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FORMATION PROFESSIONNELLE  

EN THÉRAPIE PAR LES MOUVEMENTS OCULAIRES  

(6 jours, soit 39 heures) 

 
 

PROGRAMME ET OBJECTIF DE LA FORMATION 
 

❖ NATURE DE LA FORMATION - article 63-13-1 du code du travail : 
L’action de formation professionnelle entre dans la catégorie des actions 

d’acquisition, d’entretien et de perfectionnement des connaissances. 

 

❖ PUBLIC :  
Cette formation s’adresse aux psychothérapeutes, psychiatre, psycho praticien, 
psychanalystes, praticien en communication Ericksonienne, et à toute personne 
travaillant dans la relation d’aide (travail sociaux, professionnel de la santé) en 
perfectionnement d’acquis professionnel. 
 

❖ OBJECTIFS :  
La formation professionnelle proposée a pour but l’acquisition des outils de 
spécialisation à la pratique professionnelle dans le cadre de gestion du stress post 
traumatique. 
 

❖ FORMATEUR :  

Isabelle PONSY : Enseignante en Thérapie par les Mouvements Oculaires, 

formée en Thérapie par les Mouvements Oculaires par la psychologue 

Canadienne Danie Beaulieu, enseignante en communication Ericksonienne 

certifiée par Society of NLP, Isabelle PONSY a été formée à la communication 

Ericksonienne par S. Guilligan, B. Ohanlon, G Zeig, S Brook, B.A Erickson (Elèves 

de Milton Erickson). Isabelle PONSY justifie également d’une expérience de 

plusieurs années en qualité de formatrice. Elle est directrice pédagogique de La 

Voie de la Formation. 

 

➢ QUALITÉS PROFESSIONNELLES :
  

  Expériences professionnelles dans le secteur de la formation  

  professionnelle  en Thérapie par les Mouvements Oculaires et en  

  communication Ericksonienne. 

  Cabinet en Thérapie par les mouvements oculaires en communication 

  Ericksonienne  en libéral sur Montpellier 
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❖ PROGRAMME : 

1er jour 

1- INTRODUCTION 

A. Un peu d’histoire 
B. La nature des mouvements oculaires 
C. Les mouvements oculaires et le cerveau 

a. Une technique apparemment très simple 
b. Mouvement oculaire et processus de pensée 
c. Cerveau droit, cerveau gauche 

D. Les mouvements oculaires et les troubles psychologiques 
E. Le syndrome de stress post traumatique 

 
2ème jour 

 
2- TRAVAILLER AVEC LE POSITIF 

A. Vérifications préalables 
B. Créer un ancrage de sécurité 
C. Augmenter les ressources 

 
3- PRÉAMBULE A UNE SÉANCE 

A. Préparation du patient 
a. Expliquer la technique 
b. Le fonctionnement du cerveau et l’action sur le traumatisme 
c. Les mouvements 
d. Les réactions possibles 
e. Les métaphores 

 
3ème jour 

4- SOUVENIR DE BASE 

A. Sélectionner le souvenir de base 
a. Repérer l’intensité du souvenir 
b. Absence d’émotion 
c. Souvenirs oniriques 
d. Souvenirs erronés 
e. Phobie, deuil, etc. 

B. Explorer les réseaux du souvenir traumatique 
a. Réseau longitudinal 
b. Réseau distribué 
c. Réseau central 
d. Réseau multiple 
e. Cibler le nœud principal 

C. Décrire les représentations internes des souvenirs 
a. Le contenu factuel ou narratif 
b. Les modalités et sous-modalités 
c. Emotion 
d. Cognition 
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e. Localisation dans l’espace 
 
4ème jour  
 

5- COMMENT UTILISER LES SCHÉMAS DES MOUVEMENTS 

OCULAIRES 

A. Les schémas de base 
B. Les séquences de segments 
C. Comment commencer les mouvements oculaires 
D. Nombre, rythme et durée des mouvements 
E. Les mouvements de la main 
F. Le regard 
G. Que se passe-t-il pendant les mouvements oculaires ? 

a. L’aide verbale  
b. Aide non verbale : mise en scène 

 
 

H. Que se passe-t-il entre les mouvements ? 
a. Recueillir les informations 
b. Travailler avec rien  
c. Rester bref 

 
 

6- S’ADAPTER AU BESOIN DU PATIENT 

A. Le processus n’avance pas 
a. Utilisez la carte individuelle des clés d’accès sensoriel 
b. Changez la cible 
c. Changez le souvenir 
d. Soyez patient 

 
5ème jour 

 
7- LES DERNIÈRES ÉTAPES DE LA THÉRAPIE 

A. Terminer le traitement 
a. Application de F pour obtenir l’intégration totale 
b. Utilisation de G et H 
c. Créer des schémas de mouvements sur mesure 
d. Ecourter ou non une séance 

B. Créer un ancrage 
C. Clore la séance 

a. Un temps pour les questions et les commentaires 
b. Que se passe-t-il après la séance ? 
c. Gérer les intervalles entre les séances 

D. Clore une séance d’intégration incomplète  
E. Séance de suivi 

 
6ème jour 
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8 – LES TECHNIQUES D’IMPACT 
A. Définition 

B. Objectif 

C. Les différentes techniques  

D. Mise en pratique : créer des techniques individualisées 

 
❖ MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT DE LA 

FORMATION : 

L’action de formation professionnelle est dispensée grâce à la mise en œuvre d’un 

processus pédagogique consistant à alterner les exposés théoriques et pratiques 

concourant au transfert des connaissances dans le respect de l’action de 

formation. 

Le stagiaire se voit remettre un support pédagogique lui permettant de suivre le 

déroulement des séquences de formation tout en conservant un support matériel.  

Le formateur utilise un rétroprojecteur pour faciliter la présentation du contenu 

pédagogique de la formation. 

Dans le cadre du stage, le formateur se charge de faire respecter les dispositions 

du Règlement Intérieur applicable aux stagiaires. 

Le séquençage de la formation est également supervisé par le formateur 
s’agissant de l’encadrement des stagiaires. 
  

❖ MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE LA FORMATION ET 

D’APPRECIER LES RESULTATS : 

Le formateur est chargé de faire émarger les stagiaires pour chaque demi-journée 
de formation et de garantir le respect des horaires définis dans le cadre du stage. 
A la fin de chaque stage, chaque stagiaire doit se soumettre à une évaluation sous 
la forme d’un questionnaire d’évaluation. Cette évaluation est destinée à mesurer 
la capacité des stagiaires à retenir les principes fondamentaux acquis dans le 
cadre de l’action de formation professionnelle.   
  


