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1 Congrès Na onal
de l’Associa on EMDR France

EMDR , interven ons de crise et a achement
Samedi 19 novembre 2016
Campus Saint‐Paul
10 place des Archives
69002 LYON
Suivi d’un atelier opƟonnel spécialisé
Dimanche 20 et lundi 21 novembre 2016
Conférence ouverte au grand public
Samedi 19 novembre 2016 ‐ 19h00
Journée de forma on organisée par EMDR France
N° de déclara on d’ac vité 11 75 54847 75 auprès du Préfet de Région d’Ile de France

Au nom de l’Associa on EMDR France je suis fier de présenter notre premier
congrès, organisé à Lyon le 19 novembre 2016. Il réunit des orateurs pres gieux,
interna onaux et français, autour du thème des interven ons de crise et des liens
d'a achement. En ces temps troublés par la violence aveugle, nous espérons ainsi
apporter une somme d'éléments importante venant enrichir la pra que de
chacun. Ce sera le fil d'Ariane d'une table ronde favorisant le dialogue et l'échange
entre des professionnels d'horizons très divers. Une conférence débat gratuite
ouverte au public lyonnais, médical, psychologique et autre, présentera la
psychothérapie EMDR et clôturera la journée.
Le Président
Mar n Teboul

L'Associa on EMDR France compte 1200 membres en
2016. Elle est ra achée à l'associa on EMDR Europe qui
regroupe un cinquantaine de pays et 18 000 membres.
Fondée il y 14 ans par David Servan Schreiber, Jacques
Roques et Michel Silvestre, elle a pour but le développement de ce e thérapie, l'aide à la recherche et le suivi de
la qualité de forma on des pra ciens accrédités EMDR
Europe, accrédita on qu'elle est seule à pouvoir délivrer
en France.
La psychothérapie EMDR, qui existe depuis bientôt 30
ans, a été validée à l'échelon interna onal comme thérapie de référence pour le stress post-trauma que, en par -

culier par l'OMS en 2013 et en France par l'INSERM en
2004 et la HAS (Haute Autorité de Santé) en 2007. C'est
une approche intégra ve, avec des filia ons principales
comme les thérapies cogni vo-comportementales,
l'hypnose, la psychanalyse, élaborée par Francine Shapiro
en 1987. Elle repose sur un principe naturel
d'auto-répara on, formalisé dans le modèle du traitement
adapta f de l'informa on (TAI). Selon ce modèle, le
système nerveux peut retraiter les événements diﬃciles,
processus facilité par des s mula ons bilatérales
alternées (oculaires, tac les ou audi ves).

Organisa on du congrès de Lyon du 19 novembre 2016
Président : Mar n TEBOUL, médecin, Lyon
Comité d’organisa on : Léonard AMÉTÉPÉ, psychiatre, Toulouse,
France HAOUR, biologiste, Paris, Zoï KAPOULA, psychologue, Paris,
Michel SILVESTRE, psychologue, Paris, Cyril TARQUINIO, psychologue, Metz

Congrès EMDR Europe 2018
L'Associa on EMDR France a l'honneur
d'organiser le congrès interna onal annuel
2018 de l'Associa on EMDR Europe.
Le thème en sera "Au croisement de la
psychothérapie et des neurosciences".
Il aura lieu du
29 juin au 1er juillet 2018 à Strasbourg.
Nous y a endons 1 500 par cipants
de toute l'Europe.
Réservez la date !

Programme du congrès
Samedi 19 novembre 2016 - Lyon
7 crédits de forma on con nue en EMDR

