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L'objectif de cette CINQUIEME rencontre Européenne des doctorants travaillant dans 
le champ de la thérapie EMDR sera de présenter certains des axes de recherches 
actuellement  investis  par la recherche Universitaire. 

Cette nouvelle forme de psychothérapie, à l'interface des sciences médicales, cognitives 
et psychologiques se veut être une révolution dans le champ de la prise en charge 
psychologique des patients. Outre le fait que la thérapie EMDR soit aujourd’hui 
reconnue en ce qui concerne la prise en charge des troubles de stress post-
traumatique, des questions importantes se posent quant à son action dans la prise en 
charge d’autres troubles psychiques (états anxieux, troubles dépressifs, trauma 
complexe, troubles du comportement alimentaire,...).

Il existe quatre méta-analyses concluant à une efficacité remarquable de la thérapie. 
Comme toujours lorsqu’un nouveau traitement naturel dont on ne comprend pas les 
mécanismes d’action est introduit, il doit faire face à la méfiance et la retenue souvent 
légitime. C’est la recherche qui doit tracer la voie du développement de cette 
approche, en mettant à la disposition des professionnels des résultats valides et 
convaincants. 

Pour la petite histoire, dans les années 1920, alors que le débat sur la physique 
quantique faisait rage en Europe, un journaliste a un jour demandé au professeur 
Heisenberg, un des fondateurs de cette nouvelle science, combien de temps il faudrait 
attendre pour que les grands départements de physique du monde entier acceptent 
enfin cette révolution dans leur manière de penser le monde. Heisenberg aurait 
répondu «  il faudra attendre que les tenants des grandes chaires de physique 
d’aujourd’hui soient tous à la retraite... ». Espérons que cela ne soit pas le cas en ce qui 
concerne l’enseignement et la recherche en psychologie dans les Universités Françaises. 

Première Université à organiser un séminaire de recherche doctorale sur la 

thérapie EMDR, le laboratoire EPSAM de l’Université de Lorraine compte ainsi 
renforcer son rôle de leader francophone dans le domaine et s’imposer par son 

expertise sur le plan Européen. Les doctorants présents lors de se séminaire, 

viennent de toute la France et de toute l’Europe. Tous auront l’occasion de 
présenter l’état d’avancement de leur recherche et pourront échanger avec les 

chercheurs et Universitaires «séniors» qui seront présents lors de ce séminaire.

Chercheurs et Universitaires «seniors» encadrant  le séminaire 

Dominique Dalle Mese, Professeur de philosophie, Metz
Pr France Haour, Pôle recherche EMDR Europe

Dr Joanic Masson (MCF), Université de Picardie, Amiens
Pr Zoi Kapoula, Présidente Pôle Recherche EMDR France

Jennny Ann Rydberg, Psychologue, EMDR France
FrédéricVerhagen, (MCF), APEMAC, EPSAM



9h -9h15 - Accueil des participants - Pr Cyril TARQUINIO   (Université de 
Lorraine, Metz).

9h15-10h - Approfondissement «Les modèles de la mémoire de travail et 
EMDR» Fabien FENOUILLET (Chart-UPON, EA 4004, Paris Nanterre, France)

10h15-10h30 - Pause café

10h30-11h15 -  Prise en charge des enfants et des famille avec la 
psychothérapie EMDR. Michel SILVESTRE (Aix en Provence, Université de 
Lorraine Metz). 

11h15-12h00 - Evaluation scientifique de la psychothérapie EMDR pour le 
traitement des traumatismes psychiques- France HAOUR (Pôle Recherche 
EMDR Europe).

12h00-12h45 -  La psychothérapie EMDR expliquée par l’anatomie 
psychique: ouverture théorique - Jacques  ROQUES (Psychothérapeute, co-
fondateur de l’Association EMDR-France)

12h45 - 13h30 - Repas

13h30 - 14h15 -  Brainspotting: une thérapie à la charnière entre l'EMDR et 
le Somatic Experiencing ?- Eric BINET (Psychologue clinicien, Paris 5, France ) 

14h15-15h30 - Ce que l'analyse cognitivo-discursive et le logiciel TROPES 
révèlent sur les séances de thérapie EMDR : Méthodologie, Résultats et 
Perspectives - Michelle DEPRE, Psychologue (Université de haute Bretagne, 
Rennes 2)

15h30-16h00 - Pause café.

