
QUAND LE TRAUMA DIVISE : 

LE TROUBLE DISSOCIATIF DE L’IDENTITE EN 2020

Intervenants :
Avec les Prof. V. ŞAR (Turquie), Dr Y. AUXEMERY (France), S. REINDERS (GB), 

Dr J. GYSI (Suisse), H. DELLUCCI (Suisse), modération Prof. C. TARQUINIO (France) 
. 

4ème journée de conférences organisée par l’AFTD 

Le samedi 28 Mars 2020 à Paris 
UNIVERSITE Paris V, Campus Chirurgie Dentaire, Amphithéâtre VIQUESNEL 

1, rue Maurice Arnoux - Montrouge 

5 Ateliers de pré-conférence optionnels le vendredi 27 mars 2020 
Avec 

Dr E. CONTAMIN (France), H. DELLUCCI (Suisse), M-F. GIZARD (France), 
S. LE QUILLEC OBIN (France), O. PIEDFORT-MARIN (Suisse)



Programme de la conférence Samedi 28 mars 2020 : 

8h15 : Accueil 

8h45 : Introduction de la journée 

 Prof. Cyril TARQUINIO, Université de Lorraine 

9h00 : Prof. Vedat ŞAR, Turquie 

     Avec traduction séquentielle de Anne Fischler 
Psychiatre ayant exercé les fonctions de clinicien, de chercheur et 
d’enseignant avec une expertise particulière en matière de troubles 
dissociatifs et autres troubles liés aux traumatismes. Ancien 
président de la Société internationale pour l'étude du traumatisme 
et de la dissociation (ISSTD) et de la Société européenne pour 
l'étude du stress traumatique (ESTSS), il a reçu de nombreuses 
distinctions, notamment le Lifetime Achievement Award de l'ISSTD. 
Le Prof. Şar est actuellement affilié à la faculté de médecine de 
l'Université Koç (Istanbul, Turquie). Il exerce également à titre privé. 

Les nombreuses facettes du Trouble Dissociatif de 
l’Identité – Présentations cliniques et  fondements de 
la psychopathologie  

10h45-11h15 pause 

11h15 : Dr Yann AUXEMERY, France 
Psychiatre des hôpitaux des armées rompu à l’opérationnel. Le Dr 
Y.Auxéméry travaille sur 3 sujets : la psychotraumatologie,
l’anthropologie médicale et la philosophie. Ses dernières
recherches l’ont conduit à éditer une classification des troubles
psychiques post-traumatiques et à s’intéresser à la
psycholinguistique.

Dissociation de la personnalité : des identités 
multiples à la psychose 

12h15 : Remises des premiers prix AFTD 2019-2020 

12H30-13H30 PAUSE REPAS SUR PLACE 

13h30 : Dr A.A.T., Simone REINDERS, Angleterre 

       Avec traduction séquentielle de Anne Fischler 
Neuroscientifique et experte internationale en neurobiologie de 
la dissociation liée aux traumatismes, Institut de psychiatrie, 
psychologie et neurosciences (IoPPN) du King’s College de 
Londres (KCL).  

Neuroimagerie de l’étiologie du TDI 

14h30 : Dr Jan GYSI, Suisse 
Psychiatre et psychothérapeute à Berne, le Dr J.Gysi est 
spécialisé dans le traitement des troubles post-traumatiques 
complexes et des troubles dissociatifs. Par ailleurs il s’est 
impliqué de manière intensive dans les questions autour de la 
collaboration entre thérapie, police et justice. Il est l’éditeur d’un 
ouvrage de référence dans ce domaine en langue allemande. 

Un changement de paradigme dans l’histoire de la 
psychiatrie : les troubles dissociatifs dans la CIM-11 

15h30-15h45 : Pause 

15h45 : Hélène DELLUCCI, PhD, Suisse 
Psychothérapeute, thérapeute familiale, superviseur EMDR 
adultes et enfants/adolescents, également formatrice en 
psychotraumatologie. Elle travaille à Genève en pratique privée, 
et exerce comme chargée de cours à l’Université de Lorraine.  

