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dominant identifié aux éléments de vie associés et illus-
tre la manière dont le passé est recréé dans le présent. 
De cette manière, la ligne du temps des cibles EMDR 
adhère à l’approche en trois volets de l’EMDR, con-
nectant les incidents passés, les déclencheurs présents 
et les préoccupations ou modèles futurs. Elle permet 
au clinicien d’effectuer le suivi du progrès et de rester 
concentré sur les objectifs du patient, en fournissant 
un traitement efficient et plus efficace.

Sélection des cibles et modèle du 
traitement adaptatif de l’information

La structure de l’EMDR est fondée sur le modèle du 
traitement adaptatif de l’information (TAI) qui stip-
ule que la plupart des pathologies trouvent leurs ra-
cines dans des expériences antérieures de vie qui sont 
déclenchées dans le présent, générant la continuation 
de tendances inadaptées. Le modèle décrit chaque 
personne comme possédant une capacité innée de 
santé et de bien-être. Il présume que les événements 
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Question : comment puis-je organiser les données his-
toriques de mon patient en une séquence de ciblage 
qui puisse s’inscrire dans un plan de traitement ?

REPONSE :

Le repérage des cibles constitue un élément critique 
d’un traitement complet en EMDR. Un suivi efficace 
des cibles s’appuie sur l’organisation de cibles per-
tinentes de façon à resituer le problème initial dans 
le contexte de l’histoire du patient. J’ai développé la 
ligne du temps des cibles EMDR, un outil structuré et 
systématique servant à conceptualiser cette tâche et 
à illustrer de manière visuelle comment le problème 
présenté est lié aux expériences de vie significatives 
du patient (voir Figure 1). Elle permet au thérapeute 
de noter si des expériences passées perturbantes peu-
vent s’organiser autour d’un thème central, telles que 
des cognitions négatives, des symptômes physiques, 
des situations, des personnes ou des circonstances. La 
ligne du temps des cibles EMDR relie le  symptôme 
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Ligne du temps des cibles EMDR

Nom du client :

Groupe dominant de cibles : cognition négative
responsabilité/sécurité/contrôle
symptôme/sensation corporelle
situation/personne/circonstances

Age
Incident

Age
Incident

Age
Incident

Age
Incident

Déclencheurs actuels :

Déclencheurs et modèles futurs :

Figure 1. Ligne du temps des cibles EMDR.
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Le bénéfice du suivi des cibles

Les cibles initiales peuvent être identifiées dans la 
phase 1 de l’EMDR, le recueil de l’histoire et la plani-
fication du traitement. De plus, de nouvelles cibles 
émergent souvent pendant les phases 4 à 6, la désen-
sibilisation, l’installation de la cognition positive et le 
scanner corporel. Souvent, ces nouvelles cibles sont 
des souvenirs associés qui constituent des souvenirs 
antérieurs de la vie du patient, non identifiés lors du 
recueil initial de son histoire.

Un cadre structuré de suivi des cibles est une com-
posante critique du traitement complet EMDR. Le 
suivi systématique des cibles permet au clinicien de 
vérifier le progrès et de rester centré sur les objectifs 
du patient.

Le suivi des cibles peut représenter un exercice 
décourageant. Même les cas qui, initialement, ne 
présentent qu’un problème isolé peuvent se compli-
quer rapidement avec l’émergence de nouvelles cibles 
et la découverte de progressions (Morrow, 2008). Par 
conséquent, afin d’être le plus efficace, un système de 
suivi des cibles doit être suffisamment simple pour 
répondre aux cas élémentaires et suffisamment flex-
ible pour s’adapter aux tournants inattendus de cas 
plus complexes. En outre, ce système doit offrir une 
manière de lister les cibles dès leur apparition, aussi bi-
en durant les séances qu’entre celles-ci. Enfin, lorsque 
les patients présentent des problèmes multiples, les 
cibles doivent être repérées de manière à organiser ce 
matériel en vue d’un traitement plus exhaustif.

