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Trauma-Aid-France en association avec Synchronie

www.trauma-aid-france.org

RETRAITE DE SUPERVISION INTENSIVE

« THE ART OF EMDR»
dirigé par

ROGER M. SOLOMON, Ph.D.
(Senior Faculty of the EMDR Institute)

Accompagné de :

Marie France Gizard et Corinne Teullières, facilitatrices, et
Amnon Grimbaum, traducteur.

Du 9 mardi au samedi 13 octobre 2018

au Domaine de Laborde Saint-Martin à Candé-sur-Beuvron
Séminaires de perfectionnement pour praticiens EMDR certifiés

Organisé par Synchronie en association avec l’équipe bénévole de l’association Trauma-Aid-France.
Tous les bénéfices de l'Art de l'EMDR sont attribués aux missions sur le terrain investies par Trauma-Aid-France

Accréditation en formation continue : 20 Crédits Formation Continue
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Pré-requis : Être praticien EMDR certifié et « Be serious about it » : Roger
réserve la retraite aux praticiens engagés sérieusement dans la pratique
de l’approche EMDR, et souhaitant se perfectionner. Celle-ci ne s’adresse pas
aux utilisateurs occasionnels de l’EMDR.

ART DE L'EMDR 2018
L’Art de l’EMDR existe en France depuis 2003. Ces 15 années ont vu évoluer ce
séminaire en profondeur. Initialement concentré principalement sur l’optimisation de
l’utilisation du protocole standard, il a évolué peu à peu vers une intégration clinique
des concepts de la théorie de la dissociation structurelle et des théories de
l’attachement.
Ce séminaire, conçu comme une retraite, continue bien sûr de transmettre l’Art
(l’optimisation de l’accordage de la stimulation bilatérale au retraitement du patient) tout
en se concentrant essentiellement maintenant sur la pratique de la thérapie EMDR avec
les traumas complexes.
Ce que nous appelons « l’Art » s’exprime de diverses façons : l’affinement de la
« danse » thérapeute/patient durant la stimulation bilatérale ; savoir quand il est
nécessaire d’intervenir (tissage) plutôt que de « rester en dehors du chemin » ; repérer
les signes d’un retraitement efficace ; travailler avec la phobie de l’affect et du matériel
traumatique ; et savoir quoi faire lorsque le retraitement ne progresse pas comme
souhaité.
Le séminaire offre à présent une articulation clinique du modèle de la
Dissociation Structurelle de la Personnalité (Van Der Hart, Nijenhuis, Steele) et des
théories de l’Attachement (notamment Liotti) avec le modèle du Traitement
Adaptatif de l’Information aux différents moments de la thérapie : conceptualisation
de cas, préparation du patient et retraitement. Il propose particulièrement
l’apprentissage de stratégies utiles pour mieux faire face aux complexités du traitement
du trauma durant la phase de préparation (Table Dissociative de Frazer/Lieu de
Rencontre).
L’expérimentation concrète de ces techniques durant la retraite permet aux
participants d’élargir et d’intégrer leurs connaissances et leurs compétences pratiques et
leur « Art » dans l’application du Protocole Standard au travers de démonstrations et de
pratiques supervisées.
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Comme chaque année, le séminaire est accessible à 18 praticiens EMDR certifiés

Cette retraite expérientielle implique des pratiques entre collègues qui permettent aux
cliniciens d’intégrer le modèle thérapeutique et d’assimiler de nouvelles compétences
« de l’intérieur ». L’apprentissage est ainsi internalisé et optimisé.
Nombreux sont les thérapeutes qui viennent à l’Art avec pour objectif de réaliser un
travail personnel en EMDR. Nous insistons donc sur la nécessité du respect du principe de
confidentialité totale.
Durant l’Art, les connaissances et la pratique des participants sont significativement
augmentées dans les domaines suivants :

Les théories de la Dissociation Structurelle de la Personnalité et de
l’Attachement comme cadres conceptuels permettant l’application de l’EMDR
aux configurations présentées par les patients complexes dans le cadre
d’une approche thérapeutique en différentes phases.


