux 
défis relationnels dans le traitement.

  Méthodologie / Moyens Pédagogiques

Les moyens pédagogiques sont : 
• Apports théoriques
• Discussion
• Vignettes cliniques 
• Travail expérientiel

  Publics

• La formation est destinée aux professionnels 
de la santé mentale : médecins, psychothé-
rapeutes, psychologues, infirmiers psychia-
triques. 
•  De 30 à 72 participants. 

  PrograMMe 
(sous réserve de modifications) 
• Accueil 
– Rappel des objectifs 
– Présentation du programme 
– Recueil des attentes
Premier jour
• Introduction
• Les défis relationnels dans le travail avec le 
trauma complexe et la dissociation
• L’attachement désorganisé
• L’empathie physiologique
• La projection et l’identification projective
• La danse de transe du trauma
• La souffrance incorporée et la crise existen-
tielle : l’impact sur le thérapeute 
• Gérer les défenses lorsque le thérapeute se 
sent menacé
• Les systèmes d’actions évolutionnistes et 
la théorie polyvagale : un modèle théorique 
pour comprendre l’attachement et les conflits 
défensifs dans le trauma complexe et la dis-
sociation  
– Les systèmes d’action ou motivationnels de 
la vie quotidienne et la défense
– La théorie polyvagale pour les cliniciens
– Comprendre ces processus chez les patients 

dissociatifs
• Le paradigme parent-enfant comme un mo-
dèle de relation thérapeutique
– Dilemmes de ce modèle
• La coopération : un modèle relationnel pré-
paré évolutionnairement
• Les différences entre l’attachement et la 
coopération
• Les différences entre attachement et dépen-
dance
• Exercice expérientiel : pratiquer les ap-
proches collaboratives 
• La dépendance
– Dépendance adaptée versus maladaptée en 
thérapie
– Pleur de séparation et le cycle du besoin – 
de la honte – de la rage
– Qu’est-ce qui se passe pour le patient ?
Désactivation de la curiosité et de la pensée 
critique
– Qu’est-ce qui se passe pour le thérapeute ?
Les tendances à prendre soin sont intuitives, 
mais contre-thérapeutiques
Comment reconnaître et gérer nos propres 
tendances à prendre soin et passer à une pos-
ture plus collaborative
• Questions et réponses
Deuxième jour
• Davantage sur le traitement de la dépen-
dance et les problématiques de pleur de sé-
paration 
• Travailler avec le patient évitant
– Stratégies et approches
• Travailler avec les parties hostiles et les par-
ties enfant pour résoudre des conflits concer-
nant l’attachement et la sécurité
– Séquence de travail
– Qu’est-ce que nous essayons d’accomplir ?
– Impliquer le Soi adulte 
– Comment travailler avec les parties qui 
imitent l’agresseur qui évitent l’attachement ?
– Comment travailler avec les parties enfant 
dépendantes ?
– Comment faciliter une communication, une 
coopération et une compassion intérieurs 
améliorées
• Exercice expérientiel : travailler avec les par-



ties hostiles 
• Exercice expérientiel : travailler avec les par-
ties enfant
• Gérer les moments relationnels difficiles en 
thérapie
– Comment comprendre ces moments
– Comment faire lorsque le patient devient 
abusif à l’égard du thérapeute ?
– Quoi dire aux patients ?
– Gérer nos propres réactions
• Exercice expérientiel : gérer les moments re-
lationnels difficiles
• Questions et réponses

  intervenant 
Kathy Steele, MN, CS 
a travaillé en pratique 
privée à Atlanta en 
Géorgie depuis plus de 
trente ans. 
Elle est spécialisée 
dans le traitement des 
trauma complexes, la dissociation, les difficul-
tés d’attachement, et les défis des thérapies 
compliquées. 
Kathy est professeur associé à l’Université 
Emory, et elle est membre et ancienne pré-
sidente de la Société Internationale pour 
l’Etude du Trauma et de la Dissociation. 
Kathy Steele enseigne dans de nombreux 
pays, et supervise en individuel et en groupe, 
ainsi que dans des programmes sur le trauma. 
Elle a reçu de nombreuses récompenses pour 
ses travaux cliniques et ses publications, dont 
le Lifetime Achievement Award (Prix d’Excel-
lence pour l’Ensemble de ses Réalisations) de 
l’ISSTD. 
Kathy a publié des articles et des chapitres 
d’ouvrages, et elle est co-auteur de trois ou-
vrages dont Le Soi Hanté (2006/2010), Gé-
rer la Dissociation d’Origine Traumatique 
(2011/2014), et plus récemment Traiter la 
Dissociation d’Origine Traumatique : Une Ap-
proche intégrative, pratique (2016).

