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Guidelines to practice EMDR Therapy online 
 

 

Generally, EMDR Therapy is not encouraged to be practiced by Skype, Zoom, Facetime, Whatsapp, 

etc. for treating patients, since by these platforms it is not always possible to grant a therapeutical setting 

with all its complexity, as you can achieve in our office. It is possible that the client could not perceive 

the therapist’s empathic closeness and his/her therapeutical presence. On the other hand, the client could 

feel this setting as distant or aseptic; therefore, these problematics can block the processing and/or make 

it more difficult. 

In addition, the typical processing that happens during EMDR sessions is deep, rich and it opens 

important channels that are not only associative and cognitive, but also emotional and somatic. 

 

Since there is an exceptional emergency situation regarding the Coronavirus and since these platforms 

are our present mean of communication, we have thought about offering guidelines to practice EMDR 

Therapy online only for the duration of the emergency. Many clients need continuity in their 

therapeutical programme. 

 

Therefore, it is possible to use EMDR only with known clients that you have been already treating, 

with whom you have a good therapeutical relationship. You could encounter no big difficulties 

practicing EMDR online with those clients with whom you have already used EMDR before, and 

as a consequence you know well his/her processing mechanisms and processes. 

 

It is advisable to avoid practicing EMDR with: 

- New clients 

- Clients with whom you never used EMDR before 

- Clients with aspects of dissociative disorders or dissociative mechanisms 

- Clients with processing blocks and resistances 

- Complex clients (for instance, at risk of suicide) 

 

In all those cases where the use of EMDR online is not advisable, what do we do? 

- Stabilisation and grounding 

- Psychoeducation 

- Interventions at a cognitive level 

- Safe place 

- Resource installation and enhancement 
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What protocol do we use online? 

- Recent events protocol 

- Individual sessions with standard EMDR protocol (many clients need to continue with their 

therapy without necessarily focusing on Coronavirus) 
 

  
You can use the butterfly hug as a way of bilateral stimulation. The client can do that on his own during 

the online session, since it stimulates not only the processing but it also facilitates grounding. Clients 

can also tap on their knees during the online EMDR session as a bilateral stimulation.  
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Lignes directrices pour la pratique de la thérapie EMDR en 

ligne 
 

 

En règle générale, la thérapie EMDR n'est pas encouragée à être pratiquée par Skype, Zoom, Facetime, 

Whatsapp, etc. pour traiter les patients, car par ces plateformes il n'est pas toujours possible d'accorder 

un cadre thérapeutique avec toute sa complexité, comme vous pouvez le faire dans votre cabinet. Il est 

possible que le client ne puisse pas percevoir la proximité empathique du thérapeute et sa présence 

thérapeutique. D'autre part, le client pourrait ressentir ce cadre comme distant ou aseptisé ; par 

conséquent, ces problèmes peuvent bloquer le traitement et/ou le rendre plus difficile. 

En outre, le traitement typique qui se produit pendant les séances EMDR est profond, riche et il ouvre 

des canaux importants qui sont non seulement associatifs et cognitifs, mais aussi émotionnels et 

somatiques. 

Étant donné que le Coronavirus provoque une situation d'urgence exceptionnelle et que ces plateformes 

sont notre moyen de communication actuel, nous avons pensé à proposer des lignes directrices pour la 

pratique de la thérapie EMDR en ligne uniquement pendant la durée de l'urgence. De nombreux clients 

ont besoin d'une continuité dans leur programme thérapeutique. 

Par conséquent, il est possible d'utiliser l'EMDR uniquement avec des clients connus que vous avez déjà 

traités, avec lesquels vous avez une bonne relation thérapeutique. Vous ne pourriez pas rencontrer de 

grandes difficultés à pratiquer l'EMDR en ligne avec les clients avec lesquels vous avez déjà utilisé 

l'EMDR auparavant, et par conséquent vous connaissez bien ses mécanismes et processus de traitement. 

Il est conseillé d'éviter de pratiquer l'EMDR avec : 

- les nouveaux clients 

- Clients avec lesquels vous n'avez jamais utilisé l'EMDR 

- Clients présentant des aspects de troubles dissociatifs ou des mécanismes dissociatifs 

- Clients avec des blocs de traitement et des résistances 

- Clients complexes (par exemple, à risque de suicide) 

 

Dans tous les cas où l'utilisation de l'EMDR en ligne n'est pas recommandée, que faire ? 

- Stabilisation et ancrage 

- Psychoéducation 

- Interventions au niveau cognitif 
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- Un lieu sûr 

- Installation et amélioration des ressources 

 

Quel protocole utilisons-nous en ligne ? 

- Protocole des événements récents 

- Séances individuelles avec protocole EMDR standard (de nombreux clients doivent poursuivre leur 

thérapie sans nécessairement se concentrer sur le Coronavirus) 

  

Vous pouvez utiliser l'étreinte papillon comme un moyen de stimulation bilatérale. Le client peut le faire 

seul pendant la session en ligne, car cela stimule non seulement le traitement mais aussi la mise à la 

terre. Le client peut également taper sur ses genoux pendant la session EMDR en ligne comme une 

stimulation bilatérale.  

 

Texte traduit par l’association EMDR France 

 


