
DIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DE TROUBLES 
DISSOCIATIFS ET AUTRES TROUBLES LIÉS AU TRAUMATISME

avec Suzette Boon

Vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021 –  en ligne 

Vous vous sentez confus au sujet des ques-
tions sur la dissociation ? 
Vous avez besoin de davantage de clarté pour 
planifier vos interventions de traitement, sans 
savoir comment y accéder ? 
Vous avez des patients, dont vous ne compre-
nez pas les symptômes, qui changent sans ar-
rêt, qui vous paraissent contradictoires dans 
leurs comportements, leurs perceptions, leur 
discours ? 
Vous rencontrez des patients qui reçoivent 
des diagnostics différents à travers le temps 
ou en fonction des personnes qui les posent ? 
Vous constatez que ce qui fonctionne un jour 
ne semble plus du tout pertinent un autre 
jour?
Si ces questions vous parlent, si vous vous y 
retrouvez, alors la formation de Suzette Boon 
est fait pour vous.

Suzette va clarifier le concept et la définition 
de la dissociation. Elle va clairement décrire 
et clarifier les différents troubles dissociatifs, 
avec de nombreux exemples video de sa cli-
nique diagnostique et clinique. Suzette Boon 
est également le premier auteur du nouvel 
instrument de diagnostic TADS-I, qu’elle pré-
sentera, en donnant des repères cliniques et 
diagnostiques. Outre la restabilisation immé-
diate en cas de rupture dissociative, Suzette 
présentera des pistes pour améliorer l’efficaci-
té de la stabilisation, ainsi que des recomman-
dations pour le traitement.

  Présentation 
Les troubles dissociatifs chroniques – en parti-
culier le Trouble Dissociatif de l’Identité (TDI), 
le trouble de dépersonnalisation ainsi que 
d’Autres Troubles Dissociatifs Spécifiés (ATDS) 
– peuvent être perçus comme des troubles 
post-traumatiques complexes. Malgré les 
contributions originales du psychiatre fran-
çais Pierre Janet, ces troubles ont été (et sont 
toujours) négligés en psychiatrie générale. Ce-
pendant, l’intérêt pour le psychotraumatisme 
et les troubles liés au trauma grandit depuis 
les deux dernières décennies.
Le repérage de la symptomatologie dissocia-
tive reste faible. En conséquence, de nom-
breux patients peuvent passer des années 
dans des structures de santé mentale sans 
le traitement approprié, et souvent avec des 
diagnostics multiples. Il est donc primordial 
de savoir en reconnaître les signes. D’une 
part car, si la pathologie dissociative n’est 
pas bien évaluée et reconnue, le traitement 
de mémoires traumatiques peut se révéler 
dangereux et mener à la décompensation du 
patient. Et d’autre part car il existe un danger 
à surdiagnostiquer et à déceler de faux cas 
positifs au regard de la complexité des symp-
tômes.

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 :
• Être en mesure de reconnaître et de diffé-
rencier les troubles dissociatifs du DSM-5 et 
de la CIM-11 et augmenter son acuité pour 
d’autres troubles liés aux traumas complexes
• Utiliser un entretien semi-diagnostique, la 
TADS-I (Trauma and Dissociation Symptoms 
Interview), avec des adultes et des adoles-
cents
• Être sensibilisé aux problèmes concernant le 
diagnostic différentiel et aux faux cas positifs 
de troubles dissociatifs

  Méthodologie / Moyens Pédagogiques

• Présentation théorique
• Vignettes cliniques
• Vidéos et cas pratiques
• Echanges de pratiques et d’expériences

  Publics

•  La formation est destinée aux profession-
nels de la santé mentale : 
– médecins, 
– psychothérapeutes, 
– psychologues, 
– infirmiers psychiatriques
•  De 30 à 70 participants en présentiel, 30 à 
150 participants en ligne. 

  PrograMMe 
(sous réserve de modifications)
• Accueil 
– Rappel des objectifs 
– Présentation du programme 
– Recueil des attentes
• Jour 1
– Vue d’ensemble des troubles dissociatifs et 
d’autres troubles comme le TSPT complexe et 
la dissociation somatoforme
– Phénoménologie clinique des troubles dis-
sociatifs du DSM-5 et de la CIM-11
– Outils de dépistage et entretiens diagnos-
tiques
• Jour 2
– Diagnostic différentiel (troubles de la per-
sonnalité, troubles psychotiques, troubles de 

l’humeur)
– Analyse de sa propre pratique
– Etudes de cas et illustrations des symptômes 
et des troubles dissociatifs par des exemples 
vidéo
– Evaluation des deux journées
> Formations organisées en ligne : pour les 
formations organisées en distanciel, le pro-
gramme est identique, à l’exception de : 
certaines vidéos sont remplacées par des 
démonstrations et/ou cas cliniques détaillés 
permettant d’atteindre le même objectif pé-
dagogique.

