
 

la thérapie EMDR comme une psychothérapie axée sur le corps 

Suggestion d'une présentation orale. 

Le corps est une partie intégrante de l'approche AIP et le protocole de thérapie EMDR depuis sa création. Alors que le protocole de thérapie EMDR a inclus le corps 

comme l'un des canaux en cours d'évaluation, la mise au point d'une grande partie du travail accompli a été sensoriel, cognitif et émotionnel.

Cette conférence suggère que le corps (le canal somatique) est un élément central dans l'expérience humaine, l'expérience du traumatisme, et celle de la mémoire traumatique, et en 

tant que telle, elle peut et doit aussi être un objectif du protocole de base thérapie EMDR. Tout au long de la conférence, deux thèmes principaux seront abordés. Le premier abordera 

la façon dont la thérapie EMDR peut être utilisé avec les clients souffrant à la fois des conditions somatiques aigus et chroniques, et la recherche montrant l'efficacité de la thérapie 

EMDR dans les troubles somatiques seront présentés.  

Ensuite, et après la conviction que « plus nous apprendre d'autres disciplines, plus efficiente et efficace, nous pouvons devenir » (Luber & Shapiro, 2009), un deuxième centre 

d'attention sera mis sur l'intégration des connaissances des thérapies somatiques ( par exemple, Kurtz, 2007, Levine, 2012, Ogden, Minton, douleur, et Bhugra, 2006). Les participants 

seront initiés aux concepts de base à ces modalités, y compris la régulation du système nerveux et dysrégulation, pendualtion, titrage, disques pour l'achèvement et à la protection et 

l'évacuation. De plus, l'accent sera mis sur le renforcement des interventions thérapeutiques en se concentrant sur le canal somatique chez les clients présentant des troubles de santé 

mentale. Plus précisément, les participants apprendront la façon d'appliquer les interventions somatiques dans la phase de préparation afin d'améliorer la connexion des clients à leur mentale. Plus précisément, les participants apprendront la façon d'appliquer les interventions somatiques dans la phase de préparation afin d'améliorer la connexion des clients à leur 

corps, et d'utiliser des ressources somatiques afin d'améliorer la stabilisation et la sécurité. Ensuite, le rôle du thérapeute dans l'utilisation de la conscience somatique pour aider à 

réguler et orienter le traitement EMDR par le suivi et la lecture du corps sera également abordée. Enfin, les participants gagneront aussi des connaissances sur la façon d'utiliser des 

entrelace somatiques tout au long du traitement des souvenirs traumatiques, en mettant l'accent sur le travail avec les sensations corporelles, les postures et les mouvements.