EMDR , Interven ons de crise et a achement
09h00 Accueil des congressistes
09h30 Allocu on de bienvenue
Thierry MAGNIN, recteur de l’Université Catholique de Lyon
09h40 Ouverture du congrès
Mar n TEBOUL, président de l’Associa on EMDR France
09h50 EMDR et a entats en Europe. Focus France
Freek DHOOGHE, président de l’Associa on EMDR Belgique
Marie‐Jo BRENNSTHUL, psychologue, Metz
Président de séance : Léonard AMÉTÉPÉ, psychiatre, Toulouse
10h15 Changer d’échelle : rendre l’EMDR plus disponible pour les interven ons précoces dans les
situa ons d’urgence, le protocole de groupe G‐TEP (conférence traduite en français)
Elan SHAPIRO, psychologue, Israël
11h45 Pause
Président de séance : Léonard AMÉTÉPÉ, psychiatre, Toulouse
12h15 Interven ons de crise et trauma smes vicariants. Des témoins aux personnels soignants.
Nicolas DESBIENDRAS, psychologue, Toulouse
Mar ne IRACANE COSTE , psychologue, Cannes‐et‐Clairan
13h00 Déjeuner
Président de séance : Michel SILVESTRE, psychologue, Paris
14h30 Le trauma sme et ses conséquences : de l’approche systémique à la théorie de l’a achement
Michel DELAGE, psychiatre, ancien chef de service de l’Hôpital d’instruc on des Armées de Toulon
16h15 Pause
Président de séance : Cyril TARQUINIO, psychologue, Metz
16h45 Traitement des adolescents trauma sés en Colombie : intégra on du protocole EMDR‐IGTP (EMDR Integra ve
Group Treatment Protocol) et de diﬀérentes disciplines basées sur le développement neurobiologique
Susana ROQUE LOPEZ, psychologue, Montpellier, présidente d’Innocence en Danger, Colombie
17h30 Table ronde : L’EMDR au sein des psychothérapies
Coordina on par Cyril TARQUINIO, psychologue, professeur à l’Université de Metz, ZOÏ KAPOULA, psychologue,
directeur de recherche au CNRS, Paris
Et leurs invités : Marie ARNAUD, psychologue, agrégée de l’Université, Lyon, Michel DELAGE, psychiatre, ancien chef
de service, Toulon , Stéphanie KHALFA, psychologue, neuroscien fique, Marseille, Pierre LAMOTHE, psychiatre, ancien
chef de service, Lyon, Susana ROQUE LOPEZ, psychologue, Montpellier et d’autres personnalités
18h30 Fin du congrès scien fique
Session grand public gratuite
19h00 Conférence débat gratuite ouverte au public
Qu’est ce que l’EMDR ?
Coordina on par Mar n TEBOUL, médecin, président Ass. EMDR France, Lyon
Exposé par Isabelle MEIGNANT, psychologue, ancienne vice‐présidente Ass. EMDR France, Toulouse
Discussion avec France HAOUR, biologiste, psychothérapeute, Paris
Avec la présence des présidents d’Associa on na onales EMDR : Freek DHOOGHE, psychologue, Ass. EMDR Belgique,
Wijgmaal, Déborah EGAN KLEIN, psychologue, Ass. EMDR Luxembourg, Abderrazzak OUANASS, psychiatre, Ass. EMDR,
Maroc, Rabat
20h30 ‐ 21h00 Mini‐cocktail

Programme de l’atelier op onnel spécialisé*
Dimanche 20 et lundi 21 novembre 2016 - Lyon
14 crédits de forma on con nue en EMDR

Intervenant : Elan SHAPIRO, psychologue, Israël
Protocoles EMDR pour le traitement des épisodes trauma ques récents
en individuel et en groupe : R-TEP et G-TEP
Ne manquez pas l’atelier d’Elan SHAPIRO, conférencier interna onal et créateur de ces deux protocoles avec Brurit LAUB.
IntervenƟon traduite en français
* Réservé aux membres de l’Associa on accrédités ou en forma on

Biographies des intervenants
Michel DELAGE, psychiatre, ancien professeur de psychiatrie du Service de Santé des Armées. Assure actuellement une
consulta on en thérapie familiale à l'Hôpital d'Instruc on des Armées Sainte-Anne à Toulon. Intervient également comme
thérapeute à l'Associa on Vivre en Famille à La Seyne sur Mer. Dans le cadre de ce e associa on, intervient plus par culièrement dans les situa ons de violences conjugales et dans les prises en charge de familles avec enfants adoptés. Depuis une
dizaine d'années s'est spécialement intéressé à la dimension familiale des trauma smes. A développé dans ce e direc on
des réflexions sur la résilience familiale. Directeur pédagogique d'un DU d'Ethologie humaine à l'Université de Toulon dont
la direc on est assurée par Boris Cyrulnik. Auteur de diﬀérents ar cles sur les thérapies familiales et l'a achement, ainsi
que sur le trauma sme. Ouvrages publiés : "La résilience familiale" O. Jacob 2008, Résilience et famille" (avec Boris Cyrulnik)
O. Jacob 2010, "La vie des émo ons et l'a achement" O. Jacob 2013, paraître : "La mémoire implicite" (avec Antoine Le
Jeune) O. Jacob, "Les pra ques soignantes dans les maladies graves évolu ves". Approche systémique et résilience (avec
Antoine Le Jeune) De Boeck.

