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thérapie EMDR avec un client de trouble de l'identité dissociatif présentant une paralysie fonctionnelle de 10 ans: l'analyse du 

processus de co-constructive.

Déclaration de soumission

La complexité du cas conduire à la compréhension que le travail directement avec les nombreuses parties de la personnalité et 

l'identification de leur but était une pierre angulaire pour le client et le clinicien dans le processus thérapeutique.

Objectifs d'apprentissage

1 / techniques d'apprentissage qui ont été développées en collaboration avec la construction du client: la stabilisation hyperexcitation 

incessante, et en lui permettant de rester dans sa fenêtre de tolérance. 2 / Apprendre à travailler avec des parties de la personnalité 

qui imitent l'agresseur, difficile pour le client, ainsi que pour le clinicien, et comment ces parties peuvent évoluer et être très favorable 

pour le client et le travail thérapeutique.

3 / Apprendre les pièces sont nées: personnification émergeant de réseaux de neurones dysfonctionnels.

Abstrait

Le travail effectué avec le client au cours des 6 dernières années, sera présenté à travers des vidéos et du matériel clinique, basé sur le 

modèle de processus d'information Adaptive (Shapiro, 2001), la théorie de la Dissociation structurelle de la personnalité (van der Hart, 

Nijenhuis et Steele , 2006) et le modèle du système interne de la famille (Schwartz, 1995). À l'arrivée en thérapie, le client âgé de 28 

ans n'a pas eu connaissance de son fonctionnement dissociative et était constamment en hyperexcitation rappelant qu'un seul 

événement traumatique à l'âge de 11. De plus, elle a souffert d'une paralysie fonctionnelle de 10 ans des jambes et l'utilisation de 

substances désordre.

Son fonctionnement interne sera présenté et comment le processus de travail thérapeutique a été adapté dans le cadre EMDR 

norme. Le client était en hyperexcitation constante et fonctionne donc essentiellement à l'extérieur de sa fenêtre de tolérance 

dans sa vie quotidienne. Le choix clinique a été fait de travailler directement avec les différentes parties de la personnalité 

(l'Exilé, les gestionnaires et les pompiers) (Schwartz, 2005). Cela a nécessité l'implantation d'une autre relation thérapeutique 

avec chacune de ces parties, certains beaucoup plus présents et actifs que d'autres. Le client a appris comment utiliser nos 

interactions comme modèle; au fil du temps, elle a accepté et a collaboré avec eux. Au début des travaux ont pu sembler confus 

et non structurées, mais à la fin cela a été compris comme un miroir de son monde intérieur.

L'étude de cas se concentrera sur les différentes phases du processus thérapeutique. L'objectif était d'aider le client à acquérir une 

autonomie mentale en ce qui concerne son système interne afin de pouvoir désensibiliser et retraiter les souvenirs traumatiques, ce qui 

est ce que nous faisons actuellement aujourd'hui; le client est maintenant capable de maintenir une attention double et travailler en 

collaboration avec ses parties.

Les nombreuses difficultés rencontrées en tant que thérapeute au cours du processus seront également abordés, ainsi 

que ce qui a été appris et aurait pu être fait différemment.


