MASTERCLASS
EMDR
S P É C I A L I S É E E N FA N T / A D O . . .
TRAVAILLER EN THÉRAPIE EMDR AVEC LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS

OBJECTIF
Permettre aux thérapeutes EMDR d’acquérir l’expertise nécessaire pour adapter à un jeune public les 8 étapes du protocole EMDR
en fonction du stade de développement. Les participants apprendront à développer un programme thérapeutique EMDR adapté à
leurs jeunes patients. Ils acquerront des outils pour le développement de ressources, pour retraiter les traumatismes précoces et
pré-verbaux et pour renforcer la capacité des parents à soutenir le processus de l’EMDR.
MASTERCLASS C&A 1ÈRE PARTIE : PRINCIPES DE BASE ET PROTOCOLE EMDR
MASTERCLASS C&A 2E PARTIE : CAS COMPLEXES ET DISSOCIATION

PUBLIC
Toute personne ayant terminé le niveau I théorique de la formation initiale EMDR. Pour la seconde partie de la Masterclass C&A, il
est vivement conseillé d’avoir terminé la formation EMDR Niveau II mais non obligatoire

FORMATEUR
Esther BAR SADEH, psychologue scolaire. Superviseuse. Formatrice et superviseuse au département enfant d’EMDR Europe.
Esther a des années d’expérience en matière d’EMDR et d’enseignement, de supervision et de traitement des enfants et des
adolescents au sein de différents organismes. Elle a été formées par Bob Tinker et Sandra Wilson pour devenir formatrices EMDR
enfants et elles représentent Israël au département enfant d’EMDR Europe.

TRADUCTION

En simultanée par Mahina SCHLUBACH

DURÉE 4 jours pouvant se faire en deux temps - 2 jours de masterclass et 2 jours de supervision de pratique C&A
TARIFS

Crédit de formation continue EMDR France : 38 en totalité, soit 14 + 5 +14 + 5
(Chaque partie de la formation : 14 et chaque supervision : 5 )
La masterclass : 910€ (soit 455 € par partie)
Formation continue : 1060€ (soit 530€ par partie)
Supervision (5 heures) : 150 €

CONDITIONS D’INSCRIPTION
En cas d’annulation, jusqu’à 30 jours avant le début de la masterclass : 90 € de frais retenu. Aucun remboursement possible après
cette date. Organisme de formation enregistré sous le N° 73 31 05553 31, ce numéro ne vaut pas agrément de l’état.
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.
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