MASTERCLASS
ISABELLE MEIGNANT
EVENEMENTS RECENTS...
CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LE PSYCHO TRAUMA
POUR UNE INTERVENTION EMDR ADAPTÉE DÈS L’INSTANT T

OBJECTIF
Au cours de ce séminaire, les différents protocoles issus de la thérapie EMDR utilisés lors des événements récents de par le monde
seront passés en revue, dans une perspective AIP.
Le protocole de groupe sera également développé.
L’objectif de cette formation est de savoir et pouvoir intervenir sur un événement traumatique dès l’instant T et dans les jours et semaines qui suivent, en utilisant la stratégie d’intervention EMDR la plus adaptée..

PUBLIC
Toute personne ayant terminé le niveau I théorique de formation initiale EMDR.

FORMATEUR
Isabelle MEIGNANT : Psychothérapeute, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale et systémique elle est Facilitateur et
Superviseur EMDR Europe, Formateur EMDR Europe sénior et travaille en cabinet privé à Toulouse (France).
Formée par Mony Elkaïm, elle a développé un modèle systémique EMDR utilisé en thérapie individuelle et de couple. Formée au
psychodrame analytique et morenien, elle utilise fréquemment les jeux de rôle en thérapie comme en formation. Elle a écrit « L’EMDR
de Bouba le chien » dessiné par sa sœur, Cécile Meignant : emdrbouba.com

DURÉE

2 jours (14h)

HORAIRES
TARIFS
...

De 9h00 à 18h00

Crédit de formation continue EMDR France : 14

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 : 70€ 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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