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Biographie courte:
Psychanalyste et psychothérapeute, Jacques Roques inclut dans sa pratique plusieurs disciplines (hypnose, psychodrame,
systémique...). Il découvre l'EMDR en 1994, varchar(50) de sa formation, co-fondateur d’EMDR France (avec David ServanSchreiber et Michel Silvestre).
Il est notamment l'auteur de "Essai d'anatomie psychique basé sur les neurosciences" de "Psychoneurobiologie Fondement et prolongements de l'EMDR". – BoD – 2015 ; "EMDR : Une révolution thérapeutique", 2016, Edition Desclée de
Brouwer ; et de "L' EMDR", Collection: Que sais-je ?, 2016.

Biographie Longue:
Psychanalyste et psychothérapeute, Jacques Roques inclut dans sa pratique plusieurs disciplines (hypnose, psychodrame,
systémique...). Il découvre l'EMDR en 1994, varchar(50) de sa formation, co-fondateur d’EMDR France (avec David ServanSchreiber et Michel Silvestre).
Il est notamment l'auteur de "Essai d'anatomie psychique basé sur les neurosciences" de "Psychoneurobiologie Fondement et prolongements de l'EMDR". – BoD – 2015 ; "EMDR : Une révolution thérapeutique", 2016, Edition Desclée de
Brouwer ; et de "L' EMDR", Collection: Que sais-je ?, 2016.
Jacques Roques entre dans le monde Psy en 1963. Formé à la psychanalyse par l’Institut de Psychanalyse de Paris (IPP),
et admis à la Société Psychanalytique de Paris (la branche originelle la plus orthodoxe), il exerce la profession de
psychanalyste de 1973 à 2003, date à laquelle il quitte cette association, ses réflexions, ses recherches sur les
neurosciences, ainsi que sa pratique clinique étant devenues fort éloignées d’un enseignement traditionnel obsolète.
Parallèlement à son activité libérale, il va exercer 22 ans en tant que psychothérapeute dans le service de psychiatrie de
l’hôpital de Nîmes. Il intervient en outre durant ce temps ponctuellement à plusieurs reprises dans le service d’hospitalisation
lourde de l’hôpital Psychiatrique d’Uzès. A sa formation initiale, il adjoint dès lors d’autres pratiques, telles que l’Hypnose, le
Psychodrame, la Relaxation, la Thérapie systémique. Il est aussi Superviseur et Analyste des Pratiques d’autres
thérapeutes, dans plusieurs services, hôpitaux et associations.
Formé à l’EMDR dès 1994, il cherche à expliciter le phénomène de la guérison des Etats de Stress Post Traumatique que
cette psychothérapie permet. Il est l’auteur de deux théories psychoneurologiques nouvelles du traumatisme psychique ainsi
que du mode opératoire de l’EMDR, qu’il a déjà présentées depuis 2004 dans ses livres sur l’EMDR. Ces théories sont
rappelées et approfondies dans le présent ouvrage et les autres tomes. Elles sont étayées par plusieurs travaux de
recherche fondamentale sur l’EMDR au CNRS de Marseille, auxquels il a participé. Avec David Servan-Schreiber et Michel
Silvestre il fonde en 2002, l’association EMDR France et intervient dans de nombreuses émissions de télévision (voir
Youtube) et de radio, dont une série d’interviews sur radio Aviva qui peuvent être écoutées en podcast sur le site
emdrrevue.com. Psychanalyste et psychothérapeute inscrit sur le registre de l’Agence Régionale de Santé, Jacques
Roques est titulaire du certificat européen de psychothérapie depuis 2003. Il est Lauréat du Prix 2010 « EMDR recherche et
développement » délivré par le laboratoire de psychologie de la santé de l’université Paul Verlaine de Metz pour l’ensemble
de ses travaux
Type:
Contributeurs

1/1

