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Le renforcement des ressources pour l’EMDR
avec les patients fragiles :

« boîte à outils » et procédures adaptées

Thème

Face à des patients traumatisés complexes, plus difficiles à traiter : troubles

anxieux sévères, personnalités limites, troubles dissociatifs, etc., pour augmenter la

sécurité et l'efficacité des prises en charge, Synchronie propose une formation

complémentaire axée sur la stabilisation et l’adaptation des procédures

thérapeutiques

Objectifs

- Aider le thérapeute  au  renforcement des  ressources des patients

- Favoriser l’application  des procédures adaptées pour que le retraitement de

l'information traumatique soit au mieux soutenu par le tissage avec des

informations adaptatives

Contenu

* Reconnaître les patients pour qui cette adaptation est nécessaire :

psychopathologie des présentations cliniques complexes

* Le lieu sûr et ses adaptations possibles

* Techniques d’hypnose Ericksonienne

* La « mindfulness »

* Travail sur les ressources

* Cohérence cardiaque et EFT

Notre centre de formation se
trouve à Cannes et Clairan
(30) dans le cadre d’un vieux
mas cévenol au milieu des

vignes, des arbousiers et de
la garrigue, lieu d’apaise-
ment, de travail, et de
réflexion

BULLETIN D ’INSCRIPTION

Nom ………………………………………………….………….     Prénom  …………………………………………………..

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal, Ville  …………………………………………………………….. Email …………………………….

Profession et mode d ’exercice : ..…………………………………………….. Tél : ………………………………

Je m'inscris à la session du 13 au 15 mai 2011 : Le renforcement des ressources pour l’EMDR

Tarif : 410 € TTC repas et pauses compris  - 525 € TTC formation continue (convention de formation).

Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tôt (nombre de places limité à 18) avec un chèque à l'ordre de: “ Association

Synchronie ” : celui-ci ne sera encaissé que lors de la formation. En cas d'annulation, aucun remboursement ne sera possible

pour les demandes d'annulation faites moins d'un mois avant le début de la formation. Avant cette date, le remboursement

s'élèvera à 50% du montant de la formation.

                            Bulletin à retourner à l ’Association Synchronie- 12 avenue Hector Berlioz - 13880 Velaux

Animateurs

Martine IRACANE
Psychologue clinicienne en

Centre Hospitalier Psychiatrique
Psychothérapeute
Spécialisée en victimologie
Membre des CUMP du 13
Maître de conférence associée

à l’Université de Metz
Formatrice EMDR Europe

Emmanuel CONTAMIN
Pédopsychiatre
Ancien chef de clinique-assistant
des hôpitaux de Paris
Praticien EMDR
Formé aux TCC et à l ’hypnose