Conceptualisation de cas et sélection pertinente de cibles



Mise en place des stratégies de préparation à l’EMDR pour les cas
complexes (comment organiser le système interne de la
personnalité ; développement de la co-conscience ; gérer la
phobie
et l’évitement de l’affect par le patient)


Choix des Cognitions Positives et Négatives appropriées



Reconnaissance des signes de retraitement



Optimisation du retraitement par un accordage finement réglé de
la stimulation bilatérale



Compétences en matière de contenance clinique



Capacité à savoir quand il est nécessaire d’introduire un tissage
plutôt que de « rester en dehors du chemin »



Consolidation des gains thérapeutiques du patient
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Une « Retraite » :
Le cadre de formation conjugué à la dimension de travail personnel intensif et
profond nécessite un contexte privilégié, excluant les sorties du groupe pour courir à
son cabinet afin de donner quelques consultations en fin de journée. Comme nous le
savons, le processus EMDR peut être fatiguant, et un cadre agréable, reposant et
protégé est propice à une meilleure intégration.
Remarques importantes :
L’Art de l’EMDR n’est pas une thérapie de groupe, mais un séminaire de
formation continue pour praticiens EMDR certifiés utilisant du matériel personnel pour
travailler. Chacun choisit les cibles et les thématiques qu’il souhaite retraiter dans son
histoire propre lorsqu’il est en position de patient, et garde la responsabilité entière de
la poursuite éventuellement nécessaire à donner au travail accompli durant la retraite.
Comme l’expérience nous l’a montré, la durée du séminaire, la dynamique de
groupe, et la puissance de l’approche EMDR conduisent à une profondeur de travail
psychique très importante et qui peut être temporairement déstabilisante.
Nous demandons à chacun d’organiser lui-même le suivi thérapeutique
personnel qui peut s’avérer nécessaire après le séminaire.
Votre accord signé est demandé à ce sujet dans le formulaire de candidature.
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Candidature
The Art of EMDR 2018
Roger SOLOMON (Ph.D., Senior Faculty of the EMDR Institute)
LIEU DE FORMATION :

Laborde Saint Martin - 53 rue du Château - 41120 Candé-sur-Beuvron

Séminaire du mardi 9 octobre à 16h au samedi 13 octobre 2018 à 16h
Arrivée dans l'après-midi pour s'installer, avant de débuter les cours à 16h.
FORMULAIRE D'INSCRIPTION valant Bon de commande
NOM :……………………………………………………….…………………PRENOM : ………………………….
DATE DE NAISSANCE :………………………………………………… ……………………………………........
ADRESSE :............................................................................................................................................................
..................…................................……..……………….Code

postal

:………………………………………

MAIL(OBLIGATOIRE): ……………………………………………………Téléphone: ......................................
Votre certification (date): ………………………………………………………………………………………....
Nom

du/des

formateur(s):………………………………………………………………………………………….

Nom des superviseurs : …………………………………………………...................
Avez-vous déjà participé à “L’Art de l’EMDR” ?

O

OUI

O

NON

Votre (vos) formation(s) initiale(s) (psy, médecin, thérapeute…) et votre (vos) spécialité(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre approximatif des séances EMDR réalisées depuis votre certification :…………………………
Avez-vous déjà expérimenté l’EMDR comme patient (outre les ateliers de formation)?

O

OUI

O

NON

Synchronie : Association loi 1901 - N° Siret 44245869100015 - Code NAF 853 K - Agrément formation : 93131092813
Siège social : 12 av H.Berlioz 13880 Velaux e-mail : contact@synchronie.org - Tél/fax : 04.42.87.98.84 - 06.61.60.97.45
Trauma-Aid-France – Association loi 1901 – Le Mas deCoste – 30260 Cannes et Clairan – www.trauma-aid-france.org

Page 6/8

A - Formation individuelle
cochez la bonne case :

O
O
O

910 € nets de taxe : personnes ayant déjà participé à L’Art et réglant jusqu'au 31 mai 2018 inclus.
960 € nets de taxe : primo-participants réglant jusqu'au 31 mai 2018 inclus.
990 € nets de taxe : tous les règlements reçus après le 31/05/2018 (cachet de la poste faisant foi).

Adresse de facturation si différente de celle mentionnée sur votre chèque ou si vous

effectuez le règlement par

virement : ....................................................................................................................................................................................................

