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Chers tous, 

Quand disparaît quelqu'un qui a marqué l’humanité par ses inventions et son œuvre, 
le monde entier ne peut qu’être touché. Francine SHAPIRO, en découvrant l’EMDR, a 
permis de soulager des millions de personnes traumatisées. Elle vient de nous quitter 
à l’âge de 71 ans. Elle a permis, au niveau mondial, la découverte d’une 
psychothérapie efficace des états de chocs post-traumatiques caractérisés chez des 
militaires. Cette approche s’est ensuite révélée puissante dans la thérapie des traumas 
de la vie ainsi que dans différentes pathologies diagnostiquées en 
psychiatrie. De surcroît, son travail a relancé la recherche en matière de 
psychothérapie avec une compréhension des liens neuropsychologiques, biologiques 
et émotionnels en œuvre dans le fonctionnement général du mental.  

Beaucoup parmi nous ont connu et apprécié son sens clinique et l’importance de ses 
connaissances générales au cours des nombreux congrès auxquels elle a 
généreusement participé. En ce qui me concerne je regrette de ne pas avoir pu la 
rencontrer. 

La psychothérapie EMDR a été importée des Etats-Unis en France en 1994 par 
François BONNEL. EMDR France a été créée en 2002 sous l’égide notamment du 
regretté David SERVAN-SCHREIBER, a conquis de plus en plus de 
psychothérapeutes et permis de soulager efficacement bien des souffrances et la 
guérison de nombreux malades. Grâce lui en soit rendue. 

En tant que présidente de l’actuelle association EMDR France et au nom de tous les 
praticiens qu’elle regroupe, je tiens à faire part à tous les membres pratiquant 
internationalement l’EMDR et en particulier à ceux d’EMDR Europe, du chagrin que 
cette perte nous occasionne. J’en profite aussi pour honorer ici les autres Membres 
Fondateurs de notre association française et/ou Présidents précédents : 
Michel SILVESTRE, Jacques ROQUES,  Jenny-Ann RYDBERG, Michelle DEPRE et 
Martin TEBOUL.  

Merci Francine pour tout ce que vous nous avez apporté en tant que professionnels et 
en tant qu’Hommes et Femmes, pour être plus humains et plus conscients. Nous vous 
envoyons la Lumière pour qu’elle guide votre nouveau chemin.  

L’association que je représente aujourd’hui reste garante de ce que vous nous avez 
transmis. 

 

 Catherine FRADE, Présidente l’association EMDR France 

 


