
Dancing with Dissociation:  

Utilisation des éléments stockés dans dysfonctionnelle EMDR Thérapie 

processus dissociatifs sont au cœur des séquelles traumatiques, une bataille hors du temps entre savoir et ne pas 

savoir, sentir et ne pas se sentir, se souvenir et ne pas se souvenir. Représentant à l'opposé d'une intégration, la marque 

thérapie EMDR et le modèle de l'AIP, il pas surprenant que le plus grand nombre de difficultés signalées, les problèmes 

cliniques et dommages potentiels par l'utilisation abusive de EMDR ont impliqué des clients présentant des troubles dissociatifs 

(Shapiro, 2001 ). Cela étant dit, l'expérience des cliniciens chevronnés spécialisés dans les troubles dissociatifs (par exemple, 

Forgash & Copeley 2008; Gonzalez & Mosquera, 2012, Knipe, 2015, Manfield, Lovett, Engel, et Manfield, 2017; van der Hart, 

Groenendijk, Gonzalez , Mosquera, et Salomon, 2014) montre que la bonne application de la thérapie EMDR accélère 

grandement et facilite le processus de traitement de cette population unique (Shapiro, 2001), fournir à ses clients avec l'espoir 

et le changement. Cette conférence proposée abordera deux questions principales dans la psychothérapie des clients souffrant 

de troubles dissociatifs. La première, conformément aux directives du Groupe de travail des troubles dissociatifs EMDR 

recommandés (Shapiro, 2001), soulignera que EMDR pour les troubles dissociatifs est mieux intégrée dans une approche 

psychothérapeutique totale et non pas comme une thérapie autonome. Par la suite, les lignes directrices actuelles et les 

meilleures pratiques pour la psychothérapie des personnes aux prises avec des troubles dissociatifs seront bientôt présentés. 

Prochain, l'exposé présentera un cadre de thérapie EMDR pour travailler avec des troubles dissociatifs du point de vue du 

modèle AIP et le concept d'éléments stockés dysfonctionnelle (de DSE, Gonzalez et Mosquera, 2012, Knipe, 2015). de DSE, 

par opposition à dysfonctionnelle informations stockées (DSI, représentée comme des événements traumatisants discret 

souvenir), ont été définies comme des modèles pathologiques qui se développent dans le contexte de maladies chroniques



traumatismes dans l'enfance et comprennent des modèles d'attachement, les défenses pathologiques, les croyances de blocage et les 

parties dissociatifs de la personnalité (Knipe, 2015).  

Grâce à la présentation des rapports de cas, il sera démontré comment le travail avec de DSE est un ingrédient essentiel 

pour le changement et un aspect central de traitement dans les troubles dissociatifs, permettant une progression lente mais 

sûre vers le noyau traumatique des événements dont la dissociation est née à partir en premier lieu.  

Les participants seront initiés à différentes présentations de dissociation dans un contexte plus large de diagnostic et des suggestions 

pour les méthodes de stimulation appropriées pour chaque client sera donnée, en mettant l'accent sur le renforcement des ressources, 

affectent la régulation et de stabilisation pour soutenir le changement thérapeutique.  

Ensuite, les participants apprendront à reconnaître les différentes années comme les « compétences de survie » des DSE (Barrett & Stone 

Poisson, 2014), ou des modèles défensifs de réponse (par exemple les défenses psychologiques, barrières dissociatifs, pièces dissociatifs) 

qui font partie du système interne du client. En suivant le point de vue que le coeur de traitement est intégré dans le fonctionnement par le 

biais de ces modèles, les méthodes de résolution et de mise en valeur par l'utilisation de protocoles EMDR le long des différentes phases 

du traitement seront démontrées.    

Enfin, les participants apprendront également comment améliorer le traitement de l'information dans la thérapie EMDR des 

clients présentant des troubles dissociatifs, par l'utilisation de soi-même et l'utilisation du thérapeute entrelace clinique, en 

particulier du type somatique.  

Conformément à la recommandation de Kluft (Kluft, dans Shapiro, 2001) à « attendre à l'inattendu » pièges à travailler avec les 

clients à faire face à des troubles dissociatifs seront abordés tout au long de la conférence, l'accent étant mis sur l'amélioration de la 

récupération en toute sécurité pour les clients.  
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