
Accueil et discours d’ouverture par le Pr. Cyril Tarquinio & le Dr. Marie-Jo Brennstuhl 
EPSAM / APEMAC EA4360, Centre Pierre Janet, Université de Lorraine, Metz09h00-09h15

Les conséquences de la disparition du Dr. Francine Shapiro : considérations cliniques, 
théoriques et morales. // Pr. Cyril Tarquinio

09h15-10h15

pause10h15-10h30

Le protocole intégratif TIM-E : une prise en charge intégrative pour les patients souffrant 
de trouble de stress post-traumatique complexe. // Alix Lavandier  
EPSAM / APEMAC EA4360, Université de Lorraine, Metz

10h30-11h15

11h15-12h15
Prise en charge du traumatisme psychique et acupression chinoise. 
Dr. Joanic Masson - Université de Picardie Jules Verne

pause déjeuner12h15-13h30

The application and study of the group intervention containing EMDR therapy for 
children and their mothers in the shared trauma field after a mine explosion in Turkey. 
Berfin Bozkurt         EPSAM / APEMAC EA4360, Université de Lorraine, Metz

13h30-14h15

14h15-15h15
EMDR therapy for women who are ambivalent about leaving an abusive partner. 
Dolores Mosquera, directrice de l’Institut pour l’étude du trauma et des troubles de la 
personnalité (INTRA-TP)

15h15-16h15
Le concept d’intégration des souvenirs traumatiques selon la théorie de la dissociation 
structurelle de la personnalité, appliqué à la psychothérapie EMDR. 
Dr. Olivier Piedfort-Marin, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP/fédéral

: doctorant

Vendredi 10 septembre 2021 // 7 crédits de formation EMDR

10 et 11 septembre 2021 
à distance

octroie des crédits de formation EMDR

Organisé les 10 et 11 septembre 2021 à Metz, le MAM* est un séminaire de recherche entièrement 
consacré à la thérapie EMDR. Cette 10ème édition est organisée à distance, contexte sanitaire oblige.  

Plus qu’un état des lieux, le MAM a pour vocation de créer des ponts entre la recherche et la pratique. 
Praticiens, psychologues, psychiatres et psychothérapeutes se donnent ainsi rendez-vous pour 
écouter et échanger avec les chercheurs (francophones et anglophones) et les doctorants autour de 
leurs avancées et leurs réflexions dans le domaine de l’EMDR. 

Ad de Jongh, Dolores Mosquera, Eva Zimmermann, Olivier Piedfort…et beaucoup d’autres sont les 
invités du MAM#10 : Recherche et EMDR – nouvelles perspectives. Une occasion unique de faire 
évoluer le métier via deux jours intenses, riches en débat ! Premier séminaire français depuis le décès 
de Francine Shapiro, nous ne manquerons d’aborder les effets de sa disparition sur le développement 
de la thérapie EMDR en France et au-delà.



09h00-10h00
Les choix cliniques lors des moments clé de la phase quatre de la thérapie EMDR. 
Eva Zimmermann

10h00-10h45
Actualités du projet DETECT-EMDR (la dimension du thérapeute dans l’efficacité de la 
prise en charge EMDR du trauma simple : la dimension oubliée ?) : premiers résultats. 
Juliette Machado        Université de Lorraine

10h45-11h00 pause

11h00-12h30
EMDR now and tomorrow : connecting therapy research to practice 
Pr. Ad de Jongh, Université d’Amsterdam - Pays-Bas

pause déjeuner12h30-13h30

La prise en charge des malades atteints du cancer : un défi pour la thérapie EMDR ?
Pr. Cyril Tarquinio

13h30-14h30

14h30-15h30
EMDR treatment in patients with cancer: clinical and neurobiological evidence. 
Sara Carletto, Université de Turin - Italie

15h45-16h45
Que deviendrait la thérapie EMDR sans son jargon ? // Jenny Ann Rydberg 
EPSAM / APEMAC EA4360, Centre Pierre Janet, Université de Lorraine, Metz

16h45-17h00 Clôture du MAM#10 par le Pr. Cyril Tarquinio

: doctorant

Samedi 11 septembre 2021 // 7 crédits de formation EMDR

16h15-16h30 pause

Table ronde "la balkanisation de la thérapie EMDR : un risque ?" modérée par le Dr. 
Marie-Jo Brennstuhl

• Pr. André Quaderi, Université Nice Sophia Antipolis

• Dr. Hélène Dellucci, superviseur EMDR Europe

• Eva Zimmermann, formatrice EMDR Institute et 
EMDR Europe, co-directrice de l’Institut Romand de 
PsychoTraumatologie IRPT, Fribourg, Suisse

• Dr. Michel Silvestre, psychologue clinicien 
et psychothérapeute familial

• Jenny Ann Rydberg, psychologue clinicienne

16h30-17h30

Remise des prix David Servan-Schreiber par Delphine Pecoul, Directrice de l’Institut 
Français d’EMDR et le Pr. Cyril Tarquinio

17h30-18h00

15h30-15h45 pause

Inscriptions : www.centrepierrejanet.univ-lorraine.fr/2020/03/10/mam10/

Nous contacter : mam10-contact@univ-lorraine.fr

http://www.centrepierrejanet.univ-lorraine.fr/2020/03/10/mam10/ 
mailto:mam10-contact@univ-lorraine.fr 

