
Travailler avec l'EMDR sur les parties de la personnalité fragmentée de: le défi et l'opportunité de confiance. 

Lorsque l'on travaille avec les patients souffrant d'un traumatisme, un traumatisme complexe et de dissociation, je crois 

que l'un des concepts qui ne sont pas suffisamment reconnus comme fondamentaux 

est le sentiment de confiance comme une émotion qui permet le travail sur 

attachement. 

Il faut se rappeler que la zone cérébrale de confiance, le gyrus cingulaire, est le plus proche de celui dans lequel 

les neurones de collaboration et de coopération, une clé privilégiée pour la construction de l'alliance thérapeutique 

et la relation. 

Dans un traumatisme complexe, en collaboration avec différentes parties signifie travailler avec différents types de confiance. 

Au niveau clinique, je travaille beaucoup sur ce ces derniers temps et avec quelques collègues, nous examinons 

les possibilités que l'EMDR peut nous offrir. 

La première phase est la distinction entre la confiance perçue comme une ressource et la confiance perçue comme quelque chose à 

gagner. 

Dans le premier cas, nous avons des patients, normalement avec le simple traumatisme, qui ont besoin de travailler sur la confiance 

qu'ils possèdent déjà en quantités suffisantes.  

Dans le second cas, nous avons des patients, le plus souvent avec un traumatisme complexe et de dissociation, qui 

ne comprennent pas, ou se sentir incarner quelle confiance est. De plus, ils peuvent avoir peur, colère ou honte de 

faire confiance à quelqu'un. Ils peuvent se sentir coupables à cause de ce qui est arrivé dans leur passé. Ils peuvent 

également éprouver ces émotions en relation avec la confiance sans avoir la mémoire de celui-ci. Cela signifie qu'ils 

ne peuvent pas comprendre pourquoi ils se sentent tellement brisé dans toute relation unique de leur vie. Dans ce 

deuxième cas, en collaboration avec l'EMDR sur la sécurité représente un outil important pour nous, un pont qui nous 

permet d'aider le patient à trouver leur sentiment de confiance. La deuxième phase consiste à clarifier la relation entre 

la confiance et les attentes. Ces deux sont toujours connectés, mais pendant que nous prenons en compte cette 

relation que nous devons comprendre où vivre avec les attentes étendent peut vouloir dire vivre avec anxiété pour 

notre patient. Les attentes sont la façon de contrôler sans succès un de l'avenir. Ils sont une façon physiologique, mais 

chez un patient à un traumatisme et cette tentative de dissociation peut devenir une augmentation de leur souffrance.

Par conséquent, nous combinons ces deux phases avec les différentes parties, nous travaillons dans un moment donné 

de la thérapie. Selon le moment où nous sommes, nos patients peuvent être dans leur partie adulte, dans leur partie 

enfant (partie victime), dans leur partie leader (partie agresseur) et ainsi de suite.

Nous pouvons utiliser efficacement l'EMDR dans les différentes situations cliniques mais, dans notre expérience, 

nous devons prêter attention à la relation avant de commencer: travailler avec différents types de confiance et les 

différentes parties de sa personnalité signifie travailler avec l'EMDR à un niveau différent, et ce que nous explorons 

plus loin dans notre travail quotidien psychothérapie. 


