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Le rôle de la stimulation bilatérale dans le développement des ressources et l'installation  

- Un multi-canal d'étude de la spectroscopie proche infrarouge - 

[Contexte] 

EMDR implique une procédure unique dans laquelle est stimulée en alternant un patient 

stimulation bilatérale (BLS) tout en rappelant une mémoire. BLS peuvent être présentés en trois

façons: par la stimulation tactile, la stimulation sonore bilatérale, et le mouvement des yeux. 

traitement EMDR emploie deux stratégies: désensibilisation et le développement des ressources 

et l'installation (RDI). Cependant, les mécanismes neuronaux et le rôle du BLS à RDI restent

inconnu. Dans notre étude précédente, RDI a été menée sur 15 sujets sains à l'aide tactile

la stimulation, et des changements dans le flux sanguin pendant le rappel de la mémoire agréable avec ou sans 

BLS tactiles ont été mesurés. Sur les questionnaires suivants RDI avec et sans BLS,

les participants qui ont connu RDI avec BLS étaient plus susceptibles de déclarer « augmentation 

l'accessibilité » et « devenir détendue » que sont ceux sans BLS. Une importante

augmenter la concentration en hémoglobine oxygénée ([oxy-Hb]) dans le droit supérieur 

sulcus temporelle (STS) et une diminution dans le cortex préfrontal bilatéral (PFC) étaient 

observé avec BLS (T. Amano, M. Toichi, 2016).  

Dans la présente étude, nous avons utilisé le même protocole, mais travaillant stimulation sonore et 

le mouvement des yeux comme BLS. 

[Méthodes] 

RDI a été menée sur 20 participants en bonne santé en utilisant une stimulation sonore bilatérale et 

mouvement des yeux.  

Le profil de l'humeur (POMS) a été administré avant et après la 

session expérimentale pour évaluer les effets de RDI. Parce que RDI induit normalement

des sentiments positifs, l'objectif de cette étude était de déterminer si les sessions RDI 

ont réussi.  

Dans cette étude, RDI avec et sans BLS ont été comparés deux façons. Pour évaluer la

effets subjectifs, les participants' les sentiments ont été évalués à l'aide d'un questionnaire. 

Les participants ont demandé: « Comment avez-vous ressenti avec (sans) la stimulation sonore bilatérale 

(Mouvement des yeux)? » Pour évaluer les effets objectifs, les indicateurs physiologiques ont été 



évalués. Les participants de [l'oxy-Hb] a été mesurée à partir du PFC au cortex temporal évalués. Les participants de [l'oxy-Hb] a été mesurée à partir du PFC au cortex temporal 

en utilisant plusieurs canaux spectroscopie proche infrarouge (NIRS) pendant le rappel de agréable 

souvenirs avec (sans) BLS.  

[Résultat] 

Il n'y avait pas de différence significative entre les réponses des participants à RDI avec et 

ceux sans BLS.  

En ce qui concerne les données subjectives sur les sentiments, la plupart des sujets ont répondu que RDI sans 

BLS était meilleure que celle avec BLS; Cependant, certains ont donné la réponse opposée. Sur le

questionnaire de suivi, ceux qui ont répondu BLS, « BLS était utile pour le rappel, » et « I 

est devenu détendu. » Les données objectives NIRS a révélé que, parmi les participants 

RDI préféré sans BLS, le [oxy-Hb] n'a pas augmenté dans une région du cerveau. 

Cependant, parmi ceux qui ont préféré RDI avec BLS, le [oxy-Hb] a remarquablement augmenté 

dans le sillon temporal supérieur droit (STS).  

[Conclusions] 

Activation par le BLS dans les bons STS dans certains participants suggère que BLS 

augmenter la probabilité que RDI évoquera des souvenirs agréables plus figuratives. 

Compte tenu de la preuve neuroscientifique, il semble que l'effet du BLS à RDI varie 

entre les individus.  

Nous suggérons que les thérapeutes considèrent qui seraient appropriés pour les types de BLS leur 

les clients et la meilleure façon d'utiliser BLS à RDI.  
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