
Ne stimulation bilatérale nous font rêver?

La recherche présentée est dans une dynamique large suscité par la thérapie EMDR qui donne à voir aux 

chercheurs de plusieurs disciplines des éléments fondamentaux au cœur du processus de soins de santé 

mentale. Comme psychologue clinicien, l'intérêt de l'auteur a été attiré par les productions psychiques 

imaginaires spontanées qui se posent dans les phases actives de la thérapie EMDR - principalement dans la 

phase de désensibilisation. Ces productions psychiques correspondent à d'importants moments mutatifs dans 

le traitement d'une mémoire traumatique: le patient bloqué sur un élément douloureux (l'image sensorielle, la 

pensée, l'émotion ou la sensation) change brusquement point de vue sur la mémoire, soit que ce changement 

lui permet / elle de prendre une certaine distance, ou qu'il lui / elle permet d'atteindre une représentation 

pacifiée. Ces productions se posent après la série de BLS; le lien a été fait par imagerie médicale entre 

mémorisation processus neurobiologiques commis pendant BLS et ceux qui sont engagés pendant la phase de 

sommeil paradoxal. Si l'on considère ces productions psychiques soudaines comme produit par un processus 

neurobiologiques sous-jacente, qui doit faire avec la mémorisation, ainsi la mise dans les représentations 

psychiques de la mémoire sur laquelle nous travaillons, la corrélation sommeil SBA-paradoxales nous 

engagent à repenser la fonction imaginaire , qui comprend la fonction onirique, comme un puissant levier pour 

relancer les connexions psychiques détruits par la rupture traumatique. dans ce cadre la spécificité de la 

thérapie EMDR, d'où elle tire son efficacité dans psychotrauma, serait sa capacité à stimuler cette fonction 

imaginaire, sauf toute induction du thérapeute, ou dans le cadre inductif limité de interwaves cognitives.

D'une certaine manière, ce nouveau regard sur la thérapie EMDR proposée par l'auteur nous amène à 

considérer le BLS comme agent stimulant au niveau neurobiologique une capacité puissante de rêverie, qui 

ouvre le champ des représentations et amène à créer une connexion psychique inattendu pacifiant entre 

tronqués éléments de l'expérience traumatique, les restituant dans une forme humaine.

En se fondant sur des cas cliniques, l'auteur expose d'abord les différents types de productions imaginaires 

commises dans le traitement des cibles réalistes: ou fantastiques, sensorielles, mentales ou émotionnelles. La 

surprise, qui précède le soulagement ou la jubilation du patient, très souvent remarqué au cours de ces 

moments de balançoire à bascule entre l'impasse traumatique et la relance d'une élaboration psychique 

adaptée, au sens milite d'un psychique authentique, la création inattendue.

Cette apparition de l'imagination qui a lieu alors que le thérapeute maintient une attitude très discrète, ou 

intervient dans indirecte par la Interwave cognitive, le BLS semble donc être un facteur déterminant de cette 

reliaison psychique. L'auteur examinera les dernières recherches neurobiologiques commises autour du BLS au 

cours de la phase de désensibilisation de la thérapie EMDR, en payant son attention sur les dimensions de 

l'apprentissage et de mémorisation portés par ces processus cérébraux.



Le maintien de sa présentation à un niveau clinique appliqué au psychotrauma et à son dépassement, 

elle sera constamment faire le lien en termes clairs au niveau neurobiologique, ce qui permettra aux 

cliniciens d'enrichir leur compréhension des neurobiologique et aux chercheurs de mieux comprendre les 

aspects cliniques . La connexion de ces 2 niveaux est essentiel d'accroître notre compréhension des 

processus actuels. Ce sera une question en particulier:

1) Pour recentrer la souffrance psychotraumatique comme hors-la-mots vide, qui cherche une sortie 

psychique inaccessible; le niveau neurobiologique de cette impasse psychique serait l'échec du 

processus de mémorisation narratif, le réseau de mémoire dysfonctionnelle - la « hyper-mémoire » des 

neurobiologistes - reste isolé et le maintien du traumatisme affecte tout comme.

2) Placez le BLS comme agents de stimulation des processus neurobiologiques qui créent une 

possibilité de connexion psychique entre une partie corticale conscience liée à des éléments activés par 

le système limbique, y compris l'amygdale, et notre mémoire où l'accès qui jusque-là a été bloqué à le 

niveau de la hypoccampus; la version clinique de ce processus peut être regardé du côté des processus 

primaires freudiens.