B - Formation continue
O 1420 € nets de taxe
Vous n'êtes pas salarié, indiquez votre
Numéro de SIRET : .................................
Organisme prenant en charge la formation : ……………………………………………………………..............
Adresse : .....................................................................................................................................................
.....Responsable du dossier : .......................... ..................... Téléphone : .....................................................
Mail (OBLIGATOIRE): .................................................................................................................................

L’inscription au séminaire au titre de la formation continue ne sera validée qu’après
signature de la convention par les deux parties qui vaut engagement de paiement par
la structure qui finance.
______________________________________________________________________________________

Synchronie : Association loi 1901 - N° Siret 44245869100015 - Code NAF 853 K - Agrément formation : 93131092813
Siège social : 12 av H.Berlioz 13880 Velaux e-mail : contact@synchronie.org - Tél/fax : 04.42.87.98.84 - 06.61.60.97.45
Trauma-Aid-France – Association loi 1901 – Le Mas deCoste – 30260 Cannes et Clairan – www.trauma-aid-france.org

Page 7/8

Je reconnais avoir pris connaissance des informations et conditions mentionnées
la fiche de présentation du séminaire et je les accepte toutes
O
OUI

dans

Annonce d’annulation reçue par email à martine.iracane@hotmail.fr avant le 15 août 2018 inclus : 90 euros de frais.

Aucun remboursement possible si annonce d’annulation reçue après le 15 août 2018.

O

J'accepte

OUI

Je m’engage à organiser moi-même le suivi thérapeutique personnel qui peut s’avérer
nécessaire pour moi après la retraite :

O

OUI

O

NON

Je m’engage à rester présent(e) durant toute la durée du séminaire :

O Je souhaite effectuer un règlement fractionné (uniquement pour la formation individuelle) : frais
supplémentaires de 20 €, ( 3 versements maximum de montants entiers – PAS de centimes !)

Lieu :……………………………………........ Date :……………........
SIGNATURE (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Merci de renvoyer le formulaire papier ci-dessus, intégralement rempli, signé et approuvé,
accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de Trauma-Aid-France, l'adresse postale suivante :

Trauma-Aid-France
Le Mas de Coste
30260 Cannes et Clairan
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The Art of EMDR 2018
Roger SOLOMON,Ph. D.
Conditions générales:
L'association Synchronie en association avec l'Association
à but non lucratif Trauma-Aid-France organise l'action de formation suivante:

INTITULE DU STAGE : THE ART OF EMDR
Dates : Du 9/10/18 au 13/10/18 - Jour 1: à partie de 16h - jour 2,3,4: 9h à 16h ou 16h30 - jour
5: 9h à 16h
Durée : 4 jours (25 heures)
Lieu : Laborde Saint Martin - 53 rue du Château - 41120 Candé-sur-Beuvron
Programme et méthode : voir pages 1 & 2 de la présente fiche.
Effectif : 18
Type d’action de formation : perfectionnement des connaissances.
Pendant la formation initiale, les participants ne sont pas autorisés à enregistrer
matériel didactique (images et/ou sons). Une attestation de présence et de suivi
formation continue pour 20 Crédits Théoriques et Pratiques, stipulant le nombre d’heures
présence validées, est délivrée par Trauma-Aid-France aux participants à l’issue de
formation, sous réserve qu’i ls aient signé les f euil les de pré sence au début
chaque demi-journée.

du
de
de
la
de

Conditions financières :
En contrepartie de cette action de formation, le bénéficiaire s’acquittera de :
• Tarif individuel :

O
O
O

910 € nets de taxe : personnes ayant déjà participé à L’Art et réglant jusqu'au 31 mai 2018 inclus.
960 € nets de taxe : primo-participants réglant jusqu'au 31 mai 2018 inclus.
990 € nets de taxe : tous les règlements reçus après le 31/05/2018 (cachet de la poste faisant foi).

• Tarif formation continue : 1420 € nets de taxe*. (*Exonération de TVA validée par le formulaire fiscal
N°3511, reçu par le Service de contrôle de la formation professionnelle le 14 avril 2010.)
• Les tarifs comprennent : l’enseignement pédagogique et les pauses café. Ils ne
comprennent pas : hébergement, transport, repas.
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