Bienvenue!

Vous débutez votre formation initiale en EMDR,
vous souhaitez :
Echanger avec une communauté dynamique
• Echanges professionnels sur la pratique, cas d’école, petites annonces
• Rejoindre un groupe de discussion Facebook

Enrichir vos connaissances et pratiques
• Lors de conférences, ateliers de perfectionnement à prix coutant
• Découvrir les recherches en cours
• Trouver des ressources pour votre pratique, articles, vidéos.

Etre soutenu par une équipe de professionnels à votre service
• Praticiens bénévoles impliqués pour stimuler et valoriser la recherche
• Une équipe à votre écoute pour répondre à vos questions pratiques

Etre reconnu en tant que praticien EMDR
• Accrédité : sur notre annuaire + de 100 consultations /jour
• En formation, vous êtes référencé sur notre base.
• L’association contribue à rendre l’EMDR visible et reconnue auprès des influenceurs :
médias, réseaux sociaux, instances de santé
• Disposer d’outils pour présenter l’EMDR aux patients : Site, Facebook, Twitter, des
dépliants à disposition...

Rejoignez nous !
L’association EMDR France est une association professionnelle
à but non lucratif qui regroupe les praticiens de la thérapie
EMDR formés par les différents organismes de formations
reconnus par EMDR Europe.

Nous sommes
une
communauté
de 1 500
praticiens
EMDR

Pour adhérer c’est facile
• Remplissez ce bulletin d’adhésion à renvoyer avec un chèque de 60 €
• Ou connectez vous sur notre site www.emdr-france.org sur la page d’accueil

cliquez sur le bouton bleu « Nouveaux Thérapeutes EMDR ADHESION »
Imprimez, remplissez et renvoyez le bulletin accompagné du chèque de 60 €.

Que finance cette
adhésion ?
Association = sans but lucratif !
Un soutien logistique
Des ressources mises à disposition pour enrichir votre
pratique
60 € /an c’est un budget destiné à :

•
•
•
•
•
•

Vous informer : actualités, articles, vidéos, formations
disponibles etc.
Informer les patients – site, réseaux sociaux, plaquettes, vidéos
Développer des outils de travail pour communiquer entre
praticiens – site, mailing list, etc.
Enrichir votre connaissance : traduction d’articles scientifiques,
Proposer des ateliers de perfectionnement à prix coutant
Rémunérer des salariés pour répondre à vos questions et
mettre en œuvre nos plans d’actions

A BIENTÔT !