3) Re place la création psychique observée au BLS - être axé sur le patient sur la mémoire traumatique 

- que la production mentale imaginaire originale et profondément subjective qui vient couvrir le vide de 

la rupture traumatique, de mettre un premier voile de tissu psychique sur lequel va être enfin capable de 

se propager une mentalisation libératrice; le niveau neurobiologique étant dans ce cas la reprise d'un 

processus de mémorisation des éléments traumatiques tronqués, ce qui permet le psychisme en attente 

de reconstruction pour se connecter à la mémoire en tant que réservoir d'un potentiel immense 

imaginaire - réseau de mémoire adaptative - qui vient d'investir le tronc des éléments pour les insérer 

dans la trame des représentations psychiques

Pour mieux approcher la spécificité de la fonction imaginaire dans le traitement du psychotraumatisme, 

l'auteur fera le lien avec d'autres approches thérapeutiques utilisant l'imagination subjective du patient à 

gérer la psychotrauma et ayant reçu un niveau élevé de la preuve - que les images de répétition 

thérapie (IRT, Cracovie, sur

1995), qui a eu lieu par la Task Force comme élément de choix pour traiter les cauchemars 

post-traumatiques (Aurora et al, en 2010). Il est question de demander au patient de se substituer au 

cauchemar post-traumatique d'un scénario positif qu'il invente, accompagné d'une tâche de répétition 

visuelle du nouveau scénario. L'auteur proposera des modalités simples d'inclusion de cette technique 

dans un protocole EMDR adapté au traitement de traitement des cauchemars traumatiques. De manière 

plus globale, l'auteur proposera également, dans le cadre des interwaves cognitives, les méthodes 

d'utilisation plus systématique de la stimulation de l'imagination subjective du patient, qu'elle illustrera 

les cas cliniques; cette option représente une voie de recherche qui sera présenté un modèle d'étude.



L'auteur tentera également de mettre l'accent sur le contexte thérapeutique global dans lequel se déroule la 

thérapie EMDR, qui participe également à la dynamique qui porte à la production mutative imaginaire. Elle 

rappellera que le positionnement de la psychotraumatologist thérapeute des premiers entretiens, qui est 

intéressé par les événements et les re-lieux symptomatologie comme étant causés par des violations de intéressé par les événements et les re-lieux symptomatologie comme étant causés par des violations de intéressé par les événements et les re-lieux symptomatologie comme étant causés par des violations de 

victimaire, puis son soutien ardent tout au long de la thérapie, l'utilisation des cognitions positives de la 

construction du plan de ciblage, la métaphore du train, l'évaluation sur la teneur en COV de la connaissance 

positive dans la phase 3, sont autant de moments lorsque le patient reçoit des informations qui stimulent déjà 

puissamment sa / son réseau de mémoire adaptative prêt à investir la mémoire traumatique résolution en 

attente.

Pour finir, l'auteur sera intéressé par la proximité établie entre les processus neurobiologiques implicites au 

cours de la BLS et ceux de la phase de sommeil paradoxal, qui l'amène à envisager une similitude entre la 

fonction et la fonction BLS oniriques. Qu'est-ce que cela signifie pour BLS: Est-ce que nous avons trouvé le graal fonction et la fonction BLS oniriques. Qu'est-ce que cela signifie pour BLS: Est-ce que nous avons trouvé le graal fonction et la fonction BLS oniriques. Qu'est-ce que cela signifie pour BLS: Est-ce que nous avons trouvé le graal 

à stimuler la fonction onirique? Et qu'est-ce que cela signifie pour les rêves: au-delà d'une fonction de « à stimuler la fonction onirique? Et qu'est-ce que cela signifie pour les rêves: au-delà d'une fonction de « 

réalisation du désir » avancé par S. Freud, est-ce pas le devoir de traitement des

« Infractive » information phase de sommeil consacre paradoxales dont les rêves seraient l'éruption, « Infractive » information phase de sommeil consacre paradoxales dont les rêves seraient l'éruption, « Infractive » information phase de sommeil consacre paradoxales dont les rêves seraient l'éruption, « Infractive » information phase de sommeil consacre paradoxales dont les rêves seraient l'éruption, « Infractive » information phase de sommeil consacre paradoxales dont les rêves seraient l'éruption, 

et les cauchemars les points de butée?