Exemples de différents modèles de lignes 
du temps

Diverses approches ont été développées pour facili-
ter ce processus. Celles-ci comportent notamment la 
carte des souvenirs positifs et négatifs de Hofmann 
(2009), le plan de séquence du ciblage de Kiessling 
(2009), le modèle stratégique développemental de 
Kitchur (2005) et l’approche des deux méthodes de 
de Jongh, ten Broecke et Meijer (2010). Ces straté-
gies ont été appliquées à la fois à des profils simples 
et complexes.

Le script de la ligne du temps de Hofmann (2009) 
fournit les questions saillantes à poser au patient, rela-
tives aux souvenirs positifs /négatifs, aux déclencheurs 
actuels et aux préoccupations futures ; les réponses 
sont organisées en une “carte des souvenirs positifs 
et négatifs”. Celle-ci crée une représentation visuelle 
de la chronologie du patient qui permet au clinicien 
et au patient de visualiser les thèmes structurels de 
l’expérience de vie du patient. Hofmann fournit des 

de vie traumatiques ou perturbants peuvent altérer le 
système de traitement de l’information de l’individu, 
empêchant l’intégration de ces expériences de sorte 
que les souvenirs sont stockés de manière dysfonc-
tionnelle dans le cerveau. Les souvenirs sont figés 
dans le temps, de même que les pensées, images, 
cognitions, émotions et sensations corporelles éprou-
vées au moment des événements originaux. Lorsque 
se produisent des expériences de la vie présente qui 
ressemblent à ces incidents, les réponses adaptatives 
ne sont pas accessibles. Au contraire, des aspects de 
ces souvenirs stockés de manière dysfonctionnelle 
sont déclenchés, causant une réaction non adaptée. 
Au cours du temps, ces réactions inadaptées peuvent 
causer une grande variété de difficultés, allant de pen-
sées et de comportements problématiques jusqu’à des 
troubles psychologiques.

En tant qu’approche psychothérapeutique globale, 
l’EMDR fournit un cadre permettant de retraiter ces 
souvenirs perturbants d’une façon qui peut restaurer 
la santé et la complétude. Un traitement EMDR effi-
cace commence par le recueil de l’histoire du patient, 
la première des huit phases du protocole EMDR.

L’importance des cibles

Dans une séance EMDR, le matériel sur lequel le pa-
tient est invité à se concentrer est appelé la cible. Une 
cible peut être un souvenir spécifique, une expéri-
ence, une image perturbante, une personne (réelle 
ou imaginaire), ou un événement ou contexte passé, 
présent, ou projeté dans l’avenir. Les cibles peuvent 
aussi inclure un aspect d’une expérience, tel qu’une 
pensée ou une sensation corporelle (Shapiro 2001).

En EMDR, chaque cible est conçue comme con-
nectée à un réseau mnésique qui représente un 
système d’informations associées, créé lorsque des 
événements comprenant des perceptions, des cog-
nitions, des émotions et des sensations corporelles 
sont stockés et liés les uns aux autres. Shapiro (2001) 
énonce que les réseaux mnésiques dysfonctionnels 
tendent à s’organiser autour de l’événement originel. 
Les expériences de vie subséquentes qui comportent 
des affects, des cognitions ou des situations similaires 
“sont stockées en tant qu’informations reliées à un 
réseau organisé autour du nœud de l’expérience clé 
antérieure” (Shapiro, 2001, p 45). Par exemple, la 
victime d’un traumatisme infantile peut avoir une 
croyance négative sur soi telle que “je suis impuis-
sant” qui est répercuté dans la vie adulte. De même, 
cet adulte peut éprouver des sensations physiques 
d’anxiété, de souffle court, et de mains moites quand 
il se sent en perte de contrôle dans une situation.
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le progrès développemental, en permettant ainsi une 
résolution plus efficace d’autres cibles et troubles ac-
tuels. L’histoire du patient est recueillie en utilisant un 
format de carte généalogique. Des questions associées 
permettent au patient de prendre conscience de sché-
mas familiaux qui ont été transposés dans les relations 
adultes. De cette manière, des expériences perturbant 
le développement peuvent être identifiées et devien-
nent donc des cibles du traitement (Kitchur, 2005).

