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ACTION EMDR TRAUMA
Formation continue EMDR France : 7 credits
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08H45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09H15 INTRODUCTION DE LA JOURNÉE : PISTER LE PTSD  30’

Pister le PTSD au-delà du PTSD tel qu’il est définit dans le DSM

Intervenante : Isabelle MEIGNANT, formatrice EMDR Europe sénior, Présidente de 
Action EMDR contre le Trauma (AET), également psychothérapeute systémicienne et 
auteur du livre « L’EMDR de Bouba »

09H45  UNE ÉTUDE DE CAS : La prise en charge en thérapie EMDR d’un cas de 
maladie de Charcot 60’

Dans le cadre de l’Hospitalisation A Domicile (HAD), la particularité de la pratique 
EMDR sur des patients atteints de maladie de Charcot sera exposé ainsi que les 
aménagements du protocole que cette maladie impose. La présentation d’une 
vignette clinique et d’une vidéo, viendra illustrer cette particularité.

Intervenante : Sandrine BOUSQUET, psychologue, art-thérapeute et praticienne
EMDR Europe, exerce depuis plus de 11 ans au centre hospitalier de Moissac (82), et 
est membre actif d’Action EMDR contre le Trauma (intervention à Paris et Nice)

10H45 THÉRAPIE EMDR AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE 60’

Le rôle et les missions du psychologue de soutien à destination des policiers et de leur 
famille peuvent s’articuler avec l’utilisation de la psychothérapie EMDR pour traiter les 
différentes problématiques rencontrées (psychotrauma, deuil, burn out...) Les différentes 
émotions ciblées, les blessures psychiques et les remises en question que peuvent avoir 
à connaître un policier au cours de sa carrière seront discutées.

Intervenante : Nathalie BASCOP, psychologue pour la police nationale depuis 21
ans, spécialisée en psychotrauma et en victimologie, diplômée de l’université 
américaine de Washington D.C. pour cette spécialisation, exerçant à Lille pour la 
région Hauts-de-Francz et amenée à intervenir en renfort sur le plan national en cas 
d’événements majeurs.

11H45 L’INTERVENTION EMDR EN HUMANITAIRE 75’

Quelle place pour la psychothérapie EMDR au coeur des programmes humanitaires, 
des interventions d’urgence ? Quels aménagements du protocole pour s’adapter à 
tous les terrains ? Un point sur les actions menées à travers le monde, sur les résultats 
des recherches en cours, permettra d’envisager des réponses à ces questions.

Intervenant : Derek FARELL, formateur EMDR Europe sénior, membre fondateur
d’Action EMDR contre le Trauma, avec la traduction de Mahina SCHLUBACH, 
praticienne EMDR Europe, membre actif d’AET.

13H00 PAUSE DÉJEUNER (restaurant les Arcades sur réservation à l’avance)

15H00 PRISE EN CHARGE EEI APRÈS LES ATTENTATS 65’

Présentation de cas cliniques et retour d’expérience de prise en charge de terrain en 
situation de crise avec la psychothérapie EMDR.

Intervenant : Marc VERNET, superviseur EMDR Europe, membre actif de Action
EMDR contre le Trauma (intervention à Paris et Nice)

16H05 LA PLACE DE LA THÉRAPIE EMDR AU SEIN DE LA CUMP 66 65’

Fonctionnement, organisation de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) 
et intervention en EMDR

Intervenants : Philippe RAYNAUD, médecin référent CUMP 66, Centre Ressource
Stress & Trauma, superviseur EMDR Europe, Chef du Pôle Nord-Ouest Centre 
Hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir

17H10 PAUSE

17H30 PRÉSENTATION DU PROTOCOLE ATSI DANS LE MODÈLE P-TAI 65’

Conception et mise en pratique du protocole ATSI

Intervenante : Isabelle MEIGNANT, formatrice EMDR Europe, 
acompagnée des 3 co-auteurs Valériane TIMMER, superviseur EMDR Europe, 
Nicolas CAZENAVE, praticien EMDR Europe et professeur à l’université Jean Jaurès 
de Toulouse, Didier MICHEL, praticien EMDR Europe – Tous membres fondateurs 
d’Action EMDR contre le Trauma

18H35 CLÔTURE et remise des attestations de présence

Remerciements au parrain de la JEET, Jacques Roques, membre fondateur
d’Action EMDR contre le Trauma

Jacques Roques, psychanalyste psychothérapeute, co-fondateur de EMDR France 
avec David Servan-Schreiber et Michel Sylvestre, auteur de : EMDR, une révolution 
thérapeutique / Guérir avec l’EMDR - Traitements - Théorie - Témoignages / Découvrir 
l’EMDR / David Servan-Schreiber ou la fureur de guérir / Don d’organes et psychologie / 
Manuel d’EMDR - Basic Principles, Protocols and Procedures de Francine Shapiro / Que 
Sais-Je ? L’EMDR / Couples et EMDR - Une thérapie Intégrative / Psychoneurobiologie 
Fondement et Prolongement de l’EMDR - Tome 1 : Essai d’anatomie psychique basé 
sur les neurosciences - Tome 2 : Fonctionnement et Dysfonctionnements Psychiques (à 
paraitre) - Tome 3 : Traitement des Dysfonctions Psychiques (à paraitre)

matinée

après-midi