Nicolas DESBIENDRAS est psychologue clinicien, Docteur en psycholinguis que, pra cien et superviseur EMDR Europe et travaille aujourd’hui à Toulouse. Il est spécialisé dans les interven ons d’urgence et les prises en charge
péri-trauma ques immédiates et post-immédiates. Il travaille depuis 10 ans dans le domaine du trauma sme psychique. Tout d’abord aux urgences psychiatriques et à la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique d’Amiens (CUMP80),
puis bénévolement à Toulouse avec la CUMP31 dont il est devenu l’un des référents régional. Il travaille en cabinet
libéral à Toulouse et donne des forma ons en psychotraumatologie et des forma ons EMDR spécialisées dans le domaine des événements récents et des prises en charges EMDR individuelles et en groupe. Il travaille aussi bénévolement pour HAP (Humanitary Assistance Program.) France pour qui il donne des forma ons EMDR spécialisées.

Mar ne IRACANE‐COSTE est psychologue clinicienne, psychothérapeute, spécialisée en crimino-vic mologie et
psycho-traumatologie. Elle exerce au Centre Hospitalier psychiatrique d’Aix en Provence et Centre Médico
Psychologique. Membre de la Cellule d’Urgence Médico- Psychologique des Bouches du Rhône. Chargée de cours en
psychologie clinique et psychologie de la santé à l’Université de Lorraine, et à l’Université de Bretagne Occidentale.
Elle est formatrice au sein d’un organisme de forma on Synchronie qui intervient dans les ins tu ons auprès
d’équipes médico psychologiques sur les thèmes du stress, de la préven on de la violence et des trauma smes psychiques. Elle est formateur, facilitateur et superviseur EMDR accrédité par l’associa on EMDR Europe et chargée d’enseignement de l’EMDR dans le cadre du DU de psychotraumatologie et EMDR à l’Université de Lorraine et dans le
cadre du DU TCC à l’université de Lyon. Membre de la Commission d’Admission et de Cer fica on de l’associa on
EMDR France et présidente de HAP France – Humanitary Assistance Program.

Susana ROQUE‐LOPEZ, , Ph.D., est fondatrice de l’associa on humanitaire Innocence en Danger Colombie. Psychologue
clinicienne, thérapeute accréditée EMDR Europe, "trainer" de Pleine Conscience, elle reçoit en consulta on privée à
Montpellier (France). Sa recherche clinique s’est fixée sur l’intégra on des principes des neurosciences du développement dans la pra que clinique, notamment avec des enfants vic mes de traumas complexes et de perturba ons d’a achement. Ce travail a eu pour résultat le développement de traitements pour la résolu on de traumas chez des enfants
qui ont de hauts niveaux d’état de stress post-trauma que (ESPT). Ce e approche est faite au travers de séjours thérapeu ques d’une semaine à la campagne. Son travail a été publié dans le Journal of EMDR Prac ce and Research, présenté
à la 14e conférence EMDR Europe et a reçu les prix Lucina Ar gas (Encuentro Andino EMDR, 2012) et David ServanSchreiber (Congrés EMDR et Dissocia on de l'Universite de Metz, 2015).

Elan SHAPIRO est psychologue ; il pra que dans le privé et a plus de 30 années d'expérience dans un service communal de
psychologie de Nazareth le Haut. Ini alement spécialisé en psychologie adlérienne, il est venu à l'EMDR en 1989 après avoir
assisté à l'une des premières forma ons que Francine Shapiro ait jamais donnée. En 1994 il est devenu Facilitateur EMDR
Ins tute et a été parmi les membres fondateurs de l'associa on EMDR Europe. Il est Superviseur accrédité EMDR Europe et
ancien secrétaire l'associa on EMDR Europe. Il a reçu le prix David Servan-Schreiber de l'Université de Lorraine à Metz, en
novembre 2012, ainsi que le prix David Servan-Schreiber, pour sa contribu on à l'EMDR, à la conférence de l'associa on
EMDR Europe de La Haye, en juin 2016.

