KEYNOTES
➢ Dr Christiaan Vinkers
Vidéo de présentation : https://vimeo.com/637932750/fb802a332c
L'intégration des déterminants psychologiques et biologiques du stress
et des traumatismes : une nouvelle voie pour de nouvelles interventions
?
Le stress et les traumatismes ont un impact négatif direct sur la santé
mentale et augmentent le risque de syndrome de stress post-traumatique
(SSPT) et de trouble dépressif majeur (TDM). Les facteurs psychologiques et
(neuro) biologiques jouent tous deux un rôle dans l'émergence et la
rémission de ces symptômes après traitement, mais sont souvent étudiés
isolément. Dans cette conférence, le Dr Christiaan Vinkers présentera ses
recherches qui établissent un lien entre les facteurs (neuro)biologiques et
psychologiques et les interventions liées au SSPT et au TDM. En outre, il
expliquera comment cette intégration peut conduire à de nouvelles
interventions ciblées, par exemple la désensibilisation et le retraitement par
les mouvements oculaires (EMDR) pour cibler les traumatismes de l'enfance
chez les patients souffrant de TDM.

➢ Ignacio (Nacho) Jarero
Vidéo de présentation : https://vimeo.com/691838640/c566607907
Le modèle théorique du PIA et l'expansion de la compréhension de la
résilience humaine.
Ignacio (Nacho) Jarero est co-auteur du Protocole EMDR pour les Incidents
Critiques Récents et le Stress Traumatique Continu (EMDR-PRECIÃ') et du
Protocole de Traitement de Groupe Intégratif EMDR (EMDR-IGTPÃ) qui ont
été fournis dans le monde entier à des milliers de survivants de

catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme et à des populations
ayant vécu des expériences négatives prolongées récentes, présentes ou
passées.
Au cours de sa présentation, il explorera la compréhension actuelle de la
résilience humaine à partir de divers domaines de connaissances et de
théories comme l'épigénétique, la génétique, la neurobiologie, l'allostase
psychobiologique, la psychologie, la spiritualité, l'attachement, les systèmes
familiaux, la résilience vicariante et les facteurs de protection de la résilience.
Il illustrera comment le modèle théorique du traitement adaptatif de
l'information (TAI) élargit la compréhension de la résilience humaine et
expliquera comment nous pouvons concevoir des études de recherche de
haute qualité afin de créer un ensemble solide de preuves (empiriques) sur
la thérapie EMDR et la résilience basée sur le TIA.

➢ Dr Deborah L. Korn
Vidéo de présentation : https://vimeo.com/701122986/8ab5e9aee5
Favoriser la résilience chez les survivants de traumatismes complexes à
l'aide de la thérapie EMDR : leçons apprises au cours de trois décennies.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, Deborah L. Korn, PsyD, a un cabinet
privé à Cambridge, MA, et est membre auxiliaire du corps enseignant de la
Trauma Research Foundation à Boston. Elle fait partie du corps professoral
de l'Institut EMDR depuis 28 ans, est l'ancienne directrice clinique des
programmes de traumatologie pour les femmes aux hôpitaux Charter
Brookside et Charles River, et est un ancien membre du conseil
d'administration de la New England Society for the Treatment of Trauma
and Dissociation (NESTTD). Le Dr Korn est l'auteur ou le coauteur de
nombreux articles et chapitres consacrés à la thérapie EMDR, y compris des
analyses complètes des applications de l'EMDR dans les cas de PTSD
complexes.
Le Dr Korn est un consultant approuvé par l'Association internationale
d'EMDR et fait également partie du comité de rédaction du Journal of EMDR
Practice and Research. Every Memory Deserves Respect, son nouveau livre
sur la thérapie EMDR, coécrit avec Michael Baldwin et écrit pour le grand
public, est sorti en mai 2021.

