
" Tour de mains »  " Tour de mains »  

Protocole EMDR pour les groupes et la famille aiguë récupération des traumatismes.  

Intervention d'urgence pour soutenir le groupe, la famille et la résilience personnelle dans un traumatisme aigu. 
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les groupes et les familles dans des situations traumatiques aiguës. Il se compose d'une combinaison de la compréhension du 

modèle AIP, l'intervention ERP et le protocole « safeplace / ressource » au niveau familial, du groupe et du personnel pour la 

récupération du groupe. LHO vise à renforcer et à rétablir la cohésion et le groupe, la famille, le personnel et la santé individuelle.

La guerre moderne et le terrorisme mondial a apporté un traumatisme et un traumatisme aigu à notre porte. Les 

familles et les personnes exposées à des événements graves et dramatiques et passent par des obstacles qui sont 

parfois au-delà de leurs capacités d'adaptation. Le résultat est, à plusieurs reprises, une diminution de la famille ou d'un 

groupe / cohésion du personnel et donc moins la résilience au niveau individuel et collectif. La même chose qui a gardé 

la famille ou d'un groupe sain et sécuritaire est maintenant perdu, exactement au moment où il est très nécessaire. Tout 

le monde qui travaille dans le domaine, ont rencontré de nombreux cas où les familles, les groupes et les équipes 

subissent des événements traumatiques ensemble et perdent la force et la cohésion du groupe et le personnel. Le 

besoin de les traiter ensemble en utilisant la puissance du groupe afin de leur permettre de revenir au groupe normal et 

le fonctionnement personnel.

Dans cet atelier, je présenterai un protocole pour le groupe familial communautaire qui ont connu des 

traumatismes aigus. Intervention de groupe aide le groupe / famille / déplacer l'équipe d'une situation où le 

groupe « vivre ensemble » est traumatisant et problématique et chaque membre du groupe est un élément 

déclencheur de l'événement traumatique, à un état dans lequel la cohésion et le pouvoir de guérison du 

groupe est rétabli. L'intervention est adapté aux familles, des équipes médicales, des équipes de secours 

d'urgence et des groupes avec des relations étroites qui ont vécu un événement traumatique. Cette 

intervention utilisée avec succès pour le combat, les accidents et les situations de crise, tous avec des 

résultats cliniques importants. Y compris les rapports de l'utilisation de l'intervention comme selftreatment 

par le groupe plus tard.

Les participants à l'atelier apprendront et pratique: 

• Identification groupe / état familial après un traumatisme aigu 

• Recueillir des informations cruciales pour l'intervention initiale 

• Venez avec l'intervention de la famille de groupe nécessaire  

• Créer LHO pour le groupe / la famille et les soutenir 

• Re-construction de la résilience familiale / de groupe et la cohésion 

Le protocole est unique en LHO qu'il offre un outil d'intervention initiale aux niveaux individuels et collectifs. Cela tout en répondant et en 

utilisant la puissance du groupe qui est essentiel à une personne dans une situation de traumatisme aigu. Le protocole est novateur en 

ce qu'il utilise à la fois un point de vue du groupe de  



les relations humaines entre les individus au sein du groupe, ainsi que la compréhension de la construction de la mémoire 

traumatique et de l'intervention à la fois la mémoire personnelle et de la mémoire communautaire groupe familial. En outre, le 

protocole est un outil LHO sûr à utiliser qui produit la prévention primaire et secondaire et peut aider à réduire les traumatismes 

post-pour les familles et les groupes. Familiarité avec cet outil peut aider les thérapeutes travaillent avec un large public lors 

d'événements de masse traumatisme.


