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  Présentation 
Lors du travail avec les survivants de trauma 
complexes et de négligences relationnelles 
précoces, les cliniciens formés à l’EMDR né-
cessitent un cadre complet pour la concep-
tualisation des cas, la planification du traite-
ment et le plan de ciblage.
Cette présentation intègre trois modèles 
conceptuels en un cadre pour la conceptua-
lisation des cas cliniques, l’organisation de 
plans de traitement et prédisent des réponses 
aux procédures EMDR en incluant le Dévelop-
pement et l’Installation de Ressources (DIR) et 
le retraitement EMDR standard :
- le modèle du Traitement Adaptatif de l’Infor-
mation (Shapiro, 2001),
- la Classification de l’Attachement chez 
l’Adulte (Cassidy et Shaver, 1999 ; Main, 1996) 
et
- la Dissociation Structurelle de la Personnalité 
(van der Hart, Nijenhuis et Steele, 2006).
Des exemples cliniques vont illustrer les stra-
tégies pratiques et cliniques pour l’évalua-
tion de la classification de l’attachement chez 
l’adulte comme fondement pour la concep-
tualisation des cas cliniques.
Cette présentation propose une approche 
pour la planification du traitement éclairée 
à la fois par les symptômes et les défenses. 
Cette approche de planification du traitement 

éclairée par les symptômes incorpore des élé-
ments de modèles parallèles de Korn (Korn 
et al., 2004), Leeds (2004) et de Jongh et al., 
(2010).
Des plans de traitement d’exemples de cas 
vont être présentés dans un format visuel en 
vue d’illustrer comment ce modèle peut être 
appliqué à des cas cliniques simples et com-
plexes.
Des stratégies de ciblage vont être présen-
tées pour des cas cliniques avec un éventail 
de symptômes de traumatismes post-trauma-
tiques complexes incluant la dérégulation de 
l’affect, les réviviscences, la dépression, les 
troubles paniques et l’agoraphobie. 

  objectifs 
•  Appliquer les compétences cliniques dans la 
formulation de cas EMDR en utilisant un cadre 
incluant le modèle TAI, la théorie de l’Attache-
ment, et la théorie la dissociation structurelle 
de la personnalité.
•  Réduire les erreurs cliniques en identifiant 
systématiquement la présence de troubles 
dissociatifs complexes en utilisant les outils de 
dépistages adaptés.
•  Classer des cas cliniques via des vignettes 
dans un des quatre styles d’attachements fon-
damentaux décrits par Main (1996) et l’En-
tretien sur l’Attachement Adulte (Main, 1984, 



Siegel, 1999).
•  Choisir et appliquer le meilleur plan de 
ciblage selon l’un des trois protocoles al-
ternatifs suivant : Leeds (2009, 2016) Plan 
de ciblage orienté selon la symptomatolo-
gie, Leeds (2009, 2016) Protocole pour les 
Troubles Paniques et les Agoraphobies mo-
dèle I et modèle II et Hofmann’s (2010) Pro-
tocole Inversé
•  Lorsque nous traitons des patients souf-
frant de troubles dissociatifs complexes, re-
connaître le besoin de s’éloigner du proto-
cole standard EMDR et les modèles de plan 
de ciblages classique. Aller vers un plan de 
traitement fondé sur l’approche progressive 
(Gonzalez & Mosquera, 2012) pour améliorer 
la vie quotidienne, réduire les phobies disso-
ciatives et soutenir la mentalisation et la prise 
de conscience.

  Méthodologie / Moyens Pédagogiques

•  Apports théoriques
•  Etudes de protocoles publiés
•  Vignettes types
•  Questions / réponses

  Publics

• La formation est destinée aux praticiens 
EMDR certifiés ou en cours de formation (ni-
veau 2 théorique effectué). 
•  De 30 à 72 participants. 

