VIOLENCE DOMESTIQUE, ATTACHEMENT,
DISSOCIATION ET EMDR
avec Hélène Dellucci et Michel Silvestre
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 octobre 2019 – Paris
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 octobre 2021 – Paris
Présentation
Durant ces 3 jours de formation seront abordés la problématique de la violence domestique, ses conséquences en terme de blessure
d’attachement et de troubles dissociatifs et
son traitement intégratif complexe de multi
niveaux.
Les statistiques nous apprennent que 50%
des femmes assassinées en Europe le sont par
leurs conjoints et qu’en France une femme
meurt tous les deux jours et demi des conséquences de la violence domestique.
– Comment intervenir auprès des victimes
traumatisées et des agresseurs ?
– Comment stopper la transmission du traumatisme envers les enfants ?
La thérapie EMDR, dans sa dimension intégrative, est une réponse possible à ce trauma individuel, conjugal et familial et un modèle de
traitement sera discuté et proposé aux participants.
		
Objectifs
• Connaître la problématique des violences
conjugales, leurs conséquences traumatiques
et la prise en charge thérapeutique en thérapie EMDR.

Publics
• Praticiens EMDR certifiés ou en cours de formation (niveau 2 théorique effectué).
• De 30 à 72 participants.

Méthodologie / Moyens pédagogiques
• Présentation théorique
• Études de cas
• Vidéos
• Exercices pratiques et de conceptualisation
de cas

Intervenants
Helène Dellucci est
psychologue
clinicienne, docteur en psychologie, thérapeute
familiale,
facilitateur
et superviseur EMDR
Europe pour adultes et

Programme
(sous réserve de modifications)
• Accueil – Rappel des objectifs – Présentation du programme – Recueil des attentes
• Panorama des violences domestiques
• L’auteur des violences
• Les conséquences individuelles et relationnelles
• Troubles de l’attachement et trouble dissociatif
• Le traitement thérapeutique
• La formation s’articulera autour de présentations didactives, de discussions de situations,
d’analyse de vidéos de situations cliniques et
d’échanges avec les participants.
• Environ 20 % du programme sera consacré
à la violence conjugale, l’attachement et la dissociation, environ 30% du programme à l’intégration de ces notions par rapport au modèle
TAI et environ 50 % à l’application pratique en
thérapie EMDR des notions d’attachement, de
violence conjugales et de dissociation.

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 traumas complexes, 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 traumas complexes,
traumas transgénérationnels. Hélène a développé le protocole des lettres, le modèle biaxial de la boîte de vitesses, 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.
Michel Silvestre est
docteur en psychologie, thérapeute systémique,
formateur
EMDR Enfants, facilitateur et Superviseur
EMDR certifié.
Il est chargé de cours à
l’université de psychologie d’Aix-en-Provence.
Ancien Président de l’association EMDR
France, il est membre de la commission EMDR
Enfants et Adolescents de l’association EMDR
Europe. Il est l’auteur de nombreux articles
publiés dans la Revue de Thérapie Familiale,
et co-auteur d’un ouvrage « Vivre sans violence ? ». Michel Silvestre a déjà animé plusieurs séminaires sur le thème de la Thérapie
EMDR et la thérapie familiale (mars 2008, septembre 2009, septembre 2011, juillet 2012,
avril 2013)
Crédits de formation continue
• Commission de Formation Continue de l’association EMDR France : 15 crédits.
Durée et horaires

• Durée : 3 jours - 18h30
• Horaires : (sous réserve de modifications)
Accueil et enregistrement : le 1er jour, de
9h30 à 10h
1er jour : de 10h à 13h et de 14h30 à 19h avec
2 pauses de 30 mn
2ème jour : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,
avec 2 pauses de 30 mn
3ème jour : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30,
avec 1 pause de 30 mn le matin
• Suivant les lieux de formation, l’accueil sera
réalisé par un membre de l’équipe administrative ou l’intervenant.
Lieu
• La formation est organisée à Paris.
• 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 sur www.ifemdr.fr
• Le nombre de places étant limité, nous vous
conseillons de vous inscrire au plus tôt.
• L’inscription sera enregistrée à réception de
:
- le contrat ou la convention de formation signé,
- le règlement intégral au moment de l’inscription (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’ensemble du programme.
• Une attestation de présence est remise aux
participants à la fin du séminaire.
• Un questionnaire d’évaluation sera complété à l’issue de la formation.
Tarifs TTC (2019)
• Un tarif préférentiel est proposé pour les
inscriptions à titre individuel effectuées plus

de 3 mois avant le début de la formation.
• Prise en charge individuelle :
- pour les inscriptions au plus tard 3 mois
avant le séminaire : 685 € TTC pour les 3
journées
- pour les inscriptions entre 3 et 1 mois avant
le séminaire : 725 € TTC pour les 3 journées
• Prise en charge par une personne morale :
798 € TTC pour les 3 journées
Modalités de reglement
Les règlements se font :
- à titre individuel : par carte bancaire en ligne
lors de l’inscription. Un paiement est possible
en 3 fois dès lors que le dernier règlement est
perçu au plus tard 30 jours avant la formation
- 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
formations : 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).
• Les tarifs comprennent l’enseignement et
les documents pédagogiques, les pauses-café.
• Les tarifs ne comprennent pas l’hébergement, le transport et les repas.
Conditions générales
• Les conditions générales détaillées (et notamment conditions d’annulation, de report
et de remplacement) sont disponibles sur le
site www.ifemdr.fr.
Bibliographie recommandée
• M. Christen, C. Heim, M. Silvestre, C. Vasselier-Novelli, Vivre Sans Violences ? Collection
Relations, érès, 2004
• R. Coutanceau, J. Smith, Violence et Famille,
Dunod, 2011
• Erdman P., Caffery T., Attachement and
Family Systems, New York, Taylor&Francis
Books, Inc, 2003
• Getting past your past de Francine Shapiro,
édition Rodale, 2012

Dossiers en ligne
• Plusieurs dossiers ont été mis en ligne sur
le site www.ifemdr.fr : Dossier EMDR avec les
auteurs de violence, Dossier EMDR avce les
victimes de violences.
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 demandés par les organismes financeurs (OPCA,
Etat, Régions et Pôle Emploi) et donc de pouvoir bénéficier de leurs financements.
Certificat n° FR032988-1 puis FR054647-1, Affaire n° 6380984 puis 7291427, 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

Handicap
• Si vous êtes en situation de handicap et que
vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour suivre une formation chez nous,
contactez Valérie Le Chaix, notre référent handicap, sur valerie@essentia.fr

30-32, Place Saint-Georges - 75009 Paris - www.ifemdr.fr
Inscription individuelle :
Cathy Bonnet - cathy@essentia.fr - 01 83 62 77 71
Alicia Dassonville - alicia@essentia.fr 01 83 62 77 71
Inscription par une personne morale : Muriel Impérial - muriel@essentia.fr - 01 83 62 77 74
Comptabilité : compta@essentia.fr - 01 84 25 82 44