Lors du recueil de l’histoire du patient, les experts 
mentionnés ci-dessus recommandent tous une représen-
tation visuelle de l’histoire du patient et des cibles 
associées pour assister le clinicien dans l’organisation de 
l’information essentielle à la conceptualisation du cas et 
pour aider le patient à comprendre comment les prob-
lèmes non résolus du passé se manifestent sous forme de 
situations problématiques dans le présent. Ceci permet 
d’apporter des informations au patient et de l’engager 
dans le traitement.

La ligne du temps des cibles EMDR

J’ai développé la ligne du temps des cibles EMDR 
pour illustrer clairement la séquence chronologique 
de l’histoire traumatique du patient en lien avec le 
thème ciblé. Cet outil peut être utilisé pour présenter 
de manière visuelle l’information cible recueillie avec 
l’une ou l’autre stratégie déjà mentionnée. Par exem-
ple, elle s’approche du modèle de Hofmann (2009), en 
ce qu’il pointe les déclencheurs et les préoccupations 
futures sous forme de liste et répertorie les souvenirs 
déjà traités ainsi que les nouveaux à mesure qu’ils ap-
paraissent. Il y a également des similitudes avec la pre-
mière méthode de de Jongh et al. (2010) dans laquelle 
l’événement ESPT causal et les symptômes associés 
sont organisés de façon chronologique et avec leur 
seconde méthode selon laquelle la croyance dysfonc-
tionnelle fondamentale et les expériences de vie con-
tribuant au développement de ce thème cognitif sont 
identifiés. Mon approche partage également plusieurs 
points communs avec la stratégie de Kiessling (2009), 
puisque toutes deux ont pour fondement le modèle 
TAI de Shapiro (2001, 2011), considérant des expéri-
ences perturbantes passées ayant un thème commun 
(e.g., croyance, émotion, sensation corporelle, per-
sonne) comme stockées dans les mêmes réseaux mné-
siques ou dans des réseaux intimement liés.

Par conséquent, la ligne du temps des cibles EMDR 
utilise une approche en trois volets pour identifier tous 
les aspects passés, présents et futurs du thème fonda-
mental. Tandis que le plan de séquence du ciblage de 
Kiessling crée simplement une liste d’événements, 
ma ligne du temps des cibles EMDR répertorie tous 

questionnaires supplémentaires utilisés sur une base 
continue pour répertorier les ressources et souvenirs 
importants, permettant également de suivre le traite-
ment des souvenirs perturbants.

De manière similaire, le questionnaire d’admission 
de Kiessling organise l’information en un plan de 
séquence du ciblage. Il considère les éléments pertur-
bants comme gravitant “autour d’un dénominateur 
commun, tel qu’une croyance, une émotion, une 
sensation corporelle, un problème, un symptôme, 
une personne” (Kiessling, 2009 p 12) et il recom-
mande le développement de deux types différents de 
séquences de ciblage. Le premier est centré sur une 
croyance négative spécifique, manifeste lors de plu-
sieurs événements de vie. Le second se focalise sur 
les groupements de symptômes dans lesquels le pro-
blème dominant pour tous les incidents correspond à 
une émotion, une sensation corporelle, une percep-
tion, une personne, un endroit, mais dans lesquels 
les perceptions positives et négatives peuvent varier 
d’une situation à l’autre. Les cas simples ayant un axe 
unique, le plan de séquence du ciblage peut être assez 
évident. Néanmoins, même dans les cas complexes, 
Kiessling remarque que le plan de séquence du ciblage 
demeure une composante essentielle du processus de 
traitement à mesure qu’est identifié chaque problème 
et que se construit un plan de ciblage du passé et du 
présent.