  PrograMMe

Programme donné sous réserve de modifica-
tion 
1er jour 
•  Accueil – Rappel des objectifs – Présenta-
tion du programme – Recueil des attentes 
•  Un cadre intégrant le modèle TAI, la théorie 
de l’attachement, et la dissociation structu-
relle de la personnalité.
•  Stratégies cliniques et outils de dépistage 
pour identifier la présence de troubles disso-
ciatifs complexes
•  Traiter les patients souffrant de SSPT et de 
SSPT complexe
2e jour

•  Traiter les troubles paniques et l’agora-
phobie en utilisant les Protocoles pour les 
Troubles Paniques et les Agoraphobies Leeds 
(2009, 2016)
•  Traiter des patients très dysfonctionnels 
souffrant de SSPT complexe en utilisant le 
Protocole Inversé d’Hofmann (2010) et des 
éléments de Leeds et Korn (1998).
•  Travailler avec des patients souffrant de 
troubles dissociatifs complexes
Le programme détaillé est disponible sur le 
site www.ifemdr.fr 

  intervenant 
Andrew M. Leeds, 
Ph.D. est psycho-
logue clinicien avec 
40 ans d’expé-
riences dans une 
pratique privée. Il a 
recontré l’EMDR en 
1991. Il a formé plus 
de 13.000 thérapeutes EMDR aux États-Unis, 
au Canada, en Europe et au Japon, et a donné 
des conférences dans de nombreux congrès. 
Il est l’auteur du livre de 2009 et 2016 : (2e 
éd.) Un guide pour les protocoles de thérapie 
EMDR standard et a écrit plusieurs articles de 
revues. Il a fait partie du conseil d’administra-
tion EMDRIA 2003-2005. Il siège au comité de 
rédaction du Journal de l’EMDR et est direc-
teur de l’Institut de formation Psychothérapie 
Sonoma, qui offre une formation de base en 
EMDR approuvé par EMDRIA et EMDR Eu-
rope. En 1999, il a reçu le prix commémoratif 
Ronald Martinez des mains de Francine Sha-
piro, ainsi que le prix du EMDRIA pour l’inno-
vation créative, et en 2013, il a remporté le 
Prix Francine Shapiro de l’Association interna-
tionale d’EMDR.
Traduction : Anne Fischler

  crédits de forMation continue

La Commission de Formation Continue et de 
ré-accréditation de l’association EMDR France 
a attribué les crédits de formation théorique 
et/ou pratique suivants : 1h00 = 1 crédit, soit 



13 crédits (demande en cours). 

  durée et horaires

• Durée : 2 jours - 13 heures
• Horaires adaptés
Jeudi  : de 14h à 21h30 (avec deux pauses de 
30 mn de 16h30 à 17h et de 19h à 19h30)
Vendredi: de 14h à 21h30 (avec deux pauses 
de 30 mn de 16h30 à 17h et de 19h à 19h30)

  lieu

• Le séminaire est organisé par visio confé-
rence (Zoom).
• Une prise en main de l’outil est proposé 
avant la formation. Merci de nous contacter 
pour y participer.

  Modalités d’inscriPtion

• L’inscription sera enregistrée à réception 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 remise aux 
participants à la fin du séminaire.
• Un questionnaire d’évaluation sera complé-
té à l’issue de la formation.

  tarifs

• 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 : 458 € (tarif 2020) pour les 
2 journées

- pour les inscriptions entre 3 et 1 mois avant 
le séminaire : 498 € (tarif 2020) pour les 2 
journées
• Prise en charge par une personne morale : 
595 € (tarif 2020) pour les 2 journées 
d’inscription si inscription par courrier). 

  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’héberge-
ment, le transport et les repas. 

  conditions générales

• Les conditions générales détaillées (et no-
tamment conditions 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 puis FR054647-1, Af-
faire 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 spéci-
fique pour suivre une formation chez nous, 
contactez Valérie Le Chaix, notre référent han-
dicap, 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


