
Le protocole intégratif TIM-E : une prise en charge intégrative pour les patients souffrant de 
trouble de stress post-traumatique complexe. // Alix Lavandier

pause café

pause café

pause déjeuner (inclus sauf pour étudiants en formation initiale et demandeurs d’emploi)

pause déjeuner (inclus sauf pour étudiants en formation initiale et demandeurs d’emploi)

cocktail dînatoire (payant, sur inscription préalable obligatoire)

Accueil des participants et discours d’ouverture par le Pr. Cyril Tarquinio & le Dr. Marie-Jo 
Brennstuhl (EPSAM/APEMAC EA4360, Centre Pierre Janet, Université de Lorraine, Metz)

Accueil des participants

Actualités du projet DETECT-EMDR (la dimension du thérapeute dans l’efficacité de 
la prise en charge EMDR du trauma simple : la dimension oubliée ?) : premiers résultats. 
// Juliette Machado

La prise en charge des malades atteints du cancer : un défi pour la thérapie EMDR ?
// Pr. Cyril Tarquinio

09h15-10h00

08h45-09h15

09h00-09h30

10h30-11h15

pause café15h15-15h45

10h00-10h30

11h00-12h30

11h15-12h15

12h15-13h30

20h00

The application and study of the group intervention containing EMDR therapy for children and 
their mothers in the shared trauma field after a mine explosion in Turkey. // Berfin Bozkurt

13h30-14h15

14h15-15h15
EMDR therapy for women who are ambivalent about leaving an abusive partner (titre temp.).    
// Dolores Mosquera

Table ronde "Analyse de cas : regards croisés en psychothérapie". 
Dr. Hélène Dellucci, Jenny Ann Rydberg, Dr. Michel Silvestre, Dr. Yann Auxéméry

Remise des prix David Servan-Schreiber du prix du doctorant MAM

15h45-17h00

17h30-17h30

09h30-10h30

10h30-11h00

12h30-14h00

14h00-15h00

Le concept d’intégration des souvenirs traumatiques selon la théorie de la dissociation 
structurelle de la personnalité, appliqué à la psychothérapie EMDR. // Olivier Piedfort-Marin

EMDR now and tomorrow : connecting therapy research to practice (titre temp.).
// Dr. Ad de Jongh

Les choix cliniques lors des moments clé de la phase quatre de la thérapie EMDR. 
// Eva Zimmermann

15h00-16h00

16h00-17h00

17h00-17h30

EMDR treatment in patients with cancer: clinical and neurobiological evidence. // Sara Carletto

Que deviendrait la thérapie EMDR sans son jargon ? // Jenny Ann Rydberg

Clôture du MAM#10 par le Pr. Cyril Tarquinio & le Dr. Marie-Jo Brennstuhl (EPSAM/
APEMAC EA4360, Centre Pierre Janet, Université de Lorraine, Metz)

Attention : programme temporaire, sujet à modification : doctorant

Vendredi 10 septembre 2021 // 7 crédits de formation

Samedi 11 septembre 2021 // 7 crédits de formation