  intervenant 
Suzette Boon est psy-
chologue clinicienne et 
psychothérapeute au 
Centre d’expertise et 
de référence du Trau-
ma Altrecht, à Zeist. 
Elle est la première 
présidente de la Société Européenne pour 
l’étude du Trauma et de la Dissociation (ESTD) 
et a mené des recherches importantes sur le 
diagnostic des troubles dissociatifs. 
Elle est également superviseur de la Société 
néerlandaise pour l’Hypnose et de la Société 
néerlandaise pour la thérapie familiale. Elle a 
exercé à la fois dans les établissements psy-
chiatriques à l’hôpital et en ambulatoire. 
Depuis la fin des années 80, elle s’est spécia-
lisé dans le diagnostic et le traitement de pa-
tients ayant des antécédents de traumatismes 
psychologiques précoces, en particulier les 
patients souffrant de troubles dissociatifs 
complexes. 
Elle a validé, avec Nel Draijer, la traduction 
néerlandaise de Structured Clinical Interview 
for DSM-IV Dissociative disorders (Boon & 
Draijer, 1993). 
Plus récemment, elle a développé un manuel 
de formation des compétences pour les pa-
tients atteints d’un trouble dissociatif com-
plexe, avec Kathy Steele et Onno van der Hart. 
Elle travaille actuellement sur un nouvel outil 
diagnostique d’évaluation des troubles liés 



aux traumatismes chroniques, en particulier 
les troubles dissociatifs – la Trauma and Disso-
ciation Symptoms Interview (TADS-I). 
Elle propose des ateliers et des formations 
sur le thème des traumatismes psycholo-
giques, ainsi que le diagnostic et le traitement 
des troubles dissociatifs, et des supervisions 
d’équipes thérapeutiques et de profession-
nels traitant des patients sévèrement trauma-
tisés et leurs familles.

  traduction

• La formation est en anglais. 
• La traduction sera assurée par un traducteur 
et praticien EMDR expérimenté. 

  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 : 
– 0 crédit si vous suivez uniquement cette for-
mation, 
– 12 crédits si vous suivez l’ensemble du cur-
sus traumas complexes, dissociation et EMDR 
(6 modules)

  durée et horaires

• Durée : 2 jours - 12 heures
• Horaires : (sous réserve de modifications)
Vendredi  : de 9h30 à 12h30 (avec une pause 
de 30 mn) et de 14h00 à 18h30  (avec une 
pause de 30 mn)
Samedi : de 9h00 à 12h30  (avec une pause de 
30 mn) et de 14h00 à 17h00  (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    
> Formations en présentiel : 
• La formation se déroule à Paris. L’adresse 
précise vous sera confirmée lors de votre ins-
cription. 
• Plan d’accès Paris et informations détaillées 
sur notre site ifemdr.fr

> Formations en ligne : Formation à distance 
par Zoom.
• Une prise en main technique de Zoom est 
proposée quelques jours avant, contactez 
nous pour vous inscrire. Un test technique est 
possible en amont, avant la formation, pour 
les participants intéressés. Nous vous propo-
serons plusieurs rdv avant la formation.
• Un lien vous sera envoyé la veille de la for-
mation pour vous connecter.

  Modalités d’inscriPtion

• Les inscriptions se font au plus tard 1 mois 
avant  la formation, 1 semaine pour les forma-
tions en ligne. 
• 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 : 
> Formations en présentiel : la présence et 
la participation active à l’ensemble du pro-
gramme. 
> Formations en ligne : la présence, la partici-
pation active à l’ensemble du programme et la 
validation de 75% des questions posées dans 
un QCM de validation.
• Une attestation de présence est envoyée par 
mail aux participants à la fin de la formation.
• Un questionnaire d’évaluation sera complé-
té à l’issue de la formation.

  forMations organisées en ligne

• Pour faciliter votre participation, vous rece-
vrez à l’avance :



- les accès nécessaires pour rejoindre la réu-
nion
- les documents pédagogiques afférents
- si besoin un accompagnement gracieux dans 
la prise en main technique de notre outil de 
vidéo conférence.
• Et, à l’issue de votre formation tous les do-
cuments administratifs habituels.
• Un manuel de formation sera envoyé par 
courrier à l’adresse postale précisée lors de 
votre inscription.
• La validation de la formation nécessite la 
présence, la participation active à l’ensemble 
du programme et la validation de 75% des 
questions posées dans un QCM de validation.
• Un article sur les questions techniques et 
recommandations est disponible en ligne sur 
notre site ifemdr.fr 

  tarifs tt (2021)
• 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.

  forMations organisées en distanciel

• Pour faciliter votre participation, vous rece-
vrez à l’avance :
- les accès nécessaires pour rejoindre la réu-
nion
-  les documents pédagogiques afférents
- si besoin un accompagnement gracieux dans 
la prise en main technique de notre outil de 
vidéo conférence.
- Et, à l’issue de votre formation tous les docu-
ments administratifs habituels.
• Un lien vous permettant de vous connecter 
à la formation vous sera transmis par mail et 
sera disponible sur votre compte personnel 
IFEMDR. 
• Un article sur les questions techniques et 
recommandations est disponible en ligne : 
https://www.ifemdr.fr/questions-techniques-
et-recommandations-pour-suivre-une-forma-
tion-en-video-conference/
• La validation des formations EMDR enfants 
niveaux 1 et 2 nécessite la présence, la partici-
pation active à l’ensemble du programme et la 
validation de 75% des questions posées dans 
un QCM de validation.

