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Introduction: Trauma Aid UK (anciennement PAH UK & Ireland) a organisé trois formations EMDR en Turquie: le premier était à 

Istanbul le 28 Novembre 2013. Depuis, 3 groupes de stagiaires en santé mentale complété 3 parties formation EMDR. Au total, 

86 médecins ont été formés. En outre, en Juin 2016, la première partie de trois parties de formation EMDR au Népal a été 

effectué après le tremblement de terre au Népal en 2015.

Méthodes: Une enquête a été réalisée au début de chacun des cours de formation mentionnés ci-dessus. Les 

participants ont été invités à consentir à participer à l'étude et, si elles le faisaient, ils auront le «Le besoin de services 

basés sur Trauma Questionnaire quantitatif et qualitatif, ou sa traduction en arabe. 63 participants syriens de la 

formation d'Istanbul et EMDR et ceux-ci Gaziantep ont été comparés avec 37 participants népalais ont répondu au 

sondage.

Résultats: L'analyse des résultats de ces enquêtes ont montré la prévalence du stress post-traumatique significativement plus élevé 

dans le traumatisme syrien conflit fait homme par rapport à la prévalence après le séisme naturel du Népal. 52% des professionnels de 

la santé mentale syrienne a suggéré que le SSPT est le principal problème de santé mentale dans leur pays, contre seulement 6% des 

professionnels de la santé mentale népalais. Tant le Syrien (33%) et du Népal (27%) ont estimé qu'ils ne pouvaient se retrouver autour 

du tiers de leurs besoins des clients. Ils ont estimé que la formation en EMDR dans leur langue maternelle aidera à augmenter la 

réunion de ces besoins. Autre suggestion de prestations de services et innovations ont été proposées pour répondre davantage aux 

besoins de leurs survivants de traumatismes.   

Conclusion: Cette étude a mis en évidence le besoin élevé de services de santé mentale des traumatismes des réfugiés syriens tel 

que rapporté par les professionnels de la santé mentale qui travaillent dans les pays voisins. La différence importante de ces besoins 

de ceux du peuple népalais confirme que le traumatisme par l'homme peut causer beaucoup plus troubles de la santé mentale et les 

besoins. Recommandation pour la formation et le développement des services pour les réfugiés syriens ont été faits.


