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Titre: 

Travailler avec souvenirs Corps en thérapie EMDR 

Abstrait: 

la thérapie EMDR a été montré très efficace pour permettre aux clients d'accéder, traiter et résoudre des souvenirs explicites qui 

sont accessibles à la conscience. Cependant, il est bien connu que les expériences traumatiques sont souvent transmués en 

souvenirs émotionnels et corporels qui sont détenus sous une forme implicite et intégré indissociable de la conscience. De tels 

souvenirs n'émergent généralement pas lors de l'anamnèse régulière. Au contraire, ils présentent dans une variété de façons 

symptomatiques et il peut être extrêmement difficile pour les cliniciens d'identifier et de réseaux de mémoire associés d'accès et 

de les rendre disponibles pour le ciblage et le traitement. S'appuyant sur une partie de la documentation pertinente sur la 

mémoire émotionnelle et le corps (2002 Ledoux, Levine 2015), cette présentation fournira aux participants un aperçu sommaire 

de ces concepts et leur application dans la thérapie EMDR.  

• La présentation présentera et illustrent une méthode pour permettre aux clients d'accéder à des souvenirs émotionnels et 

corporels implicites à partir de la présentation somatique.  

• Il se penchera sur les défis de la gestion de l'excitation de l'hyperexcitation et hypo qui se pose lorsque les souvenirs 

émotionnels et du corps sont accessibles et démontreront l'utilisation de entrelace pour aider à la régulation du 

système nerveux autonome.  

• Il démontrera l'utilisation accrue de la relation thérapeutique pour faciliter le maintien et la coréglementation 

d'attention double lorsque cela est tendu par la perturbation qui découle de souvenirs émotionnels et somatiques. 

• Il montrera comment les souvenirs du corps peuvent être traitées et résolues avec EMDR thérapie 

Objectifs d'apprentissage:

Les participants: 

Les participants apprendront 

1. Pour comprendre la nature et le rôle des souvenirs somatiques et leur implicite et intégré 1. Pour comprendre la nature et le rôle des souvenirs somatiques et leur implicite et intégré 

présence. 

2. Pour accéder et de cibler les mémoires somatiques avec EMDR thérapie 2. Pour accéder et de cibler les mémoires somatiques avec EMDR thérapie 

3. Afin de faciliter les clients à traiter et résoudre les souvenirs du corps avec EMDR thérapie  3. Afin de faciliter les clients à traiter et résoudre les souvenirs du corps avec EMDR thérapie  



Ce qui est nouveau, unique et / ou innovant sur le matériel:

• En dépit de l'efficacité de la thérapie EMDR dans l'accès et la résolution des souvenirs explicites, il est largement 

reconnu qu'un défi considérable existe encore pour atteindre le même succès dans l'accès et la résolution des 

souvenirs émotionnels et somatiques implicites et intégrées dissociées de conscience. Cette présentation fournit un 

changement de mise au point d'avoir accès à des souvenirs en ciblant les événements qui sont déjà connus pour 

trouver des moyens d'accès et de cibler des souvenirs implicites et intégrés qui sont détenus émotionnellement et 

somatique et dissociées de conscience. Il présente et illustre les méthodes pour aider à identifier et à accéder à ces 

souvenirs. Reconnaissant les défis de maintien de l'attention double et la régulation du système nerveux autonome 

face à l'hyperexcitation inévitable et l'excitation hypo qui se pose lorsque ces souvenirs sont accessibles, la 

présentation présente et démontre la réglementation et des relations entrelace pour aider à ce processus. Enfin, il 

montrera comment les mémoires du corps peuvent être traitées et résolues avec EMDR thérapie.