De Jongh et al. (2010) ont développé l’approche des 
deux méthodes. La première méthode est utilisée pour 
traiter les troubles de l’axe I et l’état de stress post-
traumatique simple (ESPT) ; elle utilise une ligne du 
temps simple. Ils ont découvert que la ligne du temps 
est la plus utile dans des cas où l’événement causal 
et les symptômes peuvent être organisés de manière 
simple et chronologique. Le ciblage en EMDR est 
réalisé selon une séquence temporelle. Dans des cas 
plus complexes, constitués d’événements multiples et 
de nombreuses cibles possibles, de Jongh et al. recom-
mandent la seconde méthode. Dans cette approche, le 
thérapeute identifie la croyance dysfonctionnelle fon-
damentale et les expériences de vie qui ont contribué 
au développement de ce thème cognitif. Dans cette 
approche du traitement EMDR, les expériences de vie 
sont ciblées par ordre de pertinence au thème cognitif 
plutôt que chronologiquement.

Le modèle de développement stratégique de 
Kitchur (2005) fournit une stratégie qui aborde les 
déficits développementaux que l’on pense sous-
jacents aux symptômes présentés par le patient. La 
tâche clinique primaire est d’identifier et de traiter 
chronologiquement tous les événements de la vie 
du patient qui ont été identifiés comme empêchant 
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à trouver dans les problèmes actuels du patient et les 
plaintes pour lesquelles il a décidé d’entamer un traite-
ment. Ces déclencheurs sont des situations, des stimuli 
ou des événements qui sont perturbants ou pénibles 
dans le présent.

Identifier les déclencheurs et les modèles futurs

Les déclencheurs futurs sont des situations futures 
anticipées qui génèrent de la préoccupation ou de 
l’anxiété. De nouveau, ces cibles peuvent prendre la 
forme de situations, d’événements, de stimuli autour 
d’un symptôme dominant ou d’une cognition néga-
tive. Une autre façon de recueillir de l’information 
pour les modèles futurs consiste à demander au pa-
tient ce qu’il ou elle aimerait pouvoir faire ou éprou-
ver lorsque ces symptômes indésirables auront été 
soulagés ou quand les cognitions positives désirées 
seront intégrées. Des modèles futurs reflétant ces ob-
jectifs peuvent alors être créés.

Construire la ligne du temps

Une ligne du temps peut être construite une fois 
que l’histoire a été recueillie de manière complète. 
L’information obtenue est utilisée, mettant en exergue 
l’expérience passée la plus perturbante, les déclencheurs 
actuels, ainsi que les déclencheurs et les modèles futurs.

Chaque page de la ligne du temps se focalise sur 
un thème central du réseau mnésique : cognitions 
négatives (responsabilité, sécurité, contrôle), symp-
tômes/sensations corporelles ou situation/personne/
circonstances. Les événements passés sont énumérés 
par ordre chronologique, avec l’âge noté à l’endroit 
indiqué sur la ligne du temps et des mots-clés rela-
tifs à chaque incident correspondant (Lombardo & 
Morrow, 2009). Ces incidents sont repris sur la ligne 
du temps en laissant des espaces entre chacun pour 
permettre d’y insérer d’autres événements pertur-
bants qui émergeraient durant le traitement ou des 
souvenirs qui surgiraient entre les séances. Si le pa-
tient indique qu’un incident particulier est le “pire”, 
ceci peut être reflété par un astérisque. A mesure que 
se traite chaque événement, il est utile d’ajouter une 
croix ou une annotation pour indiquer que le traite-
ment de cet incident a été complété.

Les déclencheurs présents ainsi que les déclencheurs 
et modèles futurs sont notés sous forme de liste. Ils 
le sont non seulement pendant le recueil de l’histoire 
mais aussi de façon continue lorsque le patient four-
nit un retour quant aux expériences entre les sessions. 
Les expériences du patient au niveau des déclencheurs 
et des objectifs futurs peuvent évoluer et changer à 
mesure que le travail progresse. Les anciennes données, 

les événements liés chronologiquement sur une lig-
ne du temps et fournit un espace pour documenter 
le processus de traitement. Ceci facilite l’insertion de 
souvenirs associés lorsqu’ils apparaissent et apporte 
une carte plus claire favorisant l’organisation des 
cibles et l’engagement du patient.

