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Dans cette présentation, on utilise trois méthodes pour reconstruire des récits qui vous permettent de créer des liens. La première méthode 

consiste à utiliser le dessin de l'enfant sur la forme de bande dessinée, associée aux mouvements bilatéraux, en contact (BLMT). Dans la vidéo 

présentée, il est possible de réaliser l'évolution de la bande dessinée et la reconstruction narrative réalisée et projetée dans la bande dessine qui 

évolue à la reconstruction de l'impact de la situation traumatique. Dans l'observation des réactions du dessin et de ses mouvements et l'expression 

corporelle de l'enfant (9 ans), il est entendu l'existence du retraitement et de l'installation de la résolution de l'événement traumatique, la 

restauration du lien. Il convient de noter que dans ce premier cas, l'enfant avait été témoin d'une discussion très intense entre les parents. Dans la 

deuxième vidéo est présenté à la reconstruction des récits et la construction de la pièce jointe à travers la présentation de photographies de la 

croissance de l'enfant intégrer leurs différents contextes (parents, famille, école, des situations importantes), dans ce processus, l'histoire est 

racontée par le mère ou père et à la fin de l'enfant raconte l'histoire, sélectionne ses principales images et fait un dessin de son expérience de la 

reconstruction narrative. Dans ce cas, l'enfant participant à la vidéo (sept ans) a présenté un comportement systématique des craintes et 

l'angoisse de la séparation avec des difficultés à établir des relations avec le père. Dans la dernière séquence de vidéos est réalisée une 

reconstruction narrative avec la construction de l'attachement chez un enfant de 30 mois avec une perturbation du sommeil, en utilisant la 

reconstruction narrative avec le processus de stimulation des touches bilatérales effectuées par le thérapeute et dans une autre situation par la 

mère, mais toujours avec le thérapeute pour construire et raconter le récit, dans la méthode établie par le protocole de récits pour les enfants de 

moins de 4 ans vieux. Il y a beaucoup de progrès dans la capacité d'acquérir un lien dans cet enfant, ce qui lui permet d'être en mesure d'avoir un 

sommeil autonome et tranquille, qui ne se produit pas jusqu'à ce que l'utilisation de cette reconstruction. Ce processus intègre le protocole de 

développement construit par Joanne Morris-Smith et Michel Silvestre. dans la méthode établie par le protocole de récits pour les enfants de moins 

de 4 ans. Il y a beaucoup de progrès dans la capacité d'acquérir un lien dans cet enfant, ce qui lui permet d'être en mesure d'avoir un sommeil 

autonome et tranquille, qui ne se produit pas jusqu'à ce que l'utilisation de cette reconstruction. Ce processus intègre le protocole de 

développement construit par Joanne Morris-Smith et Michel Silvestre. dans la méthode établie par le protocole de récits pour les enfants de moins 

de 4 ans. Il y a beaucoup de progrès dans la capacité d'acquérir un lien dans cet enfant, ce qui lui permet d'être en mesure d'avoir un sommeil 

autonome et tranquille, qui ne se produit pas jusqu'à ce que l'utilisation de cette reconstruction. Ce processus intègre le protocole de 

développement construit par Joanne Morris-Smith et Michel Silvestre.

À titre d'innovation, nous avons les méthodes appliquées que les vidéos présentées permettent de systématiser les 

procédures de différents âges (30 mois, 7 ans et 9 ans), en ce qui concerne la reconstruction narrative avec l'événement 

traumatique manifeste (9 ans - Comics), événement traumatique pas Evident avec la reconstruction du lien grâce à 

l'utilisation d'images, des photographies de la croissance de l'enfant (7 ans-photos) et, enfin, un troisième modèle 

d'intervention basé sur la reconstruction du récit structuré par Joan Lovett avec l'intervention à effectuer par le thérapeute 

et les parents (30 mois).

L'ensemble de la démarche présentée respecte les principaux éléments du protocole de développement EMDR adaptés aux 

enfants et aux adolescents par Joanne Morris-Smith et Michel Silvestre et est autorisé à observer, dans un contexte clinique, 

les réactions différentes, physiques, émotionnelles et des enfants concernés. Cette présentation a pour but d'enseigner 

l'application de ces modèles de reconstruction narrative avec le protocole EMDR du développement, ainsi, d'enseigner 

l'importance de la reconstruction narrative dans le processus d'établissement de fixation sûre et enfin l'intégration de nouvelles 

stratégies pour l'exécution des récits à utiliser dans une séance clinique avec le modèle individuel ou systémique.
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Résumé I Résumé: Dans le développement, éprouvent souvent des difficultés en termes de stabilisation des liens avec les chiffres de 

sécurité. Dans ce contexte, pourrait pousse certains développent l'angoisse, la peur de la séparation, les rituels, les troubles du sommeil, 

etc. L'EMDR a montré une efficacité importante et la potentialisation à long terme de la réorganisation de la vie ou récits historiques chez 

les enfants, ce qui permet raconter des histoires, de rétablir les liens / attachement et promouvoir la résolution des conflits ou insécurités 

qui aident à acquérir des croyances positives qui favorisent la réorganisation de l'attachement. Cette présentation utilise des vidéos 

montrant le résultat de l'utilisation de l'EMDR dans cette reconstruction du récit et de l'attachement à la mise en œuvre des conseils 

d'histoires, des histoires de photos ou récits rapportés par les parents et la psychothérapeute en session. La reconstruction des récits est 

considéré comme l'un des problèmes les plus importants dans les thérapies d'intervention psychothérapeutique avec des enfants, car il 

permet de travailler des situations aussi important que la pièce jointe. Cette présentation a trois vidéos qui prennent en charge l'efficacité 

du EMDR dans la reconstruction des récits de fixation réalisés avec trois méthodes différentes intégration du protocole de développement 

EMDR.
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