
Soyez prudent, mais pas trop prudent: trouver le juste milieu entre se livrer à peu ou pas de 

préparation et toujours « aller avec cela » ou se livrer à la préparation prolongée et et 

prolonger le traitement. 

Il a une controverse sur la nécessité d'une stabilisation avec des clients souffrant de traumatismes complexes et troubles 

dissociatifs. Cette controverse souligne tout simplement hors de la nécessité d'adapter le processus à chaque client en 

fonction du niveau d'expérience du thérapeute; différents paramètres de traitement, et le degré de la pathologie du client 

(par exemple dissociation). Bien que le travail plus intense peut être fait dans les paramètres contenus, la grande majorité 

des cliniciens EMDR travaillent dans des milieux de consultations externes ont été les clients sont laissés à faire face aux 

conséquences de la session par eux-mêmes. Nous préconisons il y a des moments pour traiter et « aller avec cela » au 

début du traitement et les temps pour contenir, ressources, préparer le système de personnalité, puis traiter les mémoires 

afin que le client est capable de « aller avec ça. » Le maintien d'un équilibre entre être prudent, mais pas trop prudent est 

la clé dans la compréhension du travail efficace avec les cas les plus fragiles. Des lignes directrices et des critères pour 

évaluer la préparation du client pour le traitement EMDR sera présenté. Vidéos de quand on peut procéder directement 

au retraitement des traumatismes ou quand nous avons besoin d'utiliser une approche plus progressive seront présentés 

pour illustrer les différences.

Objectif global: L'objectif général de cet atelier est pour les thérapeutes EMDR pour fournir un traitement de mémoire en 

toute sécurité et en temps opportun avec les clients souffrant de traumatismes complexes et des troubles dissociatifs. 

Objectifs -  

1) Le participant apprendra à évaluer la fenêtre du client de tolérance et de préparation pour le 

traitement de la mémoire EMDR. 

2) Le participant apprendra les coûts et les avantages du traitement de la mémoire EMDR au début du traitement avec 

un traumatisme complexe (y compris les troubles dissociatifs) 

3) Des stratégies pour garder le client dans la fenêtre de tolérance seront discutées (et illustrées par des 

bandes vidéo des sessions) pour permettre au participant d'être mieux équipés lors du traitement de souvenirs 

avec des clients souffrant de traumatismes complexes.  