Construire une ligne du temps en utilisant 
une approche à trois volets

La motivation essentielle du développement d’une 
ligne du temps est de fournir une illustration visuelle 
de la manière dont les situations de vie perturbantes 
ont tendance à s’organiser autour de thèmes-clés et se 
manifestent au cours d’une vie, clairement identifiés 
dans les événements passés, les déclencheurs présents 
ainsi que les déclencheurs et modèles futurs.

Identifier le thème fondamental

En EMDR (Shapiro, 1995, 2001, 2011), les problèmes 
actuels sont conceptualisés comme étant liés à des 
événements passés non traités, que l’on pense être 
stockés dans des réseaux mnésiques organisés aut-
our d’un thème central, tel qu’une croyance néga-
tive (e.g., “je ne peux faire confiance à personne”), 
une émotion (e.g., la peur), une situation (e.g., un 
rejet) ou une personne (e.g., une figure d’autorité). 
Souvent, le thème peut être identifié alors qu’il 
émerge de l’histoire du patient. Pour mieux clarifier 
la cognition négative, il peut être utile de demander 
“que pensez-vous que votre lutte (c’est-à-dire le pro-
blème présenté) renvoie de vous ?” Afin de mieux 
clarifier un thème symptomatique, il peut aussi être 
utile de demander “y a-t-il un facteur commun dans 
ces différentes situations ?”

Identifier les événements passés

Certains patients peuvent facilement identifier les 
événements passés associés importants. Lorsque les 
patients éprouvent des difficultés à identifier un évé-
nement passé associé, la technique du “floatback” 
(Browing, 1999) peut être utilisée pour identifier le 
souvenir source et tout autre incident significatif as-
socié. La cognition négative, les émotions actuelles et 
les sensations corporelles peuvent toutes être utilisées 
pour accéder à des expériences antérieures.

Identifier les déclencheurs actuels

Les déclencheurs actuels sont les situations d’aujourd’hui 
dans lesquelles le patient remarque une réactivité avec 
un symptôme dominant ou des cognitions similaires 
à l’événement source. Souvent ces déclencheurs sont 
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Cibler un réseau mnésique organisé autour un 
symptôme ou d’une sensation corporelle

De manière similaire, lorsqu’une croyance dominante 
n’est pas présente, un symptôme ou une sensation 
corporelle peut aussi constituer le thème central au-
tour duquel la ligne du temps se construit. Ce faisant, 
chaque incident au cours duquel le symptôme est ap-
paru sera noté, en commençant par les expériences 
antérieures et en poursuivant avec les situations ac-
tuelles et préoccupations à venir. De nouveau, les dif-
férentes cognitions positives et négatives devront être 
notées pour chaque incident (Kiessling 2009).

Brian, un ingénieur de 50 ans, marié, consulta en 
psychothérapie suite à des symptômes d’anxiété et des 
sentiments d’inaptitude. Ceux-ci se manifestaient avant 
tout dans une relation tendue avec un employeur violent 
et très critique. La réponse du patient aux réprimandes 
de l’employeur consistait à rester passif et silencieux, en 
dépit de sa performance professionnelle exemplaire.

En conceptualisant le cas dans la perspective TAI 
et en employant la technique du floatback à partir 
d’une interaction récente avec son employeur, Brian 
réalisa que son dilemme trouvait sa source dans sa re-
lation dans l’enfance avec un père émotionnellement 
abusif. Le premier souvenir qui a émergé correspon-
dait à l’âge de 5 ans lorsque son père le força à se tenir 
debout devant la maison, portant une couche, après 
avoir mouillé son lit.

L’incident suivant était aussi le pire : à l’âge de 9 
ans, son père le força à manger son repas sur le sol, 
près du bol du chien, car il avait interrompu une dis-
cussion et avait exprimé son désaccord lors du dîner. 
Dans le souvenir suivant, à l’âge de 10 ans, il est ren-
tré de l’école et a trouvé sa chambre saccagée par son 
père parce qu’il avait oublié de faire son lit le matin. 
L’incident suivant, à l’âge de 12 ans, a suivi un chant 
avec la chorale de l’église, lorsque le directeur l’a 
réprimandé devant tout le groupe pour ce qu’il consi-
dérait être une performance solo inadéquate.

