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Bien que développé initialement pour travailler avec des clients de traumatismes aigus et stress 

post-traumatique, en raison de son succès, l'EMDR a été appliquée sur une plus large gamme de pathologies, 

révèle être succesful dans de nombreux cas et démontrer que l'EMDR-AIP est un modèle thérapeutique forte et 

solide pour comprendre et traiter différents troubles psychologiques et émotionnels. Cela a également conduire 

à la compréhension de la façon dont le traumatisme est omniprésent dans un grand nombre de disoders 

émotionnel et mental (Ross, 2000), et le rôle crucial joué par les souvenirs pathogènes implicites dans le 

développement de la psychopathologie (Hoffman et Hase, 2012).

En même temps, ces nouvelles aplications testaient la flexibilité et la portée du protocole standard (3 

Prongué / 8 phase aproche). Comme dificultés ont commencé à surgir, de nouvelles interventions 

spécifiques et différents protocoles sont apparus qui ont enrichi le modèle EMDR-AIP et de ses applications 

cliniques. Cela a permis de comprendre ce que les actions de traumatismes aigus avec d'autres types de 

traumatismes (notamment des traumatismes de fixation) et dans quels aspects il est différent, nous obligent 

à adapter certains aspects du protocole standard pour les patients sous dont les problèmes sont cachés un 

traumatisme de fixation des souvenirs implicites .

En particulier, les patients ayant des problèmes de fixation présentent souvent quelques-uns des problèmes suivants 

pour une intervention standard: 

1. Phase 1, la prise de l'histoire, est disregulating et évocatrice (Steele 2016), 1. Phase 1, la prise de l'histoire, est disregulating et évocatrice (Steele 2016), 

les déstabilisant au début de l'intervention. 

2. Ils ne sont pas conscients des situations qui ont causé leur courant 2. Ils ne sont pas conscients des situations qui ont causé leur courant 

difficultés, en raison de l'attachement des phénomènes aveugles (Siegel 2012) et sont incapables de présenter 

des cibles potentielles pour le traitement. 

3. Ils posent des problèmes graves avec rappel des événements passés, en raison de 3. Ils posent des problèmes graves avec rappel des événements passés, en raison de 

caractéristiques dissociatifs, les états défensifs, les stratégies de contrôle, etc.

4. Présenter des structures très défensives ou déstabilisés, des difficultés 4. Présenter des structures très défensives ou déstabilisés, des difficultés 

maintaning double objectif, étant soit trop dans le contrôle ou écrasante. Pour cette raison, 

l'aplication de l'EMDR chez ces patients nécessite certaines modifications dans le protocole standard. Ces 

patients bénéficient également profondément d'un nombre croissant d'interventions spécifiques au sein du 

modèle de travail EMDR-AIP.

Dans cette présentation, mon objectif est de présenter un moyen sistematic de travailler avec des patients ayant des 

problèmes de fixation des adultes, ainsi que d'offrir un certain nombre d'interventions spécifiques auprès de cette 

population, toujours dans le modèle de travail EMDR-AIP. 

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE: 

1. Fournir de l'information qui permet de distinguer un traumatisme aigu (avec hyper ou 1. Fournir de l'information qui permet de distinguer un traumatisme aigu (avec hyper ou 

hypo activation des défenses de survie) d'un traumatisme de fixation (ce que l'hyper ou hypo active 

les défenses de fixation). 

2. Aider à intégrer la perspective de fixation dans un modèle EMDR-AIP 2. Aider à intégrer la perspective de fixation dans un modèle EMDR-AIP 

intervention sur la base.



3. Analyser les différents aspects du traumatisme de fixation qui peuvent entraver ou 3. Analyser les différents aspects du traumatisme de fixation qui peuvent entraver ou 

traitement des blocs et la façon de travailler à travers ces problèmes avec des interventions spécifiques.

4. Réviser les 5 grands groupes de patients que nous pouvons rencontrer dans EMDR et la 4. Réviser les 5 grands groupes de patients que nous pouvons rencontrer dans EMDR et la 

approche la plus appropriée pour chacun d'eux dans le modèle EMDR-AIP. 

5. Discuter des modifications et des particularités que nous devons prendre en 5. Discuter des modifications et des particularités que nous devons prendre en 

compte tout en traitant des patients adultes Attachment Trauma dans le protocole standard et des 

interventions spécifiques que nous pouvons utiliser avec ces patients. 


