10 e Journée d’Etudes EMDR de Toulouse - 2017

La therapie EMDR :

le corps au coeur du modèle du
Processus de Traitement Adaptatif de l’Information
(P-T.A.I)
Vendredi 17 mars 2017
(journée gratuite de formation continue ouverte à tous les membres de l’Association EMDR France, accrédités ou en cours de formation).

de 9h à 18h ( Salle Sénéchal - 17, rue de Rémusat - Toulouse )
Ouverture par Isabelle MEIGNANT - Formatrice EMDR Europe et Présidente d’Action EMDR contre le Trauma.
Suivi de :
- Julianne TORTES SAINT-JAMMES - Approche spécifique de la douleur en EMDR et protocole de Grant.
- Gilbert MEUNIER - EMDR, organes des sens - Etats du corps - pour une pratique intégrative.
- Arnaud DUPONT avec Samuel MEDAN ou Agnès LASCOUGIRAUD - Praticiens EMDR Europe - Prise en charge
de la douleur chronique en thérapie EMDR : regards croisés entre somaticien et psychologue.
- Robert FAURY - L’EMDR, une thérapie intégrative et unique.
- Marie-Hélène AURIAN LEMOINE - Améliorer l’efficacité de la thérapie EMDR : les apports de la thérapie sensorimotrice.
- France HAOUR - Un point sur la rechecrhe en thérapie EMDR.
20h30 Conférence et débat public et gratuit
(Salle Osète - site Duranti - 6, rue du Lieutenant Colonel Pélissier - Toulouse)

Projection du film de Sandrine PLAUD : « EMDR, quand la psychologie rencontre les neurosciences »,
Produit par « Petit Pas ».
Questions /réponses sur la thérapie EMDR animées par Isabelle MEIGNANT (Psychologue et
psychothérapeute, Formatrice EMDR Europe et Présidente d’Action EMDR Trauma), Julien LIGNON (Praticien
EMDR Europe, Superviseur et facilitateur EMDR Europe) et Nicolas CAZENAVE (maître de conférences à
l’Université de Toulouse, praticien EMDR Europe et superviseur en formation).

samedi 18 mars 2017

Matinée d’Etude d’Action EMDR contre le Trauma ( réservée aux membres d’Action EMDR Trauma )
de 9h à 12h Conférence de Marco PAGANI
(Salle Osète - site Duranti - 6, rue du Lieutenant Colonel Pélissier - Toulouse)

Médecin, neurophysiologiste et chercheur à l’institut des sciences cognitives et technologies du Conseil National
Italien de Recherche.
14h à 16h Assemblée Générale d’Action EMDR Trauma - Salle Osète.

Renseignements et inscription : emdr.toulouse@gmail.com