16h00-16h45 -  Utilité des mouvements oculaires dans le travail sur les 
ressources en EMDR - Emmanuelle DOBBELAERE (CNSR FR 3636 Paris 5).

16h45-17h30 - Le trouble du sommeil dans le Traumatisme :  un symptôme 
paradoxal- Pierre MOUGIN (LAPCOS, Université de Nice Sophia Antipolis)

17h30-18h15 - Etude de l'interaction verbale psychothérapeutique : 
l'usage de l'intentionnalité du patient par le thérapeute dans la thérapie 
EMDR. Nathalie STEFFENS, Psychologue (Université de Lorraine, Metz)
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8h30-9h00 - Accueil des participants 

9h00-9h45 - La controverse du Syndrome d'aliénation parentale : un 
concept utile ou dangereux ? - Jennny Ann RYDBERG, Psychologue, EMDR 
France

10h30-11h - Pause café

11h00-12h00 -  Changes in brain connectivity and plasticity during and 
after EMDR treatment   - Thomas BORSATTO (University of Milan Bicocca)

12h00 - 13h00 -Dissociation et trauma transgénérationnels - Hélène 
DELLUCCI Psychologue, (Université de Lorraine, Metz)

13h00-14h00 - Repas

14h00-14h45-Contribution de la thérapie EMDR dans la prise en 
charge thérapeutique des patients victimes d’accidents du travail 
atteints de psychotraumatisme , dans ses interactions avec la clinique du 
travail- Martine IRACANE COSTE, Psychologue, (Université de Lorraine, 
Metz).

14h45-15h30 -  Mouvements des yeux chez l’homme. Caractéristiques 
fonctionnelles.  Zoi KAPOULA (CNRS FR3636, Paris).

15h30-16h15 -  Pain, the brain and implications for EMDR treatment and 
research. Sandra VEENSTRA (Psychothérapeute, Tilburg, Nederland).

16h15-16h30- Discussion générale.

16h30-17h00 - Pot de fin de séminaire, synthèse et discussions 
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour toute information : cyril.tarquinio@univ-lorraine.fr

Gratuit pour les étudiants (photocopie de la carte d’étudiant à 
joindre avec le bulletin d’inscription), les Universitaires et les 
chercheurs. ATTENTION : La prise en charge des repas n’est 
possible que pour les intervenants et les encadrants du 
séminaire, ainsi que les personnes s’étant acquittées de leur 
inscription.

Pour les praticiens EMDR, ce séminaire est accrédité par la 
commission formation de l’Association EMDR-France à 
hauteur de : 12 crédits formation 

FRAIS D’INSCRIPTION : Les frais d’inscription comprennent la participation 
aux deux journées de séminaire, les 4 pauses café et les 2 repas de Midi. 
Tarif standard 150 € 

Pour les institutions (hors université) :  200 €

Pour les étudiants de l’UL en formation initiale ou doctorat, donc hors DU 
(photocopie de la carte d’étudiant à joindre avec le bulletin d’inscription - les 
repas ne sont pas compris dans le prix) : Gratuit   

Pour les membres d’EMDR-France (avec justificatif) 100 €    

Pour les étudiants (en cours) des DU de Metz : 60 €

 Pour toute information:  barbara.spick@univ-lorraine.fr

Nom et prénom : …………………………………………..………….  
Fonction ou Profession : …………………………………
Société/Etablissement :…………………………………............
Adresse :…………………………………………………………
Ville :………………………Code Postal :……N° de téléphone ………
E-mail……………
 Participera au séminaire : Eye Movement Doctoral Research : fifth Metz 
Academic Meeting  (MAM)

 Paiement par chèque bancaire libellé à l’ordre de M..l’Agent Comptable de 
l’Université de Lorraine adressé au Laboratoire APEMAC- EPSaM UDL UFR 
SHS de Metz Ile du Saulcy CS 60228 57045 Metz cedex 1

  Par bon de commande universitaire adressé au Laboratoire APEMAC- 
EPSaM UDL UFR SHS de Metz Ile du Saulcy CS 60228 57045 Metz cedex 1

Identifiant National de Compte Bancaire - RIB
10071 54000 00001013555 02 TPNANCY au Laboratoire APEMAC- EPSaM 
UDL UFR SHS de Metz Ile du Saulcy CS 60228 57045 Metz cedex 1

mailto:cyril.tarquinio@univ-lorraine.fr
mailto:cyril.tarquinio@univ-lorraine.fr
mailto:georgin@univ-metz.fr
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Comment vous rendre à l’Université de Metz (Ile du Saulcy) ?

