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M A S T E R C L A S S
E R WA N  D I E U 
E M D R  E T  C R I M I N O L O G I E
COMMENT LES PERSPECTIVE P-T.A.I. ET CRIMINOLOGIE ACTUELLE 
S’INTÈGRENT NATURELLEMENT POUR UN TRAITEMENT 
DES PERSONNALITÉS COMPLEXES RENCONTRÉES DANS CE CADRE.

OBJECTIF  
Le modèle P-T.A.I. sur lequel s’appuie la psychothérapie EMDR répond aujourd’hui à des problématiques au-delà du PTSD. Les 
concepts P-T.A.I. sont complémentaires aux modèles criminologiques appliqués aux auteurs. La pratique de l’EMDR et ses 8 phases 
peut ainsi se coordonner aux pratiques de ces modèles basés sur les approches comportementales, cognitives et émotionnelles. 
Nous verrons comment le modèle P-T.A.I. et l’EMDR répondent aux principes clés criminologiques et peuvent s’inscrire dans un 
objectif tant de qualité de vie du patient que de prévention de la récidive

PROGRAMME  
- Liens entre le modèle P-T.A.I. et les modèles criminologiques
- Pratique de l’EMDR adaptée
- Mise en pratique

PUBLIC Destinée aux praticiens EMDR ayant terminé la formation initiale EMDR Europe ou EMDRIA. 

FORMATEUR : Erwan DIEU

Erwan Dieu est psychothérapeute, criminologue et chercheur en psychologie à l’université de Rennes 2.

DURÉE  2 jours (14h) - De 9h00 à 18h00 

TARIFS Crédit de formation continue EMDR France : 14
450 € - Formation individuelle
530 € - Formation continue

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 ».
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