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M A S T E R C L A S S
D E A N Y  L A L I O T I S 
E M D R  E T  AT TA C H E M E N T
GUERIR LES BLESSURES DE L’ATTACHEMENT ET SE RECONSTRUIRE
EN ANGLAIS, TRADUIT SIMULTANEMENT EN FRANCAIS

OBJECTIF  
Deany Laliotis, Directrice de la formation à l’Institut EMDR Francine SHAPIRO aux Etats Unis et comptant parmi les principales 
formatrices en EMDR dans le monde, propose dans cette Masterclass d’élargir vos compétences en travaillant sur les traumatismes 
du développement et les problématiques d’attachement. Comme c’est souvent le cas lorsque nous travaillons avec l’attachement, 
les difficultés auxquelles doivent faire face les clients dans leur vie sont les mêmes que celles qu’ils apportent dans le processus 
thérapeutique lui-même.  
Nous explorerons comment utiliser ces défis comme des occasions de travailler les blessures de l’enfance, rendant possible un 
attachement « secure » à l’âge adulte. Nous aborderons également « l’art et la scansion » de la thérapie EMDR, en priorisant sur 
quoi travailler au fur et à mesure que le cas évolue et que les problèmes passent du premier plan à l’arrière-plan et vice-versa. Nous 
approfondirons également la compréhension et l’application par le thérapeute des tissages pour naviguer dans les eaux délicates du 
traumatisme de l’attachement et faciliter une reconstruction de soi au cours de ce processus transformationnel.

PROGRAMME  
- Comprendre les quatre styles d’attachement des adultes et identifier deux ou plusieurs modèles de réponse en corrélation avec le 
style prédominant du client
- Élaborer un plan de traitement fondé sur l’AIP en identifiant les expériences à l’origine d’attachements où le client a appris à 
répondre en utilisant ces modèles identifiés
- Identifier les différents styles d’attachement dans et hors du traitement en attirant l’attention sur l’expérience somatique du client
- Identifier un ou plusieurs mécanismes de défense et envisager des stratégies émotionnelles alternatives
- Développer la capacité du client à intégrer avec succès des compétences relationnelles plus adaptatives dans sa vie actuelle
- Appliquer les Catégories de Tissage Clinique (CIC) pour répondre aux exigences du traitement à mesure qu’elles apparaissent, 
combler les déficits de développement et faciliter la réparation
- Identifier au moins deux façons de modifier le protocole standard passé, présent, futur pour répondre aux exigences cliniques d’un cas

PUBLIC Praticiens formés à la psychothérapie EMDR . 

FORMATEUR Deany LALIOTIS - deanylaliotis.com

DURÉE & LIEU 2 jours - Paris

TARIFS  740 € pour les deux jours (690 € pour les trente premiers inscrits – cachet de la poste faisant foi)

CONDITIONS D’INSCRIPTION  
Le nombre de place étant limité, l’inscription sera validée par le paiement par ordre d’arrivée. 
En cas d’annulation, jusqu’à 30 jours avant le début de la masterclass : 90€ de frais retenu. 
Aucun remboursement possible après cette date.
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 ». ®


