MASTERCLASS
UDI OREN
EMDR ET MÉMOIRES SOMATIQUES

UTILISATION DE L’EMDR EN MEDECINE GENERALE. . .
EN ANGLAIS, TRADUIT SIMULTANEMENT EN FRANCAIS

OBJECTIF
Le corps a fait partie intégrante de l’approche AIP et du protocole de la thérapie EMDR dès sa conception. Bien que le protocole de
la thérapie EMDR ait inclus le corps comme l’un des chaînons évalués, l’essentiel du travail effectué a été d’ordre sensoriel, cognitif
et émotionnel. Cette présentation va suggérer que le corps (l’aspect somatique) est un élément central aussi bien dans l’expérience
traumatique que dans la mémoire traumatique, si bien qu’il peut et devrait également être au centre du protocole de base. Notre
présentation présentera les recherches récentes en pointant l’efficacité de la thérapie EMDR dans les troubles somatiques et
suggérera des voies dans lesquelles la thérapie EMDR peut être utilisée comme partie intégrante des services médicaux apportés à
la population, en particulier dans les pays du Tiers Monde.
Les personnes qui participeront à cet atelier seront capables de comprendre comment penser dans le modèle AIP, d’intervenir en
thérapie EMDR face aux symptômes médicaux.

PUBLIC

Praticiens EMDR ayant terminé la formation initiale (Niveau I, Niveau II + 10 heures de supervision).

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
FORMATEUR : Udi Oren, Ph D, Formateur EMDR Europe sénior et Formateur Institut Francine Shapiro depuis 2000
FACILITATEUR : Isabelle Meignant, Psychothérapeute, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale et systémique, Formateur EMDR Europe sénior

PROGRAMME
La première partie de la formation sera constituée d’une partie théorique et d’une démonstration.
Dans la seconde partie de la formation, les participants seront invités à pratiquer le protocole enseigné à partir d’expériences
personnelles.

MÉTHODOLOGIE / MOYENS PÉDAGOGIQUES
Power Point, démonstrations, practicums et documents pédagogiques.

DURÉE

2 jours ( de 10h00 à 18h00 )

TARIFS

Crédit de formation continue EMDR France : 14

500 € - Individuel
640 € - Formation continue

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité, l’inscription sera validée par le paiement par ordre d’arrivée.
L’EFPE se réserve le droit d’annuler la masterclass jusqu’à deux semaines précédant la date de début de la masterclass, en
particulier si le nombre de stagiaires est jugé insuffisant. Bulletin d’inscription à retourner complété, accompagné d’une photo et du
règlement à l’ordre de « EMDR Formation ».
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