
Soumission: 

La maladie infantile: Un traumatisme silencieux.  

Trauma médical et le développement des symptômes grâce à une lentille de fixation.  

Déclaration de soumission:

Les participants aiguiser leur capacité à comprendre et à traiter les symptômes actuels un enfant et un 

traumatisme passé, par rapport aux mémoires somatiques possibles résultant d'un traumatisme médical et 

les dommages qui peuvent avoir été causés au système de fixation.  

Abstrait

cette présentation introduit la nécessité d'aborder le traumatisme médical infantile à travers une lentille dyadique. cette présentation introduit la nécessité d'aborder le traumatisme médical infantile à travers une lentille dyadique. 

Souvent, la préoccupation constante sur une condition médicale ou le soulagement au passage de cette condition 

empêche les thérapeutes d'apprécier que cette dyade peut avoir été traumatisé et qui présentent des symptômes 

peuvent être déclenchés par des souvenirs somatiques traumatiques. Ces deux souvenirs passés et présents 

répondent à la planification du traitement créatif au sein du protocole EMDR. Cette présentation mettra l'accent 

sur l'approfondissement du traitement des enfants qui ont subi un traumatisme médical, en affinant l'appréciation 

du thérapeute du rôle de la mémoire somatique et les dommages souvent inévitables à l'enfant, le parent et la 

relation d'attachement, quand un enfant est malade.   

Nous mettrons en évidence les processus neurologiques qui se produisent au sein du système AIP lorsque la relation 

d'attachement perd sa capacité continue à contenir et à soulager le stress. Les participants augmenteront leur 

compréhension de l'effet de ces échecs sur le développement de la réglementation affectent, l'attention et d'autres 

capacités corticales supérieures que l'enfant grandit.

Nous allons illustrer, à travers des descriptions de cas, comment une appréciation de ces premiers processus contribue 

à une meilleure compréhension des symptômes et informe un plan de traitement EMDR, qui met l'accent sur le travail 

de fixation dyadique tout au long des phases de préparation et de traitement des traumatismes du protocole.    