L’incident significatif suivant s’est produit lorsqu’il 
était à l’université et qu’il fut maintenu sur le banc 
durant toute la saison de basketball à cause de ce qu’il 
décrivait comme une performance médiocre.

L’incident le plus récent s’est passé 6 mois plus 
tôt lorsque le patient reçut un commentaire critique 
de son employeur lors de son entretien biannuel. En 
conséquence de toutes ces expériences, les croyances 
autoréférentielles de Brian se centraient sur la respon-
sabilité avec des cognitions négatives telles que “je 
suis stupide”, “j’ai fait quelque chose de mal”.

En utilisant l’approche à trois volets, une ligne du 
temps EMDR fut établie pour Brian (voir Figure 2).

autrefois inaccessibles, deviennent maintenant acces-
sibles lorsque le retraitement se produit.

Identifier le réseau mnésique à cibler

Chaque ligne du temps correspond à un et un seul 
thème organisateur : cognitions négatives, symp-
tômes/sensations corporelles ou situation/personne/
circonstances.

Cibler un réseau mnésique organisé autour 
d’une cognition négative

Lorsque les cognitions négatives constituent le thème 
central, tous les incidents passés, présents et futurs 
associés sont identifiés en utilisant les catégories de 
Shapiro (2001) de responsabilité, de sécurité et de 
contrôle. Parfois, une ligne du temps peut être dével-
oppée pour chaque catégorie, par exemple, avec une 
ligne du temps pour chacun des thèmes cognitifs : “je 
suis impuissant” et “je suis en danger”. Lorsqu’un inci-
dent est en lien avec les deux thèmes, il est enregistré 
sur la ligne du temps de chacun des thèmes cognitifs.

S’il y a plus d’un thème cognitif, la décision de com-
mencer avec une ligne du temps responsabilité, sécurité 
ou contrôle est une décision clinique qui doit être co-
hérente avec les problèmes et objectifs du patient.

Le thérapeute et le patient devraient atteindre un 
accord quant à la séquence du retraitement. La psy-
chopédagogie apportée au patient quant au modèle 
TAI facilite ce processus décisionnel. Souvent, en trai-
tant le thème cognitif de responsabilité en premier, 
les problèmes de sécurité et de contrôle sont abordés 
en même temps. Néanmoins, ce n’est pas toujours le 
cas et si un incident apparaît dans plus d’une ligne du 
temps, il est important que le clinicien vérifie tous les 
aspects des cognitions négatives pour vérifier s’il per-
siste une quelconque perturbation résiduelle qui doit 
être traitée.

Cibler un réseau mnésique organisé autour 
d’une personne, d’une situation ou d’une 
circonstance

Lorsqu’un patient est incapable d’identifier une cog-
nition négative principale, il est utile d’envisager 
l’utilisation d’une personne, d’une situation or d’une 
circonstance comme thème central. Dans ce cas, une 
ligne du temps pourrait être construite, sur laquelle 
des événements passés, des déclencheurs présents et 
des préoccupations et modèles futurs concerneraient 
la même personne, situation ou circonstance que le 
souvenir source. Les cognitions négatives et positives 
peuvent varier selon chaque incident (Kiessling 2009).
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Ligne du temps des cibles EMDR

Nom du client : Brian
Groupe dominant de cibles : cognition négative

responsabilité/sécurité/contrôle 
symptôme/sensation corporelle      
situation/personne/circonstances

Age
Incident

Age
Incident

Age
Incident

Age
Incident

Déclencheurs actuels :

Déclencheurs et modèles futurs :

Entretien annuel à venir
Fêter Thanksgiving avec ses parents

Appréhension de réunions avec son chef
Commentaires négatifs en réunions professionnelles
Contacts téléphoniques/réunions familiales avec son père

évaluation négative
entretien annuel

resté sur le banc
basketball

choralechambre 
saccagée

souper 
par terre

couche dvt 
maison

5 9

10 12

19 49

stupide /a mal 
 fait

Figure 2. Ligne du temps des cibles EMDR pour Brian.
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ces symptômes deux ans plus tôt, peu après la naissance 
de son seul enfant. Joseph avait entamé une thérapie 
cognitive comportementale six mois auparavant, mais 
il trouvait que les techniques d’autorecadrage et de 
respiration profonde ne lui apportaient qu’un soulage-
ment limité.