Nos patients, que nous apprennent-ils ? Itinéraire 
thérapeutique d’un cas de dissociation tertiaire 

16h45 : Discussion, échange avec la salle et 

Conclusions : Prof. Cyril TARQUINIO 

STAND LIBRAIRIE TOUTE LA JOURNEE 

17h30 – 18h30 : ASSEMBLEE GENERALE 
  des MEMBRES de l’AFTD 



DETAIL DU PROGRAMME DU SAMEDI 28 MARS 2020 

Prof. Vedat ŞAR, Turquie 
Les nombreuses facettes du Trouble Dissociatif de l’Identité – Présentations cliniques et fondements de la 
psychopathologie 
Résumé : L’objectif du traitement du Trouble Dissociatif de l’Identité (TDI) est de parvenir à une synchronisation du 
monde interne de l’individu, mais aussi entre celui-ci et la réalité externe ; c'est-à-dire le ré-établissement de la 
mutualité psychosociale qui a été perturbée à la suite de la traumatisation développementale. La «surface» clinique 
polymorphe du TDI interfère généralement avec la reconnaissance de la psychopathologie dissociative sous-jacente. 
Sur la base de ses recherches et d'autres recherches, le conférencier passera en revue cette logique sous-jacente, la 
différence entre la «profondeur» et la «surface» du TDI, y compris les moyens de gérer ce décalage. 

Dr Yann AUXEMERY, France 
Dissociation de la personnalité : des identités multiples à la psychose 
Résumé : La « personnalité multiple » est un trouble qui a succombé à sa propre pathologie, autant qu'elle a été 
renommée « trouble dissociatif de l'identité ». Ayant parfois pris des formes extravagantes, les difficultés de 
caractérisations nosographiques de cette expression du traumatisme psychique n'en cachent pas moins sa réalité dans 
la clinique quotidienne d'une consultation de psychotraumatologie. A partir de la situation clinique d'une patiente 
ayant traversé une ambiance incestuelle ainsi qu'une agression, nous exposerons la fragmentation progressive des 
dimensions psychiques, afin de mieux organiser les soins. Parfois, la dissociation est telle qu'elle prend l'aspect d'une 
psychose, voire d'une schizophrénie. 

Dr A.A.T., Simone REINDERS, Angleterre 
Neuroimagerie de l’étiologie du TDI 
Résumé : La présentation donnera un aperçu des recherches du Dr Reinders qui ont jeté un nouvel éclairage sur 
l’étiologie du TDI. Ses premières études en neuroimagerie (PET) ont montré qu'il existait des modèles de rCBF 
dépendant de l'état d'identité entre différents états d'identité au sein d’un TDI. Une étude de suivi a confirmé que ces 
modèles ne peuvent pas être simulés par des acteurs simulant un TDI. Ses nouvelles études montrent que le TDI et le 
Syndrome de Stress Post Traumatique partagent des marqueurs neurobiologiques liés aux traumatismes. 

Hélène DELLUCCI, PhD, Suisse 
Nos patients, que nous apprennent-ils ? Itinéraire thérapeutique d’un cas de dissociation tertiaire 
Résumé : La thérapie avec les patients dissociatifs présente déjà en soi des défis hors du commun dans la clinique 
psychotraumatologique. Cela demande au thérapeute une souplesse importante, une volonté d’apprendre, et une 
nécessité de rebondir après des maladresses inévitables. A l’aune d’un itinéraire thérapeutique d’une patiente 
présentant une dissociation tertiaire, avec des symptômes qui pourraient être qualifiés de psychotiques, nous ferons 
le point sur les apprentissages utiles que nous tenterons de synthétiser. La parole de la patiente et celle de la 
thérapeute co-existeront en coopération pour cette synthèse pédagogique. 

Dr Jan GYSI, Suisse 
Un changement de paradigme dans l’histoire de la psychiatrie : les troubles dissociatifs dans la CIM-11 
Résumé : L’OMS a entériné en mai 2019 la 11èmeversion de la Classification Internationale des Maladies (CIM-11) en 
langue anglaise. L’application en Europe aura lieu d’ici à 2023. La CIM-11 amène des changements importants dans le 
champ du trauma et de la dissociation. Il est utile que les psychothérapeutes s’approprient suffisamment tôt ces 
modifications. Comme nouveautés importantes, on note le trouble de stress post-traumatique complexe et le trouble 
dissociatif de l’identité. Dans cette présentation les changements majeurs seront présentés et discutés eu égard aux 
implications pour le diagnostic et la thérapie. Le focus portera en particulier sur les troubles dissociatifs et le lien avec 
la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité qui a influencé la CIM-11. 



