
Comment le mouvement des yeux pourrait être la clé dans le traitement des traumatismes ?

EMDR  signifie  en  français  Désensibilisation  et
Retraitement par les Mouvement Oculaires.
C'est  une technique de traitement bien documentée
que les praticiens formés peuvent utiliser dans le cadre
de leur plan de traitement pour aider les individus à
surmonter  un  traumatisme.  La  technique  utilise  les
mouvements oculaires que nous observons également
dans notre sommeil pendant nos  rêves, ou sommeil
paradoxal,  pour  aider  le  cerveau  à  traiter  des
informations ou des souvenirs.

Beaucoup  d'individus  qui  ont  vécu  des  événements
traumatiques peuvent dire qu'ils se sentent «bloqués»
ou  ne  savent  pas  «comment  passer  au  dessus»,  et
peuvent  se  les  rappeler  de  manière  très  vive  et
détaillée. En fait, en se souvenant de l'événement, ils
peuvent se sentir aussi mal aujourd'hui que quand ils
ont vécu l'expérience, comme si elle se passe tout à
nouveau. Parce que l'EMDR permet à la guérison de se
produire  à  un  niveau  plus  profond  (physiologique)
dans le cerveau et le système nerveux, les souvenirs de
ces événements négatifs seront finalement autorisés à
être  retraités,  ou  «digérés»,  afin  qu'ils  deviennent
moins inquiétants  (désensibilisés)  et  il  y  a  donc une
reconnaissance qu'ils appartiennent au passé et ne se
produisent plus actuellement.

Le  traitement  comprend  huit  phases,  à  commencer
par  une  prise  de  conscience  approfondie,  la
planification du traitement et la préparation.

Le temps nécessaire pour se préparer au retraitement
dépend  de  l'histoire  de  la  personne.  Les  personnes
souffrant d'un seul et même épisode traumatique (par
exemple un accident de voiture ou une expérience de
santé  effrayante)  peuvent  parcourir  ces  deux
premières phases assez rapidement et commenceront
le retraitement après quelques séances alors que les
clients  ayant  une  expérience  de  traumatisme  plus
étendue,  ou  un  traumatisme  qui  s'est  produit  tôt,
c'est-à-dire  dans  l'enfance,  peuvent  avoir  besoin  de

plus  de  temps  pour  apprendre  à  faire  face  aux
perturbations émotionnelles qui peuvent se produire,
comme  le  résultat  du  ciblage  des  souvenirs  et
évènements troublants.

Au  cours  de  la  phase  de  «désensibilisation»  ou  de
retraitement,  le  praticien  utilisera  des  mouvements
oculaires ou d'autres stimulations bilatérales (gauche-
droite) pour résoudre les souvenirs troublants et leurs
croyances négatives associées (par exemple: «Je suis
impuissant»,  ou  « C'est  ma  faute »)  ainsi  que  les
émotions (la tristesse, la colère, la honte, l'anxiété, la
peur) et les sensations physiques.

Les  mouvements  des  yeux  ou  autres  stimulations
bilatérales  permettent  aux  sujets  de  connaître  la
double  conscience,  ce  qui  signifie  qu'ils  peuvent
accéder  aux  souvenirs  dérangeants,  mais  sont
également  conscients  qu'il  ne  se  produisent  pas
maintenant.  Au cours du retraitement,  les croyances
négatives  seront  remplacées  par  des  croyances  plus
adaptées ou plus saines, telles que «J'ai maintenant un
certain pouvoir», «Je suis OK comme je suis» ou «J'ai
fait de mon mieux».

L'EMDR est différente de l'hypnose. La mémoire cible à
retraiter  est  déterminée  par  le  client,  qui  est  en
contrôle  tout  le  temps.  Le  thérapeute  ne  fait  que
faciliter,  ce  qui  est  différent  de  l'hypnose,  où  le
thérapeute fait des suggestions.

En outre, la double conscience est un élément clé dans
EMDR,  tandis  que  l'hypnose  permet  une  conscience
altérée.  L'hypnose  peut  grandement  aider  les  gens
dans les phases de préparation de EMDR, car elle leur
apprend à se détendre même dans des circonstances
stressantes, ou elle peut aider les sujets à visualiser les
résultats  positifs.  Par  conséquent,  il  est  souvent
intéressant  d'intégrer  l'hypnose  dans  le  traitement
EMDR.

EMDR a été développé à l'origine pour traiter le SSPT
(syndrome  de  stress  post-traumatique)  souvent
observés  chez  les  anciens  combattants,  mais  il  a
depuis été étudié et appliqué à de nombreuses autres
pathologies  comme  l'anxiété  (panique,  phobies,
performance, sociale), la dépression, les troubles de la
personnalité, chagrin et deuil, les douleurs chroniques,
la  dissociation,  les  comportements  compulsifs  ou
addictifs, et tous types de souvenirs traumatisants.
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