Suite au recueil complet de son histoire, il est ap-
paru que les symptômes physiques se manifestaient 
dès que Joseph rencontrait des difficultés financières. 
Ce problème devint évident à la naissance de son en-
fant, puisqu’avec sa femme ils avaient décidé qu’elle 
resterait à la maison, faisant de lui le seul soutien de 
famille. Joseph se rendait compte de l’aspect irratio-
nnel de ses inquiétudes, étant donné qu’il réussissait 
très bien au niveau de la vente et obtenait régulière-
ment des récompenses comme meilleur vendeur.

L’exploration de l’histoire familiale révéla que 
le père du patient avait physiquement et financière-
ment abandonné le ménage lorsque Joseph avait 10 
ans. Il était donc devenu “l’homme de la maison”, 
s’occupant de ses 2 jeunes frère et sœur pendant que 
sa mère travaillait de longues heures pour soutenir la 
famille. Joseph révéla qu’il se sentait souvent seul et 
dépassé tout au long de son enfance, mais ces senti-
ments devinrent plus aigus lorsqu’il envisagea l’idée 
de financer sa propre formation universitaire. Après 
avoir été initié au modèle TAI, le patient comprit que 
ces mêmes sentiments d’accablement et d’anxiété qu’il 
vivait alors étaient déclenchés par ses responsabilités 
financières actuelles. Il découvrit néanmoins aussi 
qu’il n’y avait aucune cognition négative dominante 
accompagnant son anxiété ; il pouvait s’identifier aux 
thèmes du contrôle (“je ne peux pas y faire face”) en 
tant qu’enfant ; de la responsabilité (“je ne suis pas à 
la hauteur”) après la naissance de son propre enfant, 
ce qu’il a identifié comme le pire incident ; et de la 
sécurité (“je ne me fais pas confiance”) en lien avec les 
incidents de performance au travail. La décision fut 
prise de cibler l’ensemble des expériences en lien avec 
des problèmes financiers. (Note : les diverses cogni-
tions négatives furent notées entre parenthèses à côté 
de l’incident.)

En utilisant l’approche à trois volets, une ligne du 
temps des cibles EMDR fut développée pour Joseph 
(voir Figure 4).

La valeur de l’approche de la ligne du 
temps des cibles EMDR

Une ligne du temps fournit une représentation visuelle 
des événements importants de la vie d’un patient et il-
lustre comment le passé est recréé dans le présent. A 
cet égard, elle donne un cadre structuré qui maintient 

Illustration de cas : symptôme/sensation 
corporelle

Michelle, une ménagère de 40 ans, mariée, recher-
chait un traitement pour une phobie relative au vol 
en avion. Les symptômes sont apparus 2 ans aupara-
vant lorsqu’elle traversa le pays pour assister aux 
funérailles de sa mère. Elle vécut alors une attaque de 
panique lors de turbulences de vol. Depuis lors, elle 
prit l’avion à une autre occasion 6 mois plus tôt.

Elle vécut alors des symptômes sévères d’anxiété 
durant les jours précédant le vol, incluant de l’insomnie 
et des pensées obsessionnelles. Elle mentionna que bi-
en que le vol se déroulât sans problème, elle ressentit 
de forts symptômes d’anxiété pendant toute sa durée. 
Michelle a décidé de consulter en raison d’un projet 
de prendre un vol dans un avenir proche pour assister 
à un congrès dans un autre état.