- En voiture : autoroute A31 sortie Metz Centre

            PLAN Ile du Saulcy    :

 - En bus ( attention le samedi est période orange) :
à la sortie de la gare, vous pouvez prendre la ligne B du Mettis 
(direction Saulcy) qui vous amène directement sur l’Ile du Saulcy où se 
trouve le campus universitaire. Arrêt Saulcy Terminus. 

Liste indicative d’hôtels

Grand Hôtel de Metz (2 étoiles)
3 rue des Clercs
03 87 36 16 33
10 minutes de la gare en bus – 5 minutes à pieds de l’université

Hôtel du théâtre (3 étoiles)
3 rue Pont Saint Marcel
03 87 31 10 10
à 15 minutes en bus de la gare – à 2 minutes à pieds de l’université

Hôtel les Balladins (2 étoiles)
Metz Gare
03 87 66 74 03
en face de la gare – à 15 minutes en bus de l’université

Hôtel Novotel centre ville
Place des paraiges
03 87 37 38 39
à 10 minutes de la gare – à 15 minutes à pieds de l’université

Hôtel l’Escurial (gare)
     18 Rue Pasteur
     03 87 66 40 96    à 15 minutes à pieds de l’université
    
Hôtel Métropole (gare)
    5 place du générale de Gaulle
    03 87 66 26 22   à 15 minutes à pieds de l’université
    
Hôtel de la cathédrale
    25 place de chambre
    03 87 75 00 02     à 10 mn à pieds de l’université 

Hôtel Ibis cathédrale
    47 Rue Chambière
     03 87 31 01 73    à 15 mn à pieds de l’université



P O U R  I N F O
E M D R  &  D I S S O C I AT I O N : 

M O D E L S  A N D  T R E AT M E N T
17 & 18 novembre 2015

L’ Arsenal, Metz (France)

Traduction simultanée 

Hélène Dellucci & Pr Cyril Tarquinio

Site du congrès: http://www.emdr-dissociation-metz2015.fr

Manifestation accréditée par EMDR-France pour l’obtention de 

 14 crédits formation

Quelques éléments du programme

 Vers un nouveau paradigme de psychopathologie: L'importance du trauma, 
de la dissociation et de l'attachement, Andrew Moskovitz (Aarhus University, 
Danemark). 

Quand l'esprit est fragmenté:Les traumas et leurs effets sur la personnalité, 
vus par la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité , Eva 
Zimmerman, (IRPT, Fribourg Suisse). En savoir plus..

 Troubles traumatiques complexes et honte, Helga Matthes (PIE, Duisbourg, 
Allemagne, Worcester University, UK). 

Dissociation ou déficit d'intégration dans une perspective développementale 
et contextuelle, Michel Silvestre (Institut Français d'EMDR, Université de Lorraine, 
Metz, Psychologue, Aix en Provence). 

-Liens neurobiologiques entre dissociation et EMDR, Dr Marco Pagani (Institute 
of Cognitive Sciences and technologies of the Italian National Research Concil ISTC-
CNR, European Neuroimaging Committee of EANAM, Rome, Italie). 

 Le traitement des antécédents de traumas chez les auteurs de violences 
sexuelles: l'arbre qui cache la forêt? Joanna Smith (Ecole des Psychologues 
Praticiens, Université de Paris 5, France).

Syndrome de Munchausen par procuration et EMDR: Aider à la levée d'un 
paradoxe dissociatif, quand soigner n'est plus maltraiter. Eric Binet 
(psychologue clinicien, Université de Paris 5, France) .

Troubles de personnalité, trauma complexes et EMDR.  Dolores Mosquera 
(Institut pour l'Etude du Trauma et des Troubles de Personnalité, INTRA-TP, La 
Coruna, Espagne) . 

S'affranchir des traumatismes transgénérationnels avec l'EMDR.  Hélène 
Dellucci (Psychologue clinicienne, Institut Français d'EMDR, Université de Lorraine, 
France) . 

Comprendre la relation entre le traumatisme et la dissociation : la 
contribution de la théorie de l'attachement et de la recherche.  Giovanni Liotti 
(Psychiatre, psychothérapeute, Rome, Italie) . 
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