BULLETIN D’INSCRIPTION

er

1 Congrès Na onal de l’Associa on EMDR France
Inscrip on en ligne recommandée, avec paiement sécurisé
par carte bancaire sur : www.cerc‐congres.com
1 bulle n par personne - Bulle n photocopiable
À retourner de préférence avant le 1er novembre 2016 à CERC
17 rue Souham - 19000 TULLE - Tel : 05 55 26 18 87 - Mail : inscrip on@cerc-congres.com
Nom ……………………………………………………………... Prénom ………………………………………………………………………...……..
Adresse …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...
Code postal ……………………………………………………..Ville ..…………….……………………………………………………………………..
Tél …………………………………………………………………...Mail ………………………………..………………...………….………………....
Profession ...…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
A COMPLETER CI ‐ APRES DANS LE CAS D’UNE PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR
Nom et coordonnées de l’employeur et du responsable au service forma on

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Conven on souhaitée : □oui □non

Devenez membre sympathisant de l’Associa on EMDR France
(réservé aux non pra ciens EMDR)

Ce e adhésion vous permet de réduire vos frais d’inscrip on aux congrès, de par ciper à la journée de sensibilisa on EMDR, de
recevoir les newsle ers et diﬀérents documents.
Co sa on annuelle de 40€ - Règlement à joindre à votre inscrip on au congrès.

Droits d’inscrip on *
(déjeuner compris pour la journée du 19 novembre)

Congrès

Atelier
1 jour

Atelier
2 jours

(réservé
(réservé
pra ciens
pra ciens
accrédités ou accrédités ou
en forma on) en forma on)

Congrès Congrès
+
+
Atelier 1 Atelier 2
jour
jours

Inscrip on Forma on con nue - Prise en charge employeur

□ 275€ □ 110€

Inscrip on individuelle non membre de l’Associa on

□ 195€

Inscrip on individuelle membre de l’Associa on ***

□ 145€ □ 110€

□ 220€ □ 255€ □ 310€

Inscrip on individuelle membre de l’Associa on avant le 15 septembre*** □ 125€ □ 110€

□ 220€ □ 235€ □ 293€

Inscrip on étudiant** (moins de 25 ans)***

□ 220€ □ 185€ □ 250€

□ 75 € □ 110€

□ 220€ □ 385€ □ 495€

Inscrip on pays à faible revenu (Algérie, Maroc et autres...)
Si inscrip on à une journée d’atelier, merci de préciser le jour

□ 80€
□ dimanche

ou

□ lundi

Co sa on annuelle membre sympathisant EMDR France
Fichet réduc on SNCF 20%

TOTAL

□ 40€
□ Gratuit
………………………...€

* Condi ons générales de vente sur www.cerc-congres.com
** Présenta on d’un jus fica f obligatoire
*** REDUCTION faite de 15% pour l’inscrip on couplée au congrès et aux 2 jours d’atelier op onnel - Remise déduite dans le montant indiqué

LE REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE CERC OU UNE LETTRE DE PRISE EN CHARGE
(en cas de prise en charge employeur) DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT JOINT AU BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES
1er Congrès Na onal de l’Associa on EMDR France
DATE ET LIEU
La journée aura lieu le samedi 19 novembre
Campus Saint-Paul - 10 Place des Archives - 69002 LYON

Gare de Lyon Perrache et Métro
EMDR FRANCE

Campus Saint‐Paul
10 place des Archives
69002 LYON

INFORMATION TRANSPORT
Des nave es aéroport gare circulent toutes les 30 min.
INSCRIPTIONS, FORMATION CONTINUE
Ne seront prises en considéra on que les demandes d’inscrip on accompagnées du règlement (chèque à l’ordre de CERC) ou
de la le re de prise en charge.
Une a esta on de présence sera remise dans le badge congressiste.
N° de déclara on d’ac vité : 11 75 54847 75
Places limitées, les inscrip ons seront prises par ordre d’arrivée.
CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annula on d’inscrip on les congressistes ne pourront demander le remboursement de leurs droits d’inscrip on que si
ce e annula on est demandée :

Avant le 1er novembre 2016 déduc on faite de 30€ correspondant aux frais de dossier et selon CGV

Après le 1er novembre 2016, aucun remboursement ne sera eﬀectué hors CGV
Plus de détails sur : www.cerc-congres.com - rubrique CGV

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Cerc‐Congrès
17 rue Souham - 19000 TULLE
Tél. : 05 55 26 18 87
Mail : inscrip on@cerc-congres.com - Site : www.cerc-congres.com

