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Maux de tête est un problème clinique qui affecte la majeure partie de la population. Migraine et tensionheadache sont les types de maux de 

tête les plus répandus. Maux de tête causent des problèmes dans le fonctionnement individuel sur divers domaines de la vie tels que la 

famille, l'école, les affaires, la vie sociale et la qualité de vie. , On sait aussi que les gens qui ont des maux de tête éprouvent souvent des 

problèmes psychologiques, y compris la dépression et l'anxiété.

La fibromyalgie est une maladie de la douleur chronique qui affecte gravement la vie quotidienne des gens. La fibromyalgie est surtout vu la 

fatigue chronique, la douleur dans les muscles, les difficultés d'endormissement, etc. Selon l'American College of Rheumatology, les gens qui 

ont la douleur d'expérience dans le syndrome fibromyalgique squelette axial; dans les côtés droit et gauche, la taille et au moins 11 ou 18 

parties sensibles du corps. En outre, des symptômes comme le syndrome du côlon irritable, les brûlures d'estomac, des douleurs dans la 

mâchoire, l'irritabilité, etc. peuvent être observés chez les patients atteints de fibromyalgie. En raison de la douleur en cours, la vie des patients 

sont interrompus ainsi que leurs relations sont négativement affectées par cette douleur chronique et si la dépression et l'anxiété deviennent 

concomitantes avec la douleur chronique.

Cet atelier va essayer de montrer des façons d'aborder ce qui est récemment appelé les symptômes médicalement inexpliqués en général, et 

de se concentrer le traitement de la migraine chronique et la fibromyalgie avec EMDR. 

Les participants apprendront à utiliser les protocoles de traitement et seront en mesure d'accéder aux échelles utilisées dans la 

thérapie EMDR de la migraine chronique et la fibromyalgie et seront en mesure de suivre les démonstrations vidéo des sessions. 

Objectifs d'apprentissage

● Formulation de cas et la planification du traitement des symptômes médicalement inexpliqués 

● Protocole de traitement de maux de tête chroniques et la fibromyalgie 

● La gestion des problèmes relationnels liés à la douleur chronique  

Note: Cette présentation contient deux sujets avec la même équipe. Par conséquent, nous avons besoin de 90 minutes 

d'abord pour les maux de tête et la seconde avec la fibromyalgie. Maux de tête sera présenté par Emre Konuk et la 

fibromyalgie sera présenté par Zeynep Zat.