Atelier N°1 pré-conférence optionnel 
avec Emmanuel CONTAMIN 

Vendredi 27 mars 2020 : 14h – 17h 

« Recréer du lien entre des parties dissociées : 
le tissage du reparentage et de l’EMDR »

La dissociation se met en place à partir d'un attachement désorganisé, et le développement de schémas internes 
d'attachement sécure nous paraît essentiel pour aller vers l'intégration. Les réactions post-traumatiques ont elles-
mêmes besoin de trouver une résolution dans des liens d'attachement sécures, et le traitement adaptatif de 
l'information proposé par l'EMDR ne peut aboutir que si ces informations sont présentes. 
De nombreux formateurs EMDR ont proposé des méthodes pour tisser des procédures de reparentage avec l'EMDR, 
en utilisant le plus souvent des figures-ressources. Nous présenterons certaines de ces méthodes, et proposerons au 
cours de cet atelier un exercice pratique d'installation de figure-ressource en renforçant les schémas de l'attachement 
sécure. 
L'installation de ces figures-ressources apporte aussi beaucoup de sécurité et de confort à la relation thérapeutique : 
ce qui se rejoue pour les parties infantiles est moins focalisé sur  la relation thérapeutique, un espace transitionnel plus 
sécure se développe entre les séances, et la partie adulte du patient intériorise peu à peu ces compétences de 
reparentage des enfants intérieurs blessés. 

Objectifs : 

− Savoir conceptualiser les troubles dissociatifs complexes en intégrant les données neurodéveloppementales
issues de la théorie de l'attachement

− Savoir utiliser des ressources spécifiques (les figures-ressources) pour stabiliser au mieux les patients dissociés et
mettre en œuvre en sécurité le traitement adaptatif de l'information

− Savoir tisser l'EMDR avec des méthodes de reparentage issues d'autres pratiques (notamment l'hypnose, la
thérapie des états du moi, le système familial intérieur, la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité)

− Découvrir des protocoles spécialisés adaptés aux traumatisations du système de l'attachement.

Participants / Pré-requis : Ouvert à tous professionnels de santé. 

Lectures conseillées : 

− Contamin E., Guérir de son passé avec l'EMDR et des outils d'auto-soin, Odile Jacob, 2017.

− Contamin E., Prenons soin de nous ! Guide pratique d'auto-thérapie, BoD, 2018.

− Forgash C., Copeley M., Guérir le traumatisme et la dissociation par l’EMDR et la thérapie des états du moi, SATAS, 2017.

− Piedfort-Marin O., Reddemann L., Psychothérapie des traumatismes complexes – une approche intégrative basée sur la théorie des états du
moi et des techniques hypno-imaginatives, SATAS, 2017.

Dr Emmanuel Contamin, psychiatre et pédopsychiatre en pratique libérale à Lyon, superviseur EMDR-Europe. 
L’EMDR a révolutionné ma façon de travailler : il m’a ouvert à une nouvelle conceptualisation des troubles, avec en 
particulier le champ des troubles dissociatifs, et a mis beaucoup de plaisir dans ma pratique ! 
J’ai écrit 2 livres, “Guérir de son passé avec l’EMDR et des outils d’auto-soin” (Odile Jacob, 2017), et “Prenons soin 
de nous ! Guide pratique d’auto-thérapie”, (BoD, 2018). Le premier est plus détaillé et référencé scientifiquement, 
avec de nombreux extraits de séances ; et le deuxième est plus accessible aux patients (essentiellement des 
exercices avec des scripts qui guident pas à pas dans la pratique). 

