
 Abstrait: 

Cette étude est inspirée par des protocoles appliqués en EMDR avec les enfants et les groupes G-tep pour le diagnostic et le 

traitement ultérieur thérapeutique. Pour cette raison, je me permets d'inventer un protocole et l'appliquer sur les adolescents 

ou les toxicomanes adultes dans ma clinique privée et dans un centre de réadaptation.  

Travailler et en observant les sujets dépendants reflètent une faible estime de soi qui stimule l'apparition de la 

dépendance. Cela exige le traitement de l'amour-propre et l'auto-évaluation des sujets toxicomanes en 

particulier pour ceux qui ont un trouble obsessionnel compulsif (TOC) ou des symptômes dépressifs afin 

d'atteindre de meilleurs résultats dans le traitement de la toxicomanie.

Après l'emploi des protocoles standards et spécifiques en EMDR, je trouve qu'il est nécessaire de travailler sur l'estime de soi 

qui peut être problématique, mais est le centre de changement thérapeutique et ne doit pas être négligée. Si les études 

montrent que le dessin est un outil diagnostique et thérapeutique, l'observation et montrent l'application personnelle que 

l'auto-dessin, avec les techniques utilisées dans EMDR (BLS), semble être un outil de retraitement thérapeutique. Ainsi, les 

images à travers le dessin deviennent un outil pour réactivant événements négatifs. De plus, le dessin de soi-même semble 

être un outil facile et indirect qui ouvre la voie aux cognitions positives et négatives du sujet, tout en permettant l'utilisation de 

l'interrogation socratique, qui est une approche cognitive appliquée par le dessin. Ce travail thérapeutique considéré permet 

d'activer, de stimuler et de se retirer cognitions concernant soi-même, l'autre et dans les environs. Le thérapeute peut activer et 

traiter le passé, le présent et l'avenir du sujet. Cette technique rejoint les techniques de base utilisées dans EMDR mais cette 

fois-ci grâce à une conception semi-dirigés par le thérapeute. Les mensonges de nouveauté dans un protocole inventé 

personnellement, inspiré par les techniques utilisées dans EMDR et qui combine le dessin avec le BLS aux fins de retraitement 

estime de soi du sujet. Ceci est un nouveau protocole qui est appliqué et influencé par des protocoles standards et spécialisés 

dans EMDR. inspiré par les techniques utilisées dans EMDR et qui combine le dessin avec le BLS aux fins de retraitement 

estime de soi du sujet. Ceci est un nouveau protocole qui est appliqué et influencé par des protocoles standards et spécialisés 

dans EMDR. inspiré par les techniques utilisées dans EMDR et qui combine le dessin avec le BLS aux fins de retraitement 

estime de soi du sujet. Ceci est un nouveau protocole qui est appliqué et influencé par des protocoles standards et spécialisés 

dans EMDR.

Nous visons les objectifs suivants: 

- Vérifiez si un changement dans la conception provoque un changement d'estime de soi. L'évaluation 

est mis en œuvre selon des échelles spécialisées avant et après l'application du Protocole.



- Vérifiez si cette amélioration ou le changement est la base de l'auto-développement, ce qui se révèle être 

une nécessité pour la réhabilitation. 

- Vérifiez si cette observation et la pratique de la validité du spectacle de protocole proposé et la fidélité pour d'autres 

échantillons, les toxicomanes, afin de prouver son efficacité dans des études contrôlées. 

Les essais de toxicomanes dans un centre de réadaptation au Liban et dans les cliniques privées montrent des 

résultats positifs prouvés par l'observation de l'affaire, les progrès de la conception, le comportement et les 

commentaires de l'entourage et par les échelles de l'amour-propre appliquée avant et après le traitement . Il 

convient de noter qu'une première étape dans ce contexte a été faite par l'enregistrement d'une étude de cas 

avec l'Université libanaise qui vise à vérifier l'efficacité de ce protocole avec les cas de toxicomanes. L'étude 

s'étendra sur deux ans.


