
APPEL À COMMUNICATIONS – Nice 2023 
EMDR-France 

« La thérapie EMDR à travers les âges ! » 

 

L’Association EMDR-France est très heureuse de vous annoncer l'ouverture de la 
période de soumission des communications pour le congrès qui se tiendra à Nice les 
24 et 25 novembre 2023 
 
  

 

La thérapie EMDR a depuis plus de 20 ans montré tout son intérêt et son efficacité en ce qui 
concerne la prise en charge du TSPT. Il s’agit aujourd’hui de tracer les nouvelles perspectives 
de développement pour cette approche dont le potentiel psychothérapeutique se révèle 
d’une grande pertinence dans les grands domaines de la psychopathologie moderne. Le 
thème du congrès de Nice sera « La thérapie EMDR à travers les âges ». Trois dimensions 
seront au cœur de ce congrès.  
1. Bien que récente, la thérapie EMDR n’a cessé d’évoluer depuis son invention par Francine 
Shapiro. Il est essentiel pour autant d’interroger certains de ses fondements. Quels ancrages 
théoriques pour l’avenir ? Comment questionner l’application du protocole standard à des 
domaines de plus en plus nombreux (urgence, santé, environnement virtuels, 
psychopathologies diverses,…) ? Que penser du développement d’approches périphériques 
qui disent s’inspirer de l’EMDR qui adoptent d’autres dénominations et qui sont proposées 
comme des alternatives au modèle initial qui sous-tend la thérapie EMDR certifié Europe. 
2. Envisager la thérapie EMDR à travers les âges c’est inscrire dans une perspective 
développementale la question de la prise en charge des patients. Voilà une dimension mal 
prise en compte comme si on pouvait mettre sur le même niveau la psychologie des différents 
âges de la vie. Les enfants ne sont pas des « minis adultes » et les  personnes âgées ne sont 
pas seulement des « adultes qui ont pris de l’âge ». Prendre en charge des enfants ou des 
adolescents dans le cadre d’une psychothérapie est en soi un autre métier que la prise en 
charge des adultes. Existe-t-il une spécificité propre à tous les âges de la vie de la naissance 
(sans doute avant !) à la fin de vie ? Comment la prise en compte de cette dimension 
développementale viendra-elle impacter la thérapie EMDR, sa pertinence et son adaptation ? 
La prise en compte des spécificités développementales implique-t-elle de simples 
aménagements de la prise en charge ou s’agit-il de bouleversements clinique et 
épistémologiques comme c’est le cas avec les enfants ? Cela est-il un risque pour l’unité de la 
psychothérapie EMDR ?  
3. Penser la thérapie EMDR "à travers les âges" peut aussi renvoyer à l’idée des crises que nos 
époques ont traversées, traversent et sans doute traverseront encore. Les pandémies, la mise 
sous pression de l'espace de résilience de notre socio écosystème (GIEC), les nouvelles 
contraintes sociétales, sont autant de défis que l’EMDR doit se préparer à relever.  
 
C’est à travers ces trois dimensions que nous faisons cet appel à communication pour notre 
congrès de Nice 2023 afin de permettre à tous les cliniciens, chercheurs et doctorants 
d’exposer leur approche. La présentation de ces communication pourra se faire soit dans le 
cadre de communications orales de 20 min (plus 10 min de questions), soit dans le cadre de 
sessions poster (ou communications affichées). 
Les propositions de communications orales ou affichées devront avoir le format suivant : 



- Titre de la communication 
- Choix de présentation Orale ou affichée 
- Nom, prénom, titre, appartenance institutionnelle, email 
- Résumé en français de 350 mots max 
- 5 mots clés 
- 3 références bibliographiques. 

 
 
Gabarit à utiliser pour la proposition de communication 

Titre de la communication 
Titre de la proposition de communication orale(20 mots maximum) 

 

Résumé de la communication 

 

Insérer la proposition de communication de 300 mots maximum, excluant les références 

 

Les sections suivantes sont fortement suggérées : 

 
1. Problématique / Contexte théorique 
 
 
2. Méthodologie  
 
 
3. Résultats 
 
 
4. Discussion 
 

 

Références (maximum 3) 
 
Les références doivent respecter les normes APA présentées dans le Manuel de publication 
de l’APA, édition 7 (2020). 
 
 

Mots-clés (maximum 5) 
 

Cinq mots-clés espacés par des virgules  

 
 
 
Il est possible de soumettre plusieurs propositions de communication 



 
Date limite d’envoie des résumés: 1er mars 2023  à cyril.tarquinio@univ-lorraine.fr 

1. Envoie des textes (anonymés) aux membres du comité scientifique 
2. Retour des évaluations pour les communications autour du 1er avril 2023  

 
 
Communication orale 
Dans une session de communications orales, les congressistes présentent oralement leurs 
travaux de façon consécutive. Les présentations ont été rassemblées par les organisateurs 
en fonction de leur proximité thématique, mais ne sont pas nécessairement liées entre elles. 
La soumission d’une communication orale doit inclure un titre, un résumé de 300 mots, 5 
mots-clés et un maximum de 3 références. Le résumé devrait idéalement contenir les 
sections suivantes : problématique, contexte théorique, méthodologie, résultats et 
discussion.  
 
Communication affichée 
Dans une session d’affiches, les résultats de recherche sont présentés de manière brève à 
l’aide d’un support visuel durant une période de temps et des modalités prévues (à venir 
sous peu) par les organisateurs du congrès. Les présentateurs.trices sont invité.es à 
répondre aux questions des lecteurs.trices de leur affiche. 
La soumission d’une communication affichée doit inclure un titre, un résumé de 300 mots, 5 
mots-clés et un maximum de 3 références. Le résumé devrait contenir les sections 
suivantes : problématique, contexte théorique, méthodologie, résultats et discussion.  
 
 
Comité scientifique du congrès présidé par le Professeur Cyril Tarquinio 
 
Mme Amara Pascale, Superviseur EMDR-Europe 
Dr Amétépé Léonard, Supervisieur, EMDR-Europe 
Dr Binet Eric, Président AFTD, Psychoprat Paris 
Dr Brennstuhl, Marie-jo, Université de Lorraine, APEMAC UR 4360, Superviseur, EMDR-
Europe 
Dr Contamin Emmanuel, Superviseur, EMDR-Europe 
M. Cornil Ludwig, Formateur, Superviseur EMDR-Europe 
Dr Dellucci Hélène, Formatrice, Superviseur, EMDR-Europe 
Dr Desbiendras Nicolas, Superviseur, EMDR-Europe 
Mme Gizard Marie-France, Formatrice Superviseur 
Mme Iracane Martine, Formatrice, Superviseur EMDR-Europe 
Mme Meignant Isabelle, Formatrice, Superviseur 
Pr Quaderi André, Université de Nice Côte d’Azur 
Dr Silvestre Michel, Formateur, Superviseur, EMDR-Europe 
Pr Cyril Tarquinio, Université de Lorraine, APEMAC UR 4360, EMDR-Europe 
Mme Tarquinio Pascale, Superviseur, EMDR-Europe 
Mme Zara-Jouillat, Eugénie, Formatrice Superviseur 