COMPLE
T



Atelier N°2 pré-conférence optionnel 
avec Hélène DELLUCCI 

Vendredi 27 mars 2020 : 10h – 13h 

« Intervenir et coopérer 
avec les systèmes de loyauté »

La loyauté, telle qu’elle a été conceptualisée par Ivan Boszormenyi Naguy, est une dimension incontournable en 
psychothérapie. Il s’agit d’une notion centrale en thérapie familiale, permettant par cette lecture d’avancer vers des 
liens plus constructifs.  

Lorsqu’il y a présence de traumatismes relationnels, qu’ils soient individuels ou familiaux, ontogénétiques ou transmis, 
lorsqu’il y a eu ou qu’il existe encore des violences intrafamiliales, la honte et la peur semblent gouverner le silence, 
favorisant ainsi la transmission de contenus implicites, tout en maintenant une règle du secret non dite. En 
psychotraumatologie, la prise en compte de la notion de loyauté comme une ressource de survie collective nous 
permet une grille de lecture intéressante pour comprendre les mises en danger, les actions destructrices, les 
sabotages, les rechutes, les revictimisations, autant d’imprévus qui jalonnent un parcours thérapeutique et peuvent 
en perturber les avancées. 

Au delà de sa définition, nous expliciterons le fonctionnement de la loyauté dans les liens familiaux, sa mécanique, ses 
conditions, comment celle-ci intervient dans la relation à l’agresseur, dans le lien thérapeutique. Nous partagerons 
des éléments de psychopédagogie et les questionnements permettant de déceler les systèmes de loyauté sans les 
blesser et ainsi favoriser des actions réfléchies et le maintien du système de coopération dans le travail thérapeutique. 
Nous aborderons des pistes thérapeutiques permettant de répondre aux conflits de loyauté des patients, mais aussi 
ceux agissant au sein de leur système dissociatif. Nous partagerons les interventions et les exercices qui nous 
permettent d’avancer dans le cheminement thérapeutique, en fonction des phénomènes émergeants et sans blesser 
le système de loyauté.   

Objectifs : 
- être en mesure d’identifier les systèmes de loyauté, et leur fonctionnement
- déceler les conflits de loyauté, les clivages de loyauté
- connaître des pistes d’intervention permettant de coopérer constructivement avec les mouvements internes

loyaux
- hiérarchiser les interventions thérapeutiques de façon à respecter la loyauté, tout en favorisant un travail

intégratif.

Participants / Pré-requis  : psychologues, psychothérapeutes et psychiatres travaillant avec des patients souffrant de 
trauma complexe. 

Lectures conseillées : Catherine Ducommun-Naguy (2006). Ces loyautés qui nous libèrent. ATELIER MARIE. 

Helene Dellucci, psychologue PhD, psychothérapeute, docteur en psychologie, thérapeute familiale, superviseur 
EMDR adultes et enfants/adolescents, et formatrice en psychotraumatologie. Elle travaille à Genève, en pratique 
privée, et est chargée de cours à l’Université de Lorraine. 

COMPLE
T



Atelier N°3 pré-conférence optionnel 
avec Marie-France GIZARD 

Vendredi 27 mars 2020 : 14h – 17h 

«Trauma et dissociation complexe : nouveau 
regard sur le travail avec l’enfant,  

et l’ “enfant intérieur” à travers l’adulte » 

Dans cet atelier, nous aborderons tout d’abord la question de la dissociation et la pertinence de l’appréhender chez 
l’enfant, en prenant en considération son âge développemental, dans une perspective intégrative et dynamique. 
Nous verrons pourquoi la connaissance de l’enfant dans son développement et dans son environnement est 
fondamentale pour la compréhension de sa pathologie et le choix du traitement. 
Nous reprendrons les notions de clivage, fragmentation avec le concept de dissociation  et dans quelle mesure nous 
pouvons parler de dissociation ou pas chez l’enfant. 
Nous verrons l’importance de dépasser les étiquettes pour aller vers une dimension d’ouverture tout en restant cadré 
et contenant. 
Comment nous accorder au patient dans une danse interactive ? 
Nous verrons  quelles approches sont pertinentes et efficaces dans le travail avec les jeunes enfants.  

Par ailleurs, la connaissance et le travail avec les enfants peuvent être une richesse pour travailler chez l’adulte avec 
« l’enfant intérieur » dans les cas de dissociation et mieux appréhender celle-ci. 

