
 

L'intégration de la neurobiologie de la régulation des émotions et de la thérapie EMDR 

Déclaration de soumission indiquant ce qui est nouveau, unique, et / ou innovant sur le matériel que vous souhaitez 

présenter en ce qui concerne EMDR 

la régulation des émotions est un sujet pertinent dans la thérapie EMDR mais ses implications sont encore peu développés. 

Une recommandation générale est que le patient doit avoir de bonnes capacités de régulation des émotions avant de 

procéder au retraitement des souvenirs de traumatismes. Néanmoins, il est pas clair comment EMDR définit la régulation 

des émotions, quand et quels types de dysrégulation des émotions peut perturber les procédures EMDR et pourquoi il peut 

arriver, quand il est un problème pour les différentes phases du protocole EMDR, et combien la préparation est nécessaire 

pour éviter ces problèmes. La nécessité de la phase de préparation a été mise en doute et les procédures qui doivent être 

inclus dans la phase 2 sont en débat dans la communauté scientifique.

Les développements récents dans la neurobiologie de la régulation des émotions peuvent nous donner des indices pour 

comprendre l'interaction entre les problèmes à différents niveaux dans le processus de modulation des états émotionnels et 

l'accès et le retraitement des souvenirs traumatiques avec la thérapie EMDR.  

Résumé des objectifs d'apprentissage  

L'émotion est dysrégulation une caractéristique fréquente dans les troubles liés aux traumatismes. Différents types de 

dysrégulation des émotions semblent être liées à des conditions particulières psychiatriques, et il existe des preuves de 

plus en plus de l'association entre neurobiologiques et les motifs de dérèglement. Néanmoins, la plupart des récentes 

découvertes du domaine de la neurobiologie ne sont pas traduits dans la pratique clinique et ne sont pas suffisamment 

envisagée dans les thérapies axées sur les traumatismes.  

la régulation des émotions est un phénomène complexe qui va au-delà des concepts d'hyper et hypo-excitation, et la 

fenêtre de tolérance émotionnelle. Un autre aspects comme dans la régulation des émotions sous contrôle et sur les 

stratégies, l'évitement affectif, les niveaux de complexité, et bien d'autres sujets, ont été décrits dans les troubles 

mentaux, et sont également pertinents dans les troubles liés aux traumatismes. Différents neurobiologiques sous-jacents 

à ces problèmes et les recherches récentes dans la régulation des émotions peuvent fournir des informations pertinentes 

pour une prise de décision complète dans la thérapie EMDR de ces patients.

Le but de cette présentation est d'examiner les développements récents dans le domaine de la régulation des émotions, 

reliant ces questions avec la mise en œuvre pratique du traitement des traumatismes avec la thérapie EMDR.  

Nous décrivons comment les différents modèles de dysrégulation des émotions peuvent influer sur le traitement EMDR et 

des procédures, et aussi comment l'application de l'EMDR devrait prendre en compte les stratégies dominantes de 

régulation de l'émotion dans posttraumatique spécifique 



troubles. L'atelier se concentrer spécifiquement sur la relation entre la dysrégulation des émotions et des 

difficultés dans le traitement EMDR des souvenirs. Objectifs d'apprentissage

1. Synthétiser complètement le processus de régulation des émotions et leurs perturbations 

2. Comprendre les différentes voies de début et traumatisantes défavorables 2. Comprendre les différentes voies de début et traumatisantes défavorables 

expériences de dysrégulation émotion 

3. Lier les résultats de la recherche neurobiologique à des situations cliniques 

4. Tenez compte des concepts de sous / sur l'excitation, l'évitement / distraction, complexité 4. Tenez compte des concepts de sous / sur l'excitation, l'évitement / distraction, complexité 

la régulation des émotions et le contrôle des stratégies de régulation des émotions dans la conceptualisation de 

cas EMDR et le plan thérapeutique (phases 1 et 2).  

5. Identifier l'influence des modèles de réglementation dysfonctionnelles dans le retraitement des traumatismes EMDR 

(phases 3 à 7) 


