
       Conférence          

      Vulnérabilité traumatique des enfants adoptés et EMDR

                     Vendredi 9 décembre 2016                    
                               

           « Lorsque je parlerai de mon histoire, c’est que j’irai déjà mieux. »     

Soulager  l’enfant  de  ses  traumatismes pour  qu’il  puisse  entrer  dans  la  résilience c’est
prévenir  pour  secourir.  Dans  le  cadre  des  actions  de  soutien  et  de  préparation  à  la
parentalité à destination des parents adoptifs et des postulants, EFA-91 vous propose une
conférence sur une méthode performante pouvant soulager l’enfant de ses traumatismes :
l’EMDR.

Cette conférence sera animée par Liliana Mingita, psychologue de l’AFA, coordinatrice de 
la commission enfants à besoins spécifiques et thérapeute familiale.

"Malheureusement  dans  le  monde d’aujourd’hui,  tous les  enfants  ne peuvent  pas être
laissés à la garde de leurs parents naturels, car ils peuvent être exposés à des négligences,
des mauvais traitements et d’autres évènements traumatiques de leurs parts et subir un
préjudice physique, psychologique ou les deux à la fois.
Elever un enfant, qui est un étranger pour sa nouvelle famille est une lourde tâche.
Avant qu’un enfant puisse s’attacher à une nouvelle famille, il a besoin de faire le deuil de
ses  parents  et  de  se  détacher  de  ses  relations  passées,  de  guérir  ses  blessures.  Les
scientifiques  pensent  que  les  souvenirs  de  ces  évènements  dérangeants  ne  sont  pas
enregistrés correctement dans le cerveau. De plus, un trauma précoce de l’enfance crée
des séquelles neurobiologiques et provoque une altération du fonctionnement du système
limbique de l’enfant et du néocortex. Heureusement celle-ci peut être modifiée grâce à une
thérapie efficace appelée EMDR «Eyes Movement Desensitization and Reprocessing» et
peut  se  traduire  par  «Intégration  neuro-émotionnelle  par  les  mouvements  oculaires».
Balayer  le  regard  latéralement  selon  un  protocole  spécifique  oblige  le  cerveau  à
reconsidérer les évènements traumatiques pour les faire basculer dans le passé et nous
débarrasser des symptômes invalidants au présent, voilà le fonctionnement de l’EMDR,
une thérapie qui rencontre un succès fou.
              

     Cette conférence se tiendra le 9 décembre à 20 h 00 à la
MJC  François Rabelais, 12 Grande Rue  91600  Savigny sur Orge. 

 RER C Station Savigny sur Orge, sortie Place Davout, à 150m
Entrée gratuite  

 Accueil et pot d'amitié à partir de 19h30           

Pour des raisons de logistique, merci de nous retourner par mail,  au plus tard le 30 novembre 2016,
le bulletin d'inscription ci dessous complété à veronique-efa91@orange.fr

            Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Véronique PAPOIN à la même adresse

mailto:veronique-efa91@orange.fr


Bulletin  d’inscription  

Nom : ..............................................................................................

Prénom : .......................................................................................…
     

Nom : ..............................................................................................

Prénom : ..........................................................................................

Adresse courriel : ....................................................................…
   

Numéro de téléphone : ……………………………….. 
(Pour vous prévenir en cas d’annulation pour cause d’inondation, neige ou autre évènement indésirable)

 
Parents adoptifs               r

       Postulants                   r
       Professionnels de santé  r
       Autres                                r : ………………………………………………………….

S’inscrit/ s’inscrivent à la conférence
« Vulnérabilité traumatique des enfants adoptés et EMDR »

qui aura lieu à la MJC François Rabelais de Savigny sur Orge le 9 décembre
2016 à 20h00.

□ Je souhaite / Nous souhaitons recevoir une attestation de présence à cette 
conférence à l’adresse mail suivante : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Beaucoup de pays demandent actuellement des heures de formation aux postulants, ce moment 
peut en faire partie.)

Signature   : Signature   :


