
Contrer les conséquences de l'attachement désorganisé en installant une ressource 

fondamentale avec accordage EMDR

L'attachement désorganisé, ce qui est à l'origine de la vulnérabilité relationnelle de nombreux patients souffrant de 

traumatismes complexes et des troubles dissociatifs, apporte sa connaissance des revers dans la thérapie 

psychotraumatological. Le style d'attachement qui a lieu au cours de la première année est de l'ordre d'empreintes 

début. les blessures de fixation sont donc caractéristique de ce type de traumatisme, qui, lorsqu'elle est déclenchée, 

produit des symptômes, y compris l'acte, les grandes crises, les suicidaires entre autres, la souffrance qui sapent la 

thérapie, la relation thérapeutique et les progrès vers les objectifs. En l'absence d'activation du système de fixation, la 

thérapie EMDR, en travaillant sur des cibles bien identifiés, risque de rater la dimension fondamentale du système de 

fixation.

Giovanni Liotti nous a appris que l'activation du système d'action de la coopération entre le thérapeute et le client est la meilleure 

configuration pour aller de l'avant avec les patients souffrant de traumatismes complexes et troubles dissociatifs.

Comment puis pour activer et maintenir le système d'action de coopération en matière d'évoquer l'attachement? 

Quels sont les pièges à considérer en essayant de réparer cette dimension fondamentale, sans tomber dans le piège 

de l'évitement, ou celle d'un trop tôt et donc trop affronter l'activation traumatique?

Nous allons décrire notre approche dans le contexte de la conceptualisation de l'attachement désorganisé impliqué 

dans traumatiser complexe et chronique, et nous montrerons, par une démonstration, comment installer une ressource 

accordage, si fondamental, qui a fait défaut depuis le début de la vie. Nous allons décrire les cas cliniques, où cette 

ressource fondamentale a permis au travail psychotraumatological plus efficace par la suite. S'il y a assez de temps, 

nous décrivons également les cas où cette installation n'a pas été facile, et les chemins que nous avons identifiés pour 

y arriver et ce que cette ressource fondamentale a permis à plus tard.


