
RÉSULTATS D'UN RCT EFFICACITE DE LA COMPARAISON EMDR ET CBT CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE DÉPRESSION  

la dépression récurrente implique des coûts sociaux et financiers énormes sous forme de relations avec facultés affaiblies, la perte de 

productivité, l'utilisation continue des médicaments, et l'utilisation inappropriée des services de santé et les médecins généralistes. 

L'augmentation des preuves suggère une relation significative entre les troubles dépressifs récurrents, les événements stressants de la vie 

et les traumatismes psychologiques. Trauma axé sur CognitiveBehavioural thérapie (TCC) et désensibilisation des mouvements oculaires 

et Retraitement (EMDR) sont les deux traitements de première ligne des effets psychologiques des traumatismes selon les directives 

internationales. les résultats neurobiologiques sur l'excitation autonome et la régulation de la fenêtre de tolérance augmentent l'efficacité du 

traitement des traumatismes EMDR et par conséquent l'efficacité dans l'amélioration des symptômes dépressifs et la qualité de vie des 

patients.  

Dans la présentation, nous allons vous montrer les résultats d'un essai contrôlé randomisé avec clinique des patients souffrant de 

dépression récurrente comparant EMDR et TCC comme traitement d'appoint à TAU (médicament antidépresseur). La recherche a été 

réalisée dans trois centres cliniques en Italie, en Espagne et en Allemagne selon les indications du groupe EDEN (dépression réseau 

européen EMDR). L'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'efficacité de l'EMDR dans le traitement de la dépression récurrente 

par rapport à la TCC, afin de vérifier le rôle de l'EMDR comme une intervention élective également dans cette population spécifique. En 

outre, comme objectif secondaire, d'évaluer l'efficacité sur la qualité de la vie et les symptômes associés à la dépression.  

La majorité des patients ont pu réduire considérablement leurs symptômes dépressifs après 15 séances de thérapie. le traitement 

EMDR semble être aussi efficace que la TCC pour réduire les symptômes dépressifs avec une tendance à la supériorité lorsque le 

traitement des traumatismes commence. Les deux traitements sont efficaces pour réduire l'anxiété et dans l'amélioration de la qualité 

de vie. Dans la présentation Consideration clinique sur le traitement de la dépression EMDR sera proposée, avec un accent particulier 

sur les ressources et les difficultés à surmonter. Bien que d'autres études sont nécessaires, les résultats suggèrent que l'EMDR 

pourrait être un traitement fiable et efficace de la dépression.  

Buts d'apprentissage: 

1. est EMDR comparable à la TCC dans le traitement de la dépression? 1. est EMDR comparable à la TCC dans le traitement de la dépression? 

2. dans quel aspect EMDR pourrait être considéré comme plus efficace que la TCC dans le traitement de 2. dans quel aspect EMDR pourrait être considéré comme plus efficace que la TCC dans le traitement de 

dépression? 

3. Comment développer des ressources chez les patients dépressifs?  3. Comment développer des ressources chez les patients dépressifs?  

4. Comment réguler l'excitation autonome et la fenêtre de tolérance dans le traitement de 4. Comment réguler l'excitation autonome et la fenêtre de tolérance dans le traitement de 

dépression? 

Je demande de bien vouloir inclure cette présentation au colloque EDEN (EDEN part1) 


