
Résumé de l'atelier  

Titre ( De retour) à un système en bonne santé avec le traitement des traumatismes familiaux intensifs en milieu Titre ( De retour) à un système en bonne santé avec le traitement des traumatismes familiaux intensifs en milieu 

hospitalier. 

Résumé 

Aux Pays-Bas environ 36.000 enfants et les jeunes sont placés leurs maisons En dehors de la famille 

(CBS 2016). 

Souvent, il y a des problèmes entre les générations et les parents ainsi que leurs enfants ont une histoire d'expériences négatives 

durant l'enfance tels que les abus sexuels, la violence domestique et la négligence émotionnelle. Si de graves problèmes de régulation durant l'enfance tels que les abus sexuels, la violence domestique et la négligence émotionnelle. Si de graves problèmes de régulation 

des émotions et pauvre enfant associé compétences éducation des membres de la famille ne sont pas considérés comme inaptitudes 

causé par un traumatisme grave et à long terme, et donc stress post-traumatique n'est pas diagnostiquée et traitée, il y a un risque 

accru d'une situation « catch 22 »: le spirale de problèmes générations se répète. Plus souvent qu'autrement traumatiser est reconnu 

encore un traitement efficace des traumatismes n'est pas initié. Le fossé entre les services de santé mentale pour les adultes et ceux 

pour les enfants et les jeunes forment une pierre d'achoppement supplémentaire pour le traitement coordonné pour tous les membres 

de la famille.

Traitement ambulatoire des traumatismes complexes est relativement longue et le risque d'abandon est élevé. 

Le traitement est, en particulier au début, émotionnellement difficile alors que les patients ne seront pas pris en charge tant par 

les membres de leur famille parce qu'ils sont pris par leurs propres problèmes. 

Plus précisément pour ces familles le modèle KINGS a été mis au point (Wanders & Ploeg, 

2017). Les parents et les enfants reçoivent un traitement de traumatismes intensifs en milieu hospitalier incrustée dans un 

programme de soutien éducatif sensible à un traumatisme intensif. En mai 2017, un projet pilote a commencé avec les 

handicapés KINGS-intellectuelle (KINGS-ID) version pour les familles à très vulnérables dans lesquelles un ou plusieurs 

membres de la famille ont une déficience intellectuelle légère et / ou l'autisme. Ce projet est une collaboration entre Accare et 

ambiq, réalisée à AccareSmilde dans la partie nord-est des Pays-Bas.

Objectifs d'apprentissage 

• L'enseignement de la façon dont EMDR peut être intégré dans la KINGS-LD est effectuée (organisation, la formulation 

des problèmes, la conceptualisation des cas, le traitement des comportements d'évitement / dissociation, l'alignement et 

la coordination du traitement des traumatismes parent-enfant) 

• La compréhension de la façon dont le retraitement des traumatismes se produit dans le parent et en même temps 

comment le parent se développe davantage dans son rôle parental. 

• Réflexion sur les facteurs qui entravent ou la promotion du retour de l'enfant à un système de santé familiale 

Ressources 

Cet atelier utilisera du matériel vidéo et les résultats des mesures répétées d'un modèle d'étude de cas 

unique. Haut-parleurs)

Liesbeth Mevissen en Marjolein Evers 



Arrière-plan du haut-parleur (s)  

Liesbeth Mevissen, Ph.D., est un psychologue clinicien et chercheur à l'organisation de la santé mentale pour 

les enfants et les jeunes et de Accare 'leurs parents. Liesbeth est un consultant EMDR et 

Psychotraumatherapist NtVP  

l.mevissen@accare.nl 

Marjolein Evers, MSc, est un psychologue de soins primaires au « ambiq » une organisation qui soutient les enfants, les jeunes et les 

adultes ayant une déficience intellectuelle et des problèmes supplémentaires. Marjolein est un praticien EMDR et un thérapeute 

cognitivo-comportementale dans la formation.   

m.evers@ambiq.nl 