  divers  
• Pendant la formation, les participants ne 
sont autorisés à enregistrer aucun matériel 
didactique (images et/ou sons).
• La formation ne poursuit que des objectifs 
cliniques et de recherche. Au terme de ces 
seules journées, les participants ne sont pas 
autorisés à assumer des activités de forma-



tion impliquant la thérapie EMDR.

  avertisseMents

• Les présentations théoriques peuvent com-
prendre des études de cas pouvant susciter 
des réactions personnelles. 

  coMPte Personnel ifeMdr
• Chaque participant dispose d’un compte 
personnel IFEMDR.
• Nous l’avons créé pour simplifier votre accès 
aux formations et consigner les documents 
administratifs et pédagogiques nécessaires à 
votre parcours.
• Dans cet espace confidentiel, vous avez la 
possibilité de : mettre à jour vos coordonnées, 
demander des devis, visualiser votre planning 
de formation, télécharger vos programmes 
de formations, télécharger vos factures, pour 
les formations en distanciel : retrouver le lien 
de connexion et télécharger vos supports de 
formation numériques, vous inscrire sur l’an-
nuaire des professionnels formés par notre 
institut…
• Votre compte personnel est accessible ici : 
https://www.ifemdr.fr/espace-personnel/

  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. Les 
infos détaillées sont sur notre site : https://
www.ifemdr.fr/certificat-qualiopi/ 
• 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 



Cette formation est organisée dans le cadre du cursus traumas com-
plexes, dissociation et EMDR. 

6 modules – 80h

Les participants peuvent s’inscrire pour l’ensemble du cursus ou 
pour chaque module séparément.

  Module 1

Deux formations possibles, au choix : 

Diagnostic et diagnostic différentiel de troubles dissociatifs et autres 
troubles liés au traumatisme 
Vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021 - en distanciel
avec Suzette Boon 
en anglais, traduction : Anne Fischler

Traumas complexes et troubles dissociatifs : introduction et stabili-
sation
Vendredi 11 et samedi 12 février 2022 - à Paris
avec Emmanuelle Vaux Lacroix 
OU
Vendredi 10 et samedi 11 février 2023 - à Paris
avec Hélène Dellucci
Ce module est également proposé dans le cadre la formation en psy-
chotraumatologie

  Module 2

Comprendre et traiter les troubles de la personnalité narcissiques et 
anti-sociaux  en EMDR
Vendredi 22 et samedi 23 avril 2022 - à Paris
avec Dolorès Mosquéra
en anglais, traduction : Anne Fischler 

  Module 3

Deux formations possibles, au choix : 

   cursus trauMas coMPleXes, dissociation et eMdr 



Traiter les troubles dissociatifs  avec l’EMDR : l’approche progres-
sive  
Vendredi 24 et samedi 25 juin 2022 - à Paris
avec Dolorès Mosquéra
en anglais, traduction : Anne Fischler

EMDR et troubles dissociatifs
Vendredi 23 et samedi 24 juin 2023 - à Paris
avec Hélène Dellucci

  Module 4

Troubles dissociatifs somatoformes,  Dissociation somatique :  en-
jeux et pistes thérapeutiques
Vendredi 16 et samedi 17 septembre 2022 - à Paris
avec Natalia Seijo
en anglais, traduction : Anne Fischler

  Module 5

La boîte de vitesses : comment adapter l’EMDR au traitement des 
personnes souffrant de traumatismes complexes 
avec Hélène Dellucci ou Gabrielle Bouvier

Dates aux choix : 
Jeudi 18, vend. 19, sam. 20 novembre 2021 - en distanciel
Jeudi 12, vend. 13, sam. 14 mai 2022 - à Paris
Jeudi 17, vend. 18, sam. 19 novembre 2022 - en distanciel
Jeudi 11, vend. 12, sam. 13 mai 2023 - à Paris
Jeudi 16, vend. 17, sam. 18 novembre 2023 - en distanciel

  Module 6

Processus dissociatiof et EMDR chez les enfants et les adolescents
Vendredi 20 et samedi 21 janvier 2023 - à Paris
avec Anne Schmitter-Boeckelmann
en allemand, traduction : Hélène Dellucci



30-32, Place Saint-Georges - 75009 Paris - www.ifemdr.fr
Inscription individuelle : Cathy Bonnet - cathy@essentia.fr et Alicia Dufour - alicia@essentia.fr

Inscription par une personne morale : Muriel Impérial - muriel@essentia.fr 
Comptabilité : Valérie Le Chaix - compta@essentia.fr 

Standard : 01 83 62 77 71, du lundi au vendredi, de 10h à 15h 