Nous ferons référence à la thérapie EMDR, à la Thérapie Sensorimotrice, à la table de conférence avec ses états du 
Moi appliquée à l’enfant et à la thérapie familiale. 

Objectifs : 
- A partir de cas et de vidéos nous verrons comment articuler théorie et clinique chez l’enfant et l’adulte à partir
de ses états du Moi restés dans le temps du passé.
- Présentation de la table de conférence adaptée aux enfants et aux adultes dans une nouvelle version et
application. Comment travailler avec celle-ci .
- Aller du plus complexe au plus simple dans la communication et relation thérapeutique
- Un échange interactif par des questions complètera cette présentation.

Participants : psychologues, psychothérapeutes et psychiatres travaillant avec des patients enfants, adolescents et 
adultes souffrant de trauma complexe.  

Marie-France Gizard, est psychologue clinicienne en libéral à Paris, diplômée d’un Master en psychologie clinique 
et pathologique Université Paris VII, D.U en psychiatrie périnatale et infantile Université Paris V, formatrice enfants 
et adolescents EMDR Europe, superviseuse adultes et enfants EMDR Europe. Elle est chargée de cours pour le D.U 
EMDR enfants et le D.U en psychotraumatologie partie enfants et adolescents à l’Université de Lorraine à Metz. 
Ancienne Vice-présidente EMDR-France et représentante de la France pour la commission enfants EMDR Europe, 
elle est également praticienne certifiée en ICV avec P. Pace et en Thérapie Sensorimotrice avec P. Odgen. Formée 
en dissociation structurelle avec O. Van der Hardt et E. Nijenhuis, elle est facilitatrice pour l’Institut Français d’EMDR 
et pour L’Art de l’EMDR (Trauma Aid) avec comme formateur R. Solomon. 

COMPLE
T



Atelier N°4 pré-conférence optionnel 
avec Sophie LE QUILLEC OBIN 
Vendredi 27 mars 2020 : 10h – 13h 

« Sensibilisation aux troubles dissociatifs  
et à la Théorie de la Dissociation Structurelle 

de la Personnalité de Van Der Hart & al.  
et initiation aux prises en charge 

psychothérapeutiques. » 

Certains patients, en apparence plus défendus ou plus complexes que d’autres, nous mettent dans une sensation 
d’impuissance. Soit totalement froids et « tranquilles » devant l’innommable, soit à vif pour peu de chose, ils nous 
désarçonnent et nous mettent, de par leurs réactions inappropriées ou démesurées, dans l’impasse thérapeutique. La 
dissociation, signe de traumatisme complexe, est un écueil auquel beaucoup d’entre nous se heurtent.  

Depuis Janet – contemporain de S. Freud - et sa définition de la santé mentale comme étant « la capacité d’intégration 
de tout événement passé », jusqu’à la CIM 11 qui s'appuie sur la TDSP pour décrire les troubles dissociatifs et le TSPT 
complexe, nous ferons un tour d’horizon de l’historique pour comprendre l’élaboration de l’idée de dissociation 
structurelle au fil des décennies. 

A partir de ce descriptif, nous nous pencherons sur la nécessité d’un accompagnement spécifique de ces patients aux 
parcours jonchés de traumatismes nombreux et/ou précoces, et d’errances thérapeutiques. Nous étudierons la 
Théorie de la Dissociation Structurelle de la Personnalité (“Le soi hanté”, O. Van Der Hart et al, 2006), et l’utiliserons 
comme grille de lecture centrale afin que chacun en ait une compréhension globale. 
Après avoir décrit - sans être exhaustive - un certain nombre d’outils thérapeutiques permettant d’accompagner les 
patients dissociés structurellement (Table de Fraser, Questionnaires, Ligne du Temps…), nous illustrerons comment le 
thérapeute - formé à la TDSP - peut entrer en dialogue avec le système interne du patient, et aussi négocier avec les 
écueils liés aux phobies du patient. 

