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réglementation du cerveau et la peur conduit offre des exemples d'une combinaison innovatrice de traitement; 

neurofeedback et EMDR.

Objectifs d'apprentissage:

Les participants sont offerts une conceptualisation en profondeur de la valeur de la régulation de l'excitation renforcée grâce à la 

stabilisation. 

Une justification fondée sur la connaissance mentionnée ci-dessus peut inspirer les cliniciens à d'autres adaptations de EMDR 

aux patients atteints de traumatismes complexes et les traumatismes de développement. 

Quelques résultats préliminaires sur la façon dont ces patients peuvent être préparés à un traitement EMDR par neurofeedback est 

présenté. 

L'expérience importante de la sécurité et de la réglementation, dans le protocole EMDR par exemple offert par lieu-inductions sûr, est mis en 

surbrillance. L'expérience phénoménale de la sécurité et de la réglementation, correspond hypothétiquement à une neuroception de sécurité et 

un retour à la réglementation des réseaux fonctionnels du cerveau. Cela peut être considéré comme une condition sine qua non pour un travail 

efficace grâce à du matériel traumatique, aidant ainsi les patients à donner un sens à des moments d'exposition dans les thérapies de 

traumatismes. Coréglementation dans le domaine implicite par le travail relationnel, et à travers les états modifiés de conscience, les 

méthodes basées sur l'ASC, comme EMDR, est définie comme cruciale et potentiellement nécessaires pour rehausser les capacités des 

patients à l'autorégulation (Gerge, 2018).

L'efficacité prouvée mais du EMDR protocole, il ne suffit pas toujours, en aidant les patients gravement dérégulés. En tant que 

praticiens EMDR-nous travaillons parfois avec des patients qui sont difficiles à stabiliser, que ce soit avec des installations sûres 

place, les techniques visant à terre double prise de conscience, y compris l'activation de la réponse d'orientation ou les aspects 

relationnels de nos traitements. Ces patients peuvent subir des formes plus complexes de conditions, y compris les traumatismes 

post-traumatiques de développement et blessures fixation. Très excité et / ou facilement patients déclenchés, y compris les 

personnes souffrant de stress post-traumatique et des troubles dissociatifs complexes pourrait être très difficile à calmer, si leur 

intégration et de la capacité d'auto-apaisant est faible. Un lieu de surmonter cet obstacle est présenté dans l'approche de traitement, 

où neurofeedback et EMDR sont combinés avec neurofeedback formation initiale de stabilisation et EMDR pour le traitement des 

traumatismes. Une justification théorique pour les interventions combinées et choisies est présentée conjointement avec des 

vignettes de cas unique, où le résultat est lié aux théories contemporaines sur l'attachement et Neurosciences.


