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Objectifs :

Les participants apprécieront le rôle de l’attachement au sein de la dynamique du trauma et de la dissociation. Ils 
découvriront des stratégies pour le traitement des troubles de l’attachement, telle que l’EMDR.

Buts :

a) Approfondir les connaissances des participants concernant les processus d’attachement et les dynamiques de 
développement

b) Les participants comprendront en quoi le trauma de l’attachement engendre une diversité d’auto-représentations, de 
déficits métacognitifs, accompagné d’un attachement désorganisé

c) Les participants découvriront des stratégies d’intervention pour le traitement des difficultés liées à l’attachement, 
comme en outre l’EMDR.

Description :

L’impact de l’attachement sur les troubles traumatiques chroniques est bien connu. Cela a contribué à la compréhension 
des troubles complexes et des stratégies liées à l’attachement permettant de mieux accompagner les patients qui en 
souffrent. Les nourrissons tendent naturellement à se tourner vers leur caregiver pour les questions de sécurité. Toutefois,
lorsque le caregiver est dangereux, un clivage s’installera au niveau de la personnalité, engendrant ainsi un style 
d’attachement désorganisé.

Il importe pour le clinicien d’être vigilent concernant certaines implications pour l’accompagnement en psychothérapie : 
Les diverses représentations de soi et des autres qui ne sont pas intégrées 
Les déficits en matière de métacognition et de mentalisation, comme à titre d’exemple les difficultés lorsqu’il s’agit de se
représenter son propre état mental, ou celui d’autrui et les dilemmes impliqués par la désorganisation de l’attachement. 
Cette formation permettra de présenter des concepts essentiels pour la compréhension de l’attachement, y compris :

 Les styles d’attachement ainsi que leur développement au sein des interactions enfant/caregiver

 Les modèles de traitement interne



 Les schèmes de transmission intergénérationnels

 La mentalisation (et les modes de mentalisation)

 L’intersubjectivité

 Le capacité à être « en miroir » avec le patient

 L’accordage thérapeutique

La compréhension de ces concepts est essentielle et pourra aider le clinicien à :

 Développer des frontières relationnelles saines au sein de la relation thérapeutique

 Créer le cadre nécessaire pour comprendre le développement de la relation d’attachement entre le patient et ses 
figures d’attachement

Créer un plan de traitement clinique pertinent concernant les cibles en matière d’attachement, qu’il s’agisse de celles qui 
sont plus évidentes (comme en outre les comportements effrayants d’un caregiver) ou des plus subtiles (les situations 
qui, pour aussi anodines qu’elle pourraient sembler, représentent des carences de la part des figures d’attachement – 
absence ou instabilité – lorsque le nourrisson était en détresse).

Méthodologie / Moyens pédagogiques :

Les méthodes pédagogiques incluront la théorie, des exposés, des films de séances avec des patients, et des 
démonstrations +++

LE PROGRAMME

Jour 1

 09h -10h 30 Attachement, les concepts de base
 10h30 - 10h45 Pause
 10:45 - 12h30 les différents types d'attachement
 12h30 - 14h Déjeuner
 14h -15.30 EMDR Conceptualisation de cas vidéo de la session
 15h30 -15h45 Pause
 15h45 -17h45 EMDR démonstration
 17h45 - 18 Wrap Up

Jour 2

 09h - 10h30 Stratégies EMDR pour différents styles d'attachement
 10h30 - 10h45 Pause
 10:45 - 12h15 EMDR démonstration
 12h15 - 13h30  Déjeuner
 13h30 -15h  EMDR conceptualisation de pratique de cas ,démonstration EMDR
 15h - 15h15 Pause
 15h15 - 17h Discussion des pratiques, Résumé et conclusion

 À PROPOS DE L'INTERVENANT

Roger Solomon. Ph.D. (USA) est un psychologue clinicien spécialisé dans le traitement du trauma et du deuil. Il est
formateur senior de l'Institute EMDR et enseigne l'EMDR à travers le monde. Il est un consultant du Sénat
américain, de la NASA et de plusieurs organisations des forces de l'ordre et militaires. Depuis 2007, il collabore
avec Onno van der Hart et d'autres sur la mise en lien du modèle de traitement adaptatif de l'information (qui
guide l'EMDR) avec la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité ; il est co-auteur d'un article avec Dr
van der Hart et Dr Ellert Nijenhuis et rédige actuellement d'autres articles avec van der Hart et d'autres collègues.
Dr Solomon anime des formations avancées sur l'utilisation de l'EMDR dans le traitement du trauma complexe, du
deuil et du chagrin complexes, et sur "l'art" de l'EMDR. Il a rédigé 34 articles sur l'EMDR, le trauma et le deuil. 
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