  traduction

• Formation en anglais

• Traduction : Emmanuelle Vaux Lacroix 

  crédits de forMation continue

• Crédits de formation accordés par l’associa-
tion EMDR France : 0 crédit si vous suivez uni-
quement ce séminaire, 12 crédits si vous sui-
vez l’ensemble du cursus traumas complexes, 
dissociation et EMDR (6 modules).

  durée et horaires

• Durée : 2 jours - 12 heures
• Horaires : (sous réserve de modifications)
Enregistrement : vendredi de 9h à 9h30
- Vendredi : de 9h30 à 12h30 (avec une pause 
de 30 mn) et de 14h à 18h30 (avec une pause 
de 30 mn)
- Samedi : de 9h à 12h30 (avec une pause de 
30 mn) et de 14h à 17h (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. L’adresse 
précise vous sera communiquée lors de votre 
inscription ou dès que possible. 
• Un plan d’accès est disponible sur note site 
www.ifemdr.fr. 

  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 se font en ligne sur www.
ifemdr.fr.
• L’inscription sera enregistrée après récep-
tion de : 
- le contrat ou la convention de formation si-
gné 
- le règlement intégral au moment de l’ins-
cription (si inscription individuelle)
- un accord de prise en charge de la formation 
si elle est financée par une personne morale
• 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 envoyée 
par mail aux participants après la formation.
• Un questionnaire d’évaluation sera complé-
té à l’issue de la formation.

  tarifs tt (2020)
• 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 mo-
dules du cursus traumas complexes, dissocia-
tion et EMDR : ils bénéficient d’une réduction 
de 60 € TTC par module, soit un total de 360€ 
TTC pour les 6 modules.
• Prise en charge individuelle : 
- pour les inscriptions au plus tard 3 mois 
avant le séminaire : 457 € TTC
- pour les inscriptions entre moins de 3 mois 
et 1 mois avant le séminaire : 497 € TTC 
• Prise en charge par une personne morale : 
592 € TTC 
• Les tarifs comprennent l’enseignement, les 
documents pédagogiques, les pauses-café. 
• Les tarifs ne comprennent pas l’héberge-
ment, le transport, les repas. 

  Modalités de regleMent

• Les règlements se font : 
- à titre individuel : par carte bancaire le jour 
de l’inscription
- si la formation est prise en charge par une 
personne morale : au plus tard 1 mois après la 
fin de la formation

• 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 la date de paiement 
mentionnée sur le compte bancaire d’IFEMDR 
(inscription à titre individuel).
 

  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.

  certification qualité, odPc et datadock

• Essentia Conseils – Institut Français d’EMDR 
bénéficie d’une certification qualité VeriSelect 
Formation Professionnelle qui vous garantit 
une réponse aux critères qualité qui sont de-
mandés par les organismes financeurs (OPCA, 
Etat, Régions et Pôle Emploi) et donc de pou-
voir bénéficier de leurs financements.
Certificat n° FR032988-1, Affaire n° 6380984, 
certification depuis le 5 décembre 2016.
• Essentia Conseils – Institut Français d’EMDR 
est référençable dans Datadock.
• Essentia Conseils – Institut Français d’EMDR 
est également référencée auprès de l’agence 
nationale de DPC

30-32, Place Saint-Georges - 75009 Paris - www.ifemdr.fr
Inscription individuelle : Cathy Bonnet - cathy@essentia.fr - 01 83 62 77 71

Inscription par une personne morale : Jessy Gallot - jessy@essentia.fr - 01 83 62 77 74
Comptabilité : compta@essentia.fr - 01 84 25 82 44


