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Dans le but de promouvoir et de favoriser le développement du système d'information d'adaptation, nous nous sommes concentrés••   

sur••   une••   double••   objectif:••   reconstitution••   attachement••   et••   assurer••   la••   neuro••   fonctionnel••  ••  

réorganisation et le développement••   ••   de l'enfant à un stade précoce. Pour cela, nous comptons sur les deux; EMDR••  

la transformation, ainsi que sensorielle••   l'intégration et sensorimotrice••   thérapies, qui favorisent••   la••  

l'intégration des réflexes primitifs et le développement au début des années d'enfant.••  

Étant donné le développement phylogénétique et les conditions idéales pour un tel développement du bébé de se produire, nous essayons de 

générer les mêmes conditions, dans le but de faciliter et d'une partie complète du développement de l'enfant qui, jusqu'à présent, n'a pas encore 

eu lieu.••  

Il y a des cas où, à côté du traumatisme d'abandon et le manque d'attachement, il n'y avait pas de stimulation précoce, 

surtout dans la première année de vie. Parfois, l'environnement affectif a été si pauvre que le bébé n'a pas la capacité de 

rechercher et de produire une stimulation. D'autres fois, l'environnement a été si négligents qu'il n'a pas créé des conditions 

appropriées pour le bébé de remplir sa première stimulation sensorielle adéquate a besoin. Que ce soit l'environnement 

émotionnel pauvres ou l'environnement négligents, ou les deux en même temps,••   

générer••   neuronale suffisante••   les liaisons••   (synapses) ou un••   une qualité suffisante••  

(Myélinisation) de ces connexions, de sorte que leur cerveau reptilien peut mûrir. Ce phénomène fait plus l'intégration du 

cerveau difficile, à la fois verticalement et horizontalement, ce qui rend le modèle AIP (traitement de l'information adaptative) 

difficile, voire impossible.••  

Nous verrons comment l'expression du corps de l'enfant au moment présent imite la douleur d'un enfant abandonné, et nous 

donne la possibilité de créer un état de co - conscience qui nous permettra de transformer et de changer la croyance adjacente.•• 

 

Vers l'âge de 7 ans, les enfants ont construit un sentiment de soi et d'appartenance à un groupe. À ce moment-là, l'interaction 

sociale agit comme un miroir et l'enfant commence à se voir comme un reflet de la rétroaction que son entourage lui donner. Ces 

enfants deviennent de plus en plus conscients de leur différence (on peut parler d'un traumatisme secondaire).••  

A côté de la prise en compte du développement phylogénétique que ces enfants auraient dû avoir, et de faciliter ce processus, nous 

devons nous assurer que les familles et les enfants à comprendre comment ils travaillent, et se connecter avec leurs propres états 

différents, afin de faciliter leur intégration.••  

A travers des vidéos et du matériel clinique, nous montrons l'évolution des enfants adoptés avec lesquels nous avons déjà intervenus de ce 

double point de vue thérapeutique; la génération d'une plus grande intégration verticale et horizontale et une meilleure consolidation de la 

pièce jointe.••  

La qualité des relations d'attachement va définir la capacité à réguler eux-mêmes, mais même••   

si les enfants reçoivent l'affection, ils ne peuvent pas parvenir à l'organisation et la réglementation sans intégration.••  



 

 

 

 


