
Objectifs d'apprentissage 

1. Identifier les concepts, les ressources et les procédures de régulation affective et la préparation pour le traitement EMDR. 

2. Évaluer comment l'utilisation des jeux peut contribuer à l'évolution du traitement EMDR. 

3. Pour identifier d'autres indicateurs de la validité de l'utilisation des ressources complémentaires pour améliorer la 

préparation et l'adhésion au traitement. 

Abstrait 

Les difficultés de stabilisation et de faire progresser le retraitement désensibilisation des mouvements 

oculaires et retraitement (EMDR) dans les cas complexes praticiens rapides pour étudier les concepts 

et accroître les ressources. Retraitement exige un état de régulation du système nerveux autonome 

afin que le système de neuroception ne recrute sans cesse vieux vagals, afin de diminuer les défenses 

en permettant une interaction qui apaise la physiologie, en soutenant par conséquent la santé, la 

croissance et la restauration (Porges, 2012). Dans le plus régressif et / ou d'un patient dissociative, les 

modèles de neurones forts de la réactivité de l'amygdale peuvent dépasser les installations positives 

(phase 2 du protocole standard) avec un flot de contenu négatif, tronquant ainsi des canaux fragiles 

d'accès aux réseaux positifs. Cependant, la pensée abstraite, représentée par des idées, sentiments 

(abstractions limbiques) ou cognitions (abstractions néocortex) - que nous avons l'intention de renforcer 

- quelle que soit l'origine du stimulus, provenant soit des mémoires (déclarative ou non), ou de stimuli 

externes capturés par les organes sensoriels (Oliveira & Amaral , 1997). Bien que la pensée concerne 

toutes les unités fonctionnelles du cerveau, la pensée abstraite exige des régions fonctionnelles 

avancées et complexes. pensée concrète, d'autre part, semble être plus associée à des zones de 

projection, les fonctions primitives liées à la sensibilité et de la motricité (Núria, 1973, Porges, 2015). 

Avec des jeux, nous avons l'intention de stimuler la zone motrice primaire (connexions directes avec 

des muscles spécifiques dans les mouvements discrets) et aires sensorielles primaires qui détectent 

les sensations spécifiques - visuelles, auditives et somatiques. Premier,

Quatre jeux sont utilisés pour prolonger la phase 2 comme un projet thérapeutique visant à la restructuration de l'ego des 

patients atteints de malformation des blocs de construction de la psyché (Shore, 

2015, Zampieri, 2016, 2017). La prise en compte du traitement de l'information adaptative (AIP) modèle systémique 

(Shapiro & Col., 2007, Bowen, 1978, McGoldrick, 1999, Minuchin & Fishman, 1981) et le psychodrame (Moreno, 1985), 

cette approche comprend des exercices de changement d'état, l'accès, la cartographie et l'installation des ressources et 

affections positives, et la reconnaissance des modèles familiaux et les facteurs de stress transgénérationnels. Il vise à 

stimuler le processus d'individuation et de réduire l'anxiété (Bowen, 1978), ce qui favorise la stabilisation et 

l'élargissement de la fenêtre de tolérance, ce qui permet des soins double pour le retraitement (Zampieri, 2016, 2017).



Notre but est de présenter les jeux, les ressources innovantes créées par l'auteur, de travailler avec EMDR pour les 

patients ayant des difficultés à accéder noyaux sensoriels cognitivo-affective et de maintenir des soins double pour le 

retraitement, dans une exposition exemplifié l'utilisation de vidéos: un cas d'attente d'adoption et un autre cas d'un 

garçon de 12 ans souffrant de schizophrénie, où les commentaires des parents, et le psychiatre après trois séances 

en utilisant les jeux étaient des indicateurs de validité. 


