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ABSTRAIT

Cette présentation répond aux besoins et aux difficultés les plus importantes que les thérapeutes EMDR sont confrontés dans leur pratique de tous les jours, et il 

vise à proposer des lignes directrices cliniques qui peuvent être utilisés avec tous les types de patients, la pathologie et dans chaque phase de la thérapie EMDR.

Lorsque EMDR devient de plus en plus pertinente dans la pratique clinique quotidienne, que le thérapeute pourrait faire face à des situations dans 

lesquelles le processus de re-traitement adaptatif ne peut pas être facilement activée ou bloque en raison des difficultés et les défenses du patient. 

Il est important de comprendre l'origine, la signification et les mécanismes sous-jacents de ces défenses et des blocs. Il est seulement à travers 

cette compréhension qu'il sera possible d'intervenir et débloquer le processus inné d'auto-guérison du patient.

Cette présentation pratique et avancée aidera collègues à gérer et intervenir là où le bloc de re-traitement adaptatif du patient (par 

exemple, l'anesthésie émotionnelle, les comportements anti-conservateurs, des abandons, des parties hostiles, egosyntonia). De plus, les 

pièces de travail pourrait être utile pour la résolution de la symptomatologie de l'enfant lorsque les parties du parent constituent un 

obstacle.

A travers des vidéos de cas cliniques, claires, Applicative informations fonctionnelles seront transmises aux participants qui les conduit à 

utiliser la méthode EMDR d'une manière plus complète et efficace.

Objectifs d'apprentissage:

• Comprendre le rôle de la dynamique début d'attachement dysfonctionnelles dans l'origine des pièces dissociatifs.

• Apprenez à identifier, comprendre et travailler avec les pièces de différents patients.

• Apprenez à traiter les cas complexes, à la lumière des problèmes d'attachement et de travail des pièces.

• Apprenez de nouvelles stratégies pour surmonter les blocages lors du retraitement des souvenirs traumatiques