Objectifs : 
- Connaître les signaux d’alerte : symptômes et histoires de vie qui laissent à penser que le patient est dissocié
structurellement du point de vue de la Théorie de la Dissociation Structurelle de la Personnalité .
- Comprendre la genèse d’une dissociation structurelle, et comment elle s’amplifie au fil du temps.
- Acquérir une grille de lecture claire et la plus globale possible pour envisager la thérapie de ce type de patients.
- Connaître des outils de base pour faire les « premiers pas » en tant que thérapeute accompagnant des patients
dissociés structurellement : questionnaires, table de Fraser, orientation temporelle…

Participants / Pré-requis : Cet atelier est destiné à des professionnels de santé peu ou pas familiarisés avec la TDSP. 
Pas de pré-requis. 

Sophie Le Quillec Obin est praticienne et superviseure accréditée EMDR Europe, praticienne et superviseure Gestalt 
accréditée, et praticienne ICV. Elle est formée à la TDSP et à l’approche progressive par de nombreux stages pratiques 
(l’Art de l’EMDR à plusieurs reprises avec R. Solomon, Reparentage et EMDR avec E. Contamin), et théoriques (S. Boon, 
H. Dellucci, A. Leeds, D. Mosquera, P. Pace, J. Smith, O. Van Der Hart). Elle est actuellement secrétaire de l’AFTD et
partage son temps entre la thérapie et la supervision.

COMPLE
T



 Atelier N°5 pré-conférence optionnel 
avec Olivier PIEDFORT-MARIN 

Vendredi 27 mars 2020 : 10h-13h et 14h-17h30 

« Intégration des souvenirs traumatiques 
et des parties émotionnelles  
dans les séquelles complexes 

 de traumatisation »

Une première partie de l’atelier portera brièvement sur une clarification de certains concepts théoriques. Ainsi nous 
porterons un regard critique sur le concept de traitement par phases pour nous arrêter sur le concept d’intégration 
selon la TDSP. Nous clarifierons ce qui constitue l’intégration : la synthèse et la réalisation (avec la personnification et 
la présentification), point central de la TDSP. Enfin nous présenterons certains apports d’Ellert Nijenhuis (2015, 2017), 
apports utiles pour comprendre les enjeux du travail d’intégration et comment ce travail d’intégration s’invite dans la 
thérapie.  
La partie centrale de l’atelier sera centrée sur la présentation de vidéos de séances qui seront analysées dans le détail 
pour que les participant-e-s puissent s’approprier le concept d’intégration. Une vidéo portera sur la recherche du 
moment ayant amené au point de rupture et à une dissociation complexe chez un sujet adulte. D’autres vidéos 
présenteront des séances d’intégration fragmentée d’événements traumatisants de l’enfance. Ces vidéos illustreront 
aussi comment un tel travail d’intégration « se tricote » dans le traitement. (Ces vidéos ne présentent pas l’utilisation 
de l’EMDR). 
Tout au long de cet atelier nous porterons notre attention sur les aspects inter-subjectifs en jeu dans le travail 
d’intégration avec les patient-e-s ayant un trouble dissociatif. Les aspects transférentiels et surtout contre-
transférentiels sont un enjeu majeur dans ces thérapies – et en particulier dans le travail d’intégration - et doivent 
être pris en considération à leur juste mesure car ils sont susceptibles de favoriser le traitement ou de l’amener à une 
impasse. 

Objectifs : 
- Comprendre les concepts de synthèse et de réalisation (personnification et présentification)
- Savoir travailler avec les parties dissociatives pour favoriser la synthèse
- Savoir favoriser la personnification et la présentification
- Comprendre les enjeux relationnels dans le travail d’intégration

Participants / Pré-requis :  Cet atelier avancé s’adresse aux collègues déjà bien formé-e-s à la fois à la théorie de la 
dissociation structurelle de la personnalité (TDSP) et au traitement des troubles dissociatifs. 

Lectures conseillées : 
- Van der Hart, O., Nijenhuis, E. R. S., & Steele, K. (2010). Le soi hanté : La dissociation structurelle et le traitement de la traumatisation
chronique. Bruxelles : De Boeck.
- Nijenhuis, E.R. (2015). The trinity of trauma: ignorance, fragility, and control. Volume 1 and 2. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht.
- Nijenhuis, E.R. (2017) The trinity of trauma: enactive trauma therapy. Volume 3. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht.
- Piedfort-Marin, O. & Reddemann, L. (2016). Psychothérapie des traumatismes complexes: Une approche intégrative basée sur la théorie des

états du Moi et des techniques hypno-imaginatives. Bruxelles: Satas.