L’histoire de la patiente semblait assez banale. 
Elle se disait heureuse dans son couple, mère de trois 
enfants et femme au foyer depuis plus de 20 ans. De 
même, son enfance ne présentait aucun indice de 
trauma ni de conflit non résolu au niveau des rela-
tions importantes.

La patiente fut initiée au modèle TAI et un float-
back fut réalisé à partir du ressenti viscéral d’angoisse 
vécu lors du vol deux ans auparavant. Le premier 
souvenir qui a émergé fut le départ de son père au 
front au Vietnam lorsqu’elle avait 4 ans ; cognition 
négative, “je suis décevante”. L’incident suivant se 
situait à 25 ans, lorsqu’elle déménagea dans un au-
tre état, s’éloignant de sa famille, avec une tristesse 
liée à l’impossibilité de ses parents d’être présents le 
jour de son départ ; cognition négative, “je ne suis pas 
importante”.

L’incident suivant s’est produit à l’âge de 34 ans, 
lorsque la patiente reçut un résultat positif lors d’une 
biopsie du sein, alors qu’elle conduisait sa voiture ; 
cognition négative, “je n’ai pas le contrôle”. Le pire 
incident fut ce vol deux ans auparavant ; cognition 
négative, “je ne suis pas en sécurité”. (Remarque : 
les différentes cognitions négatives sont notées entre 
parenthèses face à chaque situation.)

En utilisant l’approche à trois volets, une ligne du 
temps des cibles EMDR fut développée pour Michelle 
(voir la Figure 3).

Illustration de cas : situation/personne/
circonstances

Joseph, un vendeur marié de 30 ans, rechercha un 
traitement pour des symptômes d’anxiété intense. Le 
patient a initialement décrété qu’il a pris  conscience de 
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Ligne du temps des cibles EMDR

Nom du client : Michelle
Groupe dominant de cibles : cognition négative

responsabilité/sécurité/contrôle
symptôme/sensation corporelle
situation/personne/circonstances

Age
Incident

Age
Incident

Age
Incident

Age
Incident

Déclencheurs actuels :

Déclencheurs et modèles futurs :

Réussir à prendre l'avion au futur congrès depuis la
préparation (réservation du vol, sommeil, valise, trajet vers 
l'aéroport, etc.) jusqu'au retour à la maison

Documentation sur congrès à venir
Discussion avec famille et amis : congrès
Publicités de compagnies aériennes

vol/enterrement 
mère

(pas en sécurité)

anxiété avant vol
insomnie 

(pas en sécurité)

traverse le pays 
en avion

(pas en sécurité)

résultats biopsie 
en voiture

(pas de contrôle)

déménage/
parents absents

(pas importante)

départ père 
Vietnam

(décevante)

4 25

34 38

40 40

angoisse viscérale

Figure 3. Ligne du temps des cibles EMDR pour Michelle.
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Ligne du temps des cibles EMDR

Nom du client : Joseph
Groupe dominant de cibles : cognition négative

responsabilité/sécurité/contrôle
symptôme/sensation corporelle
situation/personne/circonstances

Age
Incident

Age
Incident

Age
Incident

Age
Incident

Déclencheurs actuels :

Déclencheurs et modèles futurs :

Organiser les �nances. 
Faire le nécessaire pour le testament/les assurances.
Avoir discussions pertinentes sur le budget avec épouse.
Ventes réussies depuis la préparation jusqu'à la présentation 
et la clôture.

  

Lecture de revues de �nance
Discussions sur le budget avec épouse 
Préparation à des présentations de vente

présentation de vente 
antérieure

(ne me fais pas con�ance)

naissance premier 
enfant

(pas à la hauteur) 

formation 
auto�nancée
 (pas digne)

abandon du père
(ne peux pas faire face)

10 18

28

30

préoccupations 
�nancières

Figure 4. Ligne du temps des cibles EMDR pour Joseph.
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une vue globale de la progression du patient et de ses 
objectifs. La ligne du temps des cibles EMDR sert de 
carte, pour le clinicien et pour le patient, montrant 
d’où vient le patient et, en mettant en exergue les ré-
seaux positifs, la direction qu’il souhaite prendre.
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