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Introduction 

• EMDR  

• Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

 

• Thérapeutique qui permet 

• d’accéder au souvenir traumatique 

• de stimuler les capacités d’auto guérison 

• D’apaiser les émotions liées au traumatisme 

 

• Traumatisme 

• évènement ayant un effet négatif durable 

• à long terme  : résidus émotionnels gênants la vie quotidienne 



Historique 

• Mai 1987, invention par Francine Shapiro. 

• A partir d’une découverte, elle conduit une 

première étude sur 22 victimes de Stress post-

traumatique 

•  Rapidement, d’autres études suivront qui 

confirmeront l’intérêt de cette méthode 

• En France, la première formation est organisée en 

1994. 



Indications 

• Syndrome de Stress post-traumatique (SSPT) 

++++ 

• Toute pathologie psychique en lien avec un 

traumatisme 

• Troubles anxieux  

• Phobies 

• TOC 

• Dépression récurrente 

• Fibromyalgie 

• … 

 



Etiologie du SSPT 

Exposition (victime ou témoin) à un évènement traumatique 

 Catastrophes naturelles, Accidents 

 Actes criminels, Attentats, Viols 

  …et violences familiales 

Confrontation à  

• la mort 

• des blessures graves 

• des menaces sévères concernant l’intégrité corporelle ou psychique 

Réaction marquée par  

• une peur intense 

• un sentiment d’impuissance 

• Un sentiment d’horreur 



Sémiologie du SSPT 

• Au moins 6 mois après le traumatisme 

• Depuis plus d’un mois 

• Sémiologie +/_ dépressives associée à 
• Reviviscences 

• images intrusives, flash back…Cauchemars 

• Provoquées ou spontanées 

 

• Evitements des déclencheurs  

• Pensées, Conversations, Situations… 

 

• Activation neurovégétative 
• troubles du sommeil - hyper vigilance 

• Irritabilité 

• troubles concentration 

• sursauts exagérés... 



Contre indications 

• Psychoses 

• Période post-traumatique immédiate (inf. 6 mois) 

• Phase aigue d’un syndrome dépressif 

• Symptômes dissociatifs majeurs 

• Grossesse +/- 

 

Toutes les contre indications sont relatives et 

fonction de l’expérience du thérapeute. 



Modèle théorique 

Approche basée sur le modèle du Traitement Adaptatif de 

l’Information 

• Toute information (images, sons, pensées, émotions, 

sensations physiques, croyances…) est traitée, modifiée 

puis stockée dans des réseaux mnésiques 

• Un traumatisme psychique entraine l’interruption du 

processus avec le non-traitement de l’information et son 

enregistrement dysfonctionnel 

• L’EMDR permet d’accéder à l’information cible, de 

stimuler le traitement adaptatif et de déplacer 

l’information vers une solution adaptée 

 

 



  Préparation 

 

•  Etablir une relation thérapeutique de bonne qualité 

• Stabiliser l’état psychique du patient 

• Connaître l’histoire du patient 

• Choisir le souvenir cible 

• Définir les émotions et les cognitions négatives 

• Réfléchir aux cognitions positives 

• Installer un lieu sur 

• Savoir prendre du temps !! 



  Désensibilisation 

 Souvenir cible associe 

 Image traumatique - cognition négative - émotions -  sensations 

corporelles. 

 
• L’utilisation d’une stimulation bilatérale alternée 

(mouvements oculaires, tapotements, sons…) 
• adoucit l’image et les émotions négatives  

• favorise les connections avec des informations nouvelles 
nécessaire pour que le traitement de l’information s’enclenche 

• favorise des associations avec images et cognitions positives 



 Stabilisation 

• Objectifs : 

• Evoquer le souvenir cible sans émotion 

•  Prendre de la distance avec l’évènement traumatique 

• Cognition positive stable 

• Bonnes sensations corporelles 

• Au total 

• Préparation 1 à 3 séances 

• Désensibilisation 1 à 5 séances (parfois plus) 

• Stabilisation 1 à 2 séances 

 

 



Résultats 

• Toujours positifs si 

• Patient stabilisé et bien préparé 

• Bon choix du souvenir cible 

• Traitement complet 

• Echec 

• Non respect des CI 

• Thérapeute peu expérimenté 

• Mauvaise relation thérapeutique 

• Trauma complexes  +++ 
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