 

Olivier Piedfort-Marin est psychologue et psychothérapeute FSP/Fédéral en cabinet privé à Lausanne, Suisse. Ses 
activités principales sont l’évaluation et le traitement des troubles anxieux, du TSPT, TSPT complexe, et des troubles 
dissociatifs, la supervision, et l’enseignement. Formé en TCC, puis en EMDR (superviseur et facilitateur EMDR 
Europe) et à l’hypnose, Il fut le premier président de l’AFTD et est vice-président d’EMDR Europe. Il est l’auteur de 
plusieurs articles sur les troubles dissociatifs et les traumatismes complexes. 



COMPLET COMPLET COMPLET

COMPLET COMPLET COMPLET---- ---- ----

COMPLETCOMPLET COMPLET

COMPLETCOMPLETCOMPLET ------------



FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE A LA 4ème JOURNEE AFTD MARS 2020 

Merci de remplir directement dans le format PDF téléchargeable sur le site www.aftd.eu, de l’enregistrer puis d’envoyer 

votre fiche d’inscription à : aftd.info@gmail.com 
A défaut, à imprimer et à envoyer par courrier postal à : AFTD, c/o Olivier Piedfort, Avenue de Montchoisi 21, 1006 Lausanne, Suisse. 

Aucun remboursement ne sera effectué après le 1er février 2020.        Attention ! Nombre de places limité. 

 M.      Mme     Mlle.     Docteur    Professeur 

Nom :  …………………………………………………….………. Prénom : …………………………………………………….… 
Adresse email (impératif et lisible) : …………………………………………………….………. 
Profession : …………………………………………………….……….…………………………. 
Institution (si applicable) : …………………………………………………….……….…………………………. 
Adresse postale : …………………………………………………….……….………………………….………………………….…………………………. 

Téléphone (afin de vous joindre en cas de problème) : 

Par la présente je m’inscris à la journée de conférences de l’AFTD du samedi 28 mars 2020 / aux
ateliers du vendredi 27 mars 2020, conformément à l'option choisie page précédente.

TARIF comprenant pauses café et repas traiteur sur place : 

□ OPTION A :  (merci de vérifier si vous êtes à jour de cotisation 2020) 
          Option A1 = 80 € / A2= 160 € / A3 = 160 € / A4= 160 € 

□ OPTION B  :
Option B1 = 140 €/ B2= 280 € / B3 = 280 € / B4= 280 € / 

□ OPTION C :
Option C1 = 170 € / C2= 250 € / C3 = 250 € / C4= 250 € / 

□ Etudiant - 25 ans / Retraité / en recherche d’emploi : (pour la conférence) ET membres de l’AFTD : 40 € sur justificatifs

TOTAL à payer :      ……………………………………………  Signature : 

Merci de faire le paiement de préférence par virement bancaire. Le virement international SEPA est gratuit. 
IBAN : CH13 0900 0000 9166 0354 6 BIC : POFICHBEXXX Précisez votre nom sur l’espace « communication ». 
Banque : Postfinance. A l’attention de l’AFTD.  

En cas de difficulté, vous pouvez payer par Paypal sur notre site www.aftd.eu 

COMPLET

COMPLET

COMPLETCOMPLET

COMPLET

COMPLET

mailto:aftd.info@gmail.com


FICHE D’INSCRIPTION FORMATION CONTINUE A LA 4ème JOURNEE AFTD MARS 2020 

Merci de remplir directement dans le format PDF téléchargeable sur le site www.aftd.eu, de l’enregistrer puis d’envoyer 

votre fiche d’inscription à : aftd.info@gmail.com 

A défaut, à imprimer et à envoyer par courrier postal à : AFTD, c/o Olivier Piedfort, Avenue de Montchoisi 21, 1006 Lausanne, Suisse. 
Aucun remboursement ne sera effectué après le 1er février 2020.        Attention ! Nombre de places limité. 

