
 

Titre 

Avec le traitement EMDR DID: Une nouvelle façon de stabilisation en utilisant une technique EMDR base-Picture.  

Déclaration de soumission 

La plupart des patients avec des souvenirs traumatiques et des personnes particulièrement traumatisées très souffrant de DID sont 

submergées par des images traumatiques et flash-back de sensations corporelles. Dans ma pratique quotidienne, je l'ai mis au point une 

nouvelle technique utilisant ne peut pas déclencher des images d'animaux ou de paysage en contrepartie des images traumatiques. Il est 

avéré être très utile de travailler avec une image numérique paisible sur une tablette au cours du processus EMDR. Le patient reçoit 

directement en contact avec cette image, qu'il garde alors à l'esprit comme une ancre lui permettant d'éviter d'être submergé par ses 

formidables souvenirs. Cette technique est extrêmement utile avec les personnes ressources pauvres qui ont des difficultés avec les 

exercices de visualisation classiques comme l'endroit sûr ou des techniques de flux lumineux.  

Abstrait 

Une bonne stabilisation est essentielle pour les patients atteints d'autres troubles DID et très dissociatifs comme une préparation 

pour le traitement des souvenirs traumatiques avec EMDR. Cependant, le problème le plus courant est que la plupart de ces 

patients ne disposent pas de ressources suffisantes pour un bon travail de stabilisation ou qu'ils sont incapables de tenir la 

ressource pendant BLS. Dans la pratique, il est avéré utile d'utiliser des images d'animaux ou de paysage pour activer et maintenir 

un état d'esprit positif et d'obtenir une bonne stabilisation.

Une technique spéciale, qui a été mis au point à cet effet, utilise des images numériques pacifiques sur un ordinateur tablette ou un 

smartphone en combinaison avec la stimulation bilatérale. Cela permet aux patients de développer des ressources utiles et des 

sensations corporelles positives.

Le public de cette conférence saura, dans quels cas l'utilisation de cette technique est appropriée. Ils apprendront quand et comment 

l'utiliser, quelles images sont appropriées et comment les patients peuvent utiliser les photos sur leur smartphone. Enfin, ils peuvent 

également intégrer la nouvelle ressource développée dans le travail de traumatisme réel après la phase de stabilisation.

Pour la pratique quotidienne, le public sera muni d'un guide pratique pour la nouvelle technique en anglais, 

français et allemand. 


