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Le processus d’accréditation 
 

Le cadre d’accréditation est basé sur les compétences. Pour démontrer la compétence 
d’un clinicien en EMDR on se base sur les exigences d’EMDR Europe : les cliniciens 
en EMDR doivent démontrer leur compétence dans chacune des huit phases du 
protocole EMDR.  Veuillez noter toutefois que la compétence peut seulement être 
évaluée et déterminée par un superviseur EMDR EUROPE. Ce superviseur doit 
être quelqu’un qui n’a jamais supervisé le candidat pendant sa formation pour 
devenir un praticien. 
 
A l’issue de votre formation complète, vous adresserez au siège social d’EMDR 
Luxembourg  au 30, Parc de Gerlache à L-4574  Differdange info@emdrluxembourg.lu 
les documents suivants, sous forme numérisée au format PDF :  

• Une attestation de suivi de la formation initiale EMDR théorique et pratique 
reconnue par EMDR Europe signée par un superviseur EMDR Europe. 
 

• Comme le cadre d’accréditation est basé sur les compétences, une attestation 
est remplie par le ou les superviseurs EMDR Europe qui seront intervenus 
durant les 21 heures de supervision minimum (10h après le premier niveau, 
10h après le second niveau et une heure de supervision individuelle)  
 
Avoir fait un minimum de 20 heures de consultation  respectivement de 
supervision clinique avec un superviseur EMDR EUROPE ce qui inclut une 
attestation que celui-ci ait vu le travail clinique à travers un DVD ou in vivo 
en assistant au travail du praticien (phase 3 à 7).  
 

v Attention : il faut une autorisation écrite par le ou la client(e) pour ce 
faire. 

 
• Une attestation sur l’honneur que vous avez accompli un minimum de 50 

séances de thérapie EMDR et avoir traité au moins 25 clients.    
 

• Il faut en outre 2 références, l’une de la part d’un Superviseur d’EMDR 
Europe et une deuxième d’une personne qui peut témoigner de la pratique 
professionnelle du candidat et de son niveau de compétence professionnelle.   
 

• Un CV comprenant la description actuelle de votre activité professionnelle. 
 
 



	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  
 

• Une attestation d’assurance professionnelle en cas de pratique libérale. 
 

• Il faut prouver enfin que vous êtes membre de l’Association EMDR 
Luxembourg. 
 

A la réception de votre dossier complet et de votre règlement, vous recevrez alors 
votre certificat de Praticien EMDR Europe, valable cinq ans, et votre nom sera ajouté 
à l’annuaire des praticiens sur le site internet de l’Association. 
 

	  

Après l’accréditation 
 
Le renouvellement de ce titre, c'est-à-dire de l’habilitation de pratique, dépend d’un 
processus de formation continue en EMDR qui n’est ouvert qu’aux membres titulaires 
de l’Association EMDR Luxembourg. Le processus de ré-accréditation dépend de la 
Commission de Formation continue et de Ré- accréditation. 
 
 
       Deborah Egan-Klein Ph.D. 
       Présidené EMDR Luxembourg 
	  
	  


