
VIOLENCE DOMESTIQUE, ATTACHEMENT, 
DISSOCIATION ET EMDR 

avec Hélène Dellucci et Michel Silvestre

Paris - distanciel 

  Présentation 
Durant ces 3 jours de formation seront abor-
dés la problématique de la violence domes-
tique, 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 consé-
quences de la violence domestique.
– Comment intervenir auprès des victimes 
traumatisées et des agresseurs ? 
– Comment stopper la transmission du trau-
matisme  envers les enfants ?
La thérapie EMDR, dans sa dimension intégra-
tive, est une réponse possible à ce trauma in-
dividuel, conjugal et familial et un modèle de 
traitement sera discuté et proposé aux parti-
cipants. 
     

  objectifs

Les objectifs pédagogiques sont : 
•  Connaître la problématique des violences 
conjugales, leurs conséquences traumatiques 
et la prise en charge thérapeutique en théra-
pie EMDR.

  Méthodologie / Moyens Pédagogiques

Les moyens pédagogiques sont : 
•  Présentation théorique
•  Études de cas
•  Vidéos
•  Exercices pratiques et de conceptualisation 
de cas

  Publics

• Praticiens EMDR certifiés ou en cours de for-

mation (niveau 2 théorique effectué).
•  De 30 à 72 participants en présentiel – 30 
à 150 participants en ligne

  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 relation-
nelles
•  Troubles de l’attachement et trouble disso-
ciatif
•  Le traitement thérapeutique
• La formation s’articulera autour de présenta-
tions 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 dis-
sociation, environ 30% du programme à l’inté-
gration 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.

AGENDA

28, 29, 30 octobre 2021  - Paris
26, 27, 28 octobre 2023  - Paris



  intervenants

Helène Dellucci est 
psychologue clini-
cienne, docteur en psy-
chologie, thérapeute 
familiale, formateur 
EMDR, facilitateur 
EMDR et superviseur 
EMDR Europe pour 
adultes et enfants. Elle exerce en cabinet pri-
vé à Genève avec des personnes traumatisées 
complexes et leurs familles. Elle est chargée 
de cours à la faculté de psychologie de l’Uni-
versité Lorraine. Hélène est responsable pé-
dagogique 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 trau-
mas complexes, traumas transgénérationnels. 
Hélène a développé le protocole des lettres, 
le modèle bi-axial 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 
psychologue clinicien, 
docteur en psycholo-
gie, thérapeute sys-
témique, formateur 
EMDR Enfants, facili-
tateur et Superviseur 
EMDR certifié. Il est 
chargé de cours dans les universités d’Aix-en-
Provence et de Lorraine. Ancien Président de 
l’association EMDR France, il est actuellement 
membre de la commission EMDR Enfants et 
Adolescents de l’association EMDR Europe et 
responsable de la commission EMDR Enfants 
de l’association EMDR France. Il est l’auteur 
de nombreux articles publiés dans la Revue 
de Thérapie Familiale, co-auteur d’un ouvrage 

« Vivre sans violence ? » et de «l’EMDR pour 
l’enfant traumatisé et sa famille» avec Joanne 
Morris-Smith

  crédits de forMation continue

• Commission de Formation Continue de l’as-
sociation 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 administra-
tive 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 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 ttc (2021/2023)
• 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’héberge-
ment, le transport et les repas. 

  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 et sur simple demande par 
mail sur formation@essentia.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 
des 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 

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