 M.      Mme     Mlle.     Docteur    Professeur     
Nom : …………………………………….…………………………. Prénom : ……………………………………………………………….. 
Adresse email (impératif et lisible) :    …………………………………….  Profession : ………………………………………………………………….………………. 
Institution (si applicable) :  …………………………………….          Adresse postale : ………………………………………………….………………………….……………. 
Téléphone (afin de vous joindre en cas de problème) : ……………………………………………………….………. 

TARIF comprenant pauses café et repas traiteur sur place : 

□ OPTION A :……………    (merci de vérifier si vous êtes à jour de cotisation 2020) 

Option A1 = 80 € / A2= 160 € / A3 = 160 € / A4= 160 € 

□ OPTION B  : :………..  
          Option B1 = 140 €/ B2= 280 € / B3 = 280 € / B4= 280 € 

□ OPTION C : :………  
Option C1 = 170 € / C2= 250 € / C3 = 250 € / C4= 250 € 

CONVENTION SIMPLIFIEE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (Article L.6353-1) 

Entre les sousignés: 
1. AFTD en association avec FPEPEA, Eric Binet 77 bis avenue de Breteuil, 75015 Paris, enregistré sous le numéro de

déclaration d’activité n°11 75 47950 75 auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Certifié DATADOCK n° 0026998

2. ……………………………………...…………………………………………………….. représentée par …………………………………….…………………………. 
Pour Mr/Mme..... ……………………………………................................................................................................. 

Article 1. Objet de la convention 
-L’Association Francophone du Trauma et de la Dissociation en 
association avec FPEPA organisera l’action de formation suivante:
-Intitulé de l’action de formation :
Quand le trauma divise: le trouble dissociatif de l’identité en 2020
-Programme et méthodes : ci-contre pages précédentes
-Type d’action de formation (article L6313-1 du Code du Travail):
Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissancces,
-Dates: 27 et/ou 28 mars 2020
-Durée: 2 jours ou 1 jour (14 heures ou 7 heures)
-Lieu: Université Paris V, 1 rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge.

Article 2. Effectif formé 
L’AFTD avec FPEPEA accueillera : 
M. / Mme .... ……………………………………...………………………….................. 
Profession... ……………………………………...........…………………………………… 

A Paris, 
Pour l’employeur. ……………………………………...………………………………….. 
Adresse de facturation.. ……………………………………...…………………………. 
..... ……………………………………...........………………………….……………………… 
Signature/ Tampons: 

Article 3. Dispositions financières 
Le coût de la formation, objet des présentes, s’élève à 
Option A1 = 80 € / A2= 160 € / A3 = 160 € / A4= 160 € 
Option B1 = 140€/ B2= 280 € / B3 = 280 € / B4= 280 € 
Option C1 = 170€ / C2= 250€ / C3 = 250€ / C4= 250€ 
(entourer l’option choisie SVP) 

Article 4. Modalité de règlement 
Le règlement s’effectura par virement SEPA à réception de la 
facture, établi à l’ordre de l’AFTD-FPEPEA. 

Article 5. Dédit ou abandon 
En cas d’annulation écrite reçue à AFTD au plus tard après le 1er 
février 2020, aucun remboursement ne sera effectué. 

Article 6. Différends éventuels 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à 
l’amiable, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent 
pour régler le litige 

Pour l’organisme de formation 
Adresse du participant 
…………………………………….………………………….…………………………. 
............ ……………………………………............................................. 

• Un exemplaire de la présente convention, complété par
nos soins, vous sera adressé par retour

Merci de faire le paiement de préférence par virement bancaire. Le virement international SEPA est gratuit. 
IBAN : CH13 0900 0000 9166 0354 6 BIC : POFICHBEXXX Précisez votre nom sur l’espace « communication ». Banque : 

Postfinance. A l’attention de l’AFTD. En cas de difficulté, vous pouvez payer par Paypal sur notre site www.aftd.eu. 

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET
COMPLET
COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

 CCOM3 = 250PLET€ /

 CCOM3 = 250PLET€ /
 CCOM3 = 250PLET€ /
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