
  Présentation 
Ce module portera sur l’enseignement des 
bases du traitement des enfants et adoles-
cents avec une symptomatologie dissociative 
et des troubles dissociatifs. Seront abordés 
des techniques utiles pour le diagnostic de 
processus dissociatifs chez les enfants et les 
adolescents.
Les enfants fonctionnant sur un mode dis-
sociatif ont en général vécu de lourdes trau-
matisations précoces et durables, qui ont des 
effets étendus sur le cerveau en développe-
ment et de ce fait sur tous les aspects de la 
personnalité de l’enfant. 
Une stabilisation soignée est nécessaire, avant 
que puisse être envisagé le retraitement des 
traumatismes. Le but principal de la stabilisa-
tion sera la régulation de l’affect à partir d’une 
relation thérapeutique sécurisante : seront 
abordés des exercices corporels, imaginatifs, 
permettant à l’enfant de s’ancrer, de renforcer 
son Moi et son sentiment de sécurité, et une 
estime de soi grandie. Le travail sur le lien et 
la régulation à l’affect avec les parents/per-
sonnes prenant soin est particulièrement im-
portant. Seront abordés des possibilités d’ex-
plication de la dissociation et des stratégies 
pour faire face en fonction du développement 
de l’enfant et du degré de compréhension des 
adultes, de façon à ce qu’ils puissent déceler 
des processus dissociatifs.
L’enfant doit être assuré que les adultes au-
tour de lui soient prêts et en mesure de main-
tenir le lien également avec des parties de lui 
agressives ou honteuses, de façon à pouvoir 

trouver, outre la sécurité extérieure, égale-
ment un sentiment de sécurité intérieure. A 
l’aide de figurines, de poupées, de dessins, 
ou à travers des jeu de rôle les enfants/ado-
lescents sont en mesure de négocier avec les 
états dissociatifs, le but étant, comme chez les 
adultes, de créer ou restaurer un dialogue et 
une coopération internes.
Les stimulations bilatérales peuvent être uti-
lisées dans la phase de stabilisation, de façon 
à en intensifier le processus. Le retraitement 
des traumatismes se fait par petits pas, afin 
d’éviter une décompensation. Dans ce sémi-
naire seront abordées des techniques en rap-
port avec le développement de l’enfant.

Ce module est proposé dans le cadre du cur-
sus Traumas complexes, dissociation et EMDR. 
Il peut également être suivi indépendamment 
du cursus.

  objectifs 
Les objectifs pédagogiques sont :
• Déceler et comprendre les processus et ta-
bleaux dissociatifs chez les enfants et adoles-
cents,
• Acquérir des connaissances et des tech-
niques de stabilisation pour les enfants et les 
adolescents, ainsi qu’un aperçu du travail spé-
cifique avec des parties dissociatives,
• Apprendre des techniques de confrontation 
traumatique dans une perspective développe-
mentale chez les enfants et adolescents pré-
sentant des symptomatologies dissociatives
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  Méthodologie / Moyens Pédagogiques

Les moyens pédagogiques sont : 
• Apports théoriques
• Vignettes cliniques
• Vidéos

  Publics

Les pré réquis sont les suivants : 
• aux praticiens EMDR certifiés,
• aux praticiens EMDR en cours de formation 
initiale avec un niveau 2 théorique effectué
• aux praticiens EMDR en cours de formation 
initiale EMDR (niveau 1 théorique effectué) 
ayant également suivi une formation EMDR 
enfants niveau 1 (niveau 1 théorique effec-
tué).
•  De 30 à 72 participants. 

  PrograMMe 
(sous réserve de modifications) 
• Accueil 
• Rappel des objectifs 
• Présentation du programme 
• Recueil des attentes
• Les bases du traitement des enfants et ado-
lescents avec une symptomatologie dissocia-
tive et des troubles dissociatifs. `
• Techniques utiles pour le diagnostic de pro-
cessus dissociatifs chez les enfants et les ado-
lescents.
• Exercices corporels, imaginatifs, permettant 
à l’enfant de s’ancrer, de renforcer son Moi et 
son sentiment de sécurité, et une estime de 
soi grandie.
• Travail sur le lien et la régulation à l’affect 
avec les parents/personnes prenant soin
• Possibilités d’explication de la dissociation 
et des stratégies pour faire face en fonction 
du développement de l’enfant et du degré 
de compréhension des adultes, de façon à ce 
qu’ils puissent déceler des processus dissocia-
tifs.
• Techniques en rapport avec le développe-
ment de l’enfant.
• Questions / Réponses
• Conclusion

  intervenant 
Anne Schmitter Boec-
kelmann est péda-
gogue, psychotrau-
matologue (DeGPT), 
praticienne et super-
viseur EMDR, psycho-
thérapeute psycho-
dynamique enfants et adolescents, formée 
à la clinique du nourrisson (thérapie pa-
rents-nourrisson-jeune enfant) et formatrice. 
Elle s’est spécialisée dans la dissociation et le 
traitement des symptomatologies dissocia-
tives chez les enfants et les adolescents. Elle 
exerce à Ludwigsfelde, près de Berlin, Alle-
magne. Elle est formatrice ISSTD et représen-
tante allemande enfants à l’ESTD

  traduction

• La formation est enseignée en allemand. 
• La traduction est assurée par Hélène Delluc-
ci. 

  crédits de forMation continue

• Crédits de formation continue donnés par 
la Commission de Formation Continue de l’as-
sociation EMDR France aux praticiens EMDR 
certifiés : 1 h = 1 crédit. 

  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. 



• 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 (2023)
• 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 Qualiopi 
qui vous garantit une réponse aux critères 
qualité qui sont demandés par les organismes 
financeurs (OPCA, Etat, Régions et Pôle Em-
ploi) et donc de pouvoir bénéficier de leurs 
financements. La certification qualité a été 
délivrée au titre des actions de formation. 
Certificat n° FR061129-1- 
Affaire n° 8578818, depuis le 24 septembre 
2020, valable jusqu’au 23 septembre 2024.
• 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


