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Les interventions EMDR de groupe existent depuis l’ouragan Paulina en 1997. Ces
interventions thérapeutiques ont toutes la particularité de stimuler le processus de traitement adaptatif
de l’information pour aider les patients à digérer les traumatismes vécus. Depuis plus de 20 ans, ces
interventions EMDR de groupe se sont améliorées et ont donné lieu à de très nombreuses recherches
partout dans le monde. Nous aborderons dans ce chapitre la prise en charge EMDR de groupe en
illustrant une intervention collective auprès de réfugiés mineurs. Nous verrons comment la
symptomatologie post-traumatique a pu se résorber de manière significative après une intervention
thérapeutique EMDR de groupe.

1- Les interventions EMDR de groupe
Les protocoles EMDR de groupe existent depuis longtemps. Le premier était une procédure
appelée le « Butterfly hug » (le câlin papillon). Il a été développé en premier lieu par Lucina Artigas
comme une technique d'auto-stimulation utilisée quand elle travaillait à Acapulco avec des groupes
de survivants de l'ouragan « Paulina » en 1997. Puis Judith Boel a présenté cette technique à la
conférence internationale de Toronto en 2000. Par la suite, Jarero et Artigas ont formalisé cette
procédure pour créer le protocole EMDR de groupe que l’on connait aujourd’hui sous le nom IGTP
pour Integrative Group Treatment Protocol. Ce protocole est aussi appelé le protocole des quatre
champs en France et appliqué notamment par le docteur Michel Sylvestre avec des enfants et
adolescents2. À l’origine, l’IGTP a été créé pour intervenir avec les enfants puis il a été adapté pour
les adultes. Il fut utilisé dans de nombreux endroits de par le monde pour des survivants de
catastrophes naturelles ou d’événements issus de volonté humaine. Des recherches ont pu évaluer
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son efficacité et montrer son effet positif sur la diminution des symptômes post-traumatiques3. Dans
les premières années, neuf études pilotes à la fois sur les enfants et adultes montrèrent son efficacité
au Mexique, Nicaragua, Salvador, Colombie et Venezuela. Aujourd’hui, plus de trente études
corroborent son efficience. Comparés aux débriefings classiques, les protocoles EMDR de groupe
semblent donc une méthode d’intervention dont les effets bénéfiques ont été montré par de
nombreuses recherches scientifiques internationales. Depuis trois ans, un nouveau protocole très
prometteur a été élaboré par Elan Shapiro4 : le protocole EMDR G-TEP (Group Traumatic Episode
Protocol). Une étude faite avec les réfugiés syriens a montré sa grande efficacité notamment dans le
traitement des traumatismes multiples et répétés et de la résolution de l’aspect multi-fragmentaire du
traumatisme5. Une autre étude allemande a montré son efficacité auprès de réfugiés syriens et
irakiens pour traiter les symptômes post-traumatiques ainsi que les symptômes dépressifs6. Le
traitement semble avoir aussi amélioré le sommeil et diminué le stress des réfugiés. À long terme
cela pourrait les aider à avoir une meilleure intégration dans nos sociétés. Actuellement, des
recherches sont menées dans de nombreux pays pour continuer d’évaluer l’efficacité du protocole
EMDR G-TEP7. Les protocoles EMDR de groupe ont initialement été pensés pour intervenir lors
d’un événement récent, mais ils sont aussi utilisables hors contexte des interventions précoces.
Au niveau de la mémoire, les études montrent que l’ESPT (État de Stress Post-Traumatique)
est associé à un profil particulier de dysfonctionnements mnésiques dont le principal s’exprime par
des difficultés à rappeler le souvenir de l’événement traumatique de façon cohérente8. De manière
surprenante, l’ESPT apparaît comme étant à la fois accompagné par une augmentation (ou
hypermnésie) de la mémoire et une diminution de la mémorisation de différents aspects du souvenir
de l’événement traumatique. Plus précisément, la vivacité du souvenir traumatique, exprimée au
travers des flashbacks et des cauchemars, contraste avec la faible capacité des patients souffrant
d’ESPT à se rappeler le souvenir de manière organisée et volontaire9. C’est pour cette raison que
nous parlons de l’aspect « multi-fragmentaire », les fragments du souvenir traumatique ne sont pas
liés entre eux de manière cohérente et le patient a des difficultés à retrouver la chronologie de
l’épisode traumatique. Ainsi nous traiterons le traumatisme selon les différents fragments cibles que
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nous appellerons des PdP pour « points de perturbations » 10. Ce traitement des PdP permettra de
réassocier les différents aspects traumatiques de l’événement traumatique en un souvenir uni où le
traitement adaptatif des informations aura évacué les charges perturbantes qu’elles soient
émotionnelles, corporelles ou cognitives. Cet aspect multi-fragmentaire est justement très présent
chez les réfugiés qui ont vécu de multiples traumatismes sur une temporalité qu’ils n’arrivent plus à
aborder de manière continue.

2- Intervenir auprès des réfugiés
En France, le nombre de réfugiés a évolué de 150 000 réfugiés annuels en 2012 à plus de
300 000 annuels en 2017. Selon l’INSEE, dix pour cent de ces réfugiés sont des mineurs isolés. Le
nombre d’enfants réfugiés et migrants se déplaçant seuls a atteint un niveau historique dans le
monde. Le phénomène des migrants de moins de 18 ans non accompagnés de leur famille est en train
de changer complètement d’échelle. D’après un nouveau rapport de l’UNICEF, ce nombre a presque
quintuplé depuis 2010. Au moins 300 000 enfants non accompagnés et séparés ont été enregistrés
dans près de 80 pays en 2015 et 2016, contre 66 000 en 2010 et 201111. En France, en 2010, le
nombre « mineurs isolés étrangers » (MIE) confiés aux départements était de 4 000. En 2017, selon
l’aide sociale à l’enfance (ASE), le nombre de réfugiés mineurs isolés a explosé. C’est prêt de 50 000
jeunes réfugiés qui se retrouvent en France, seuls, sans repère et souffrant de traumatismes multiples.
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Figure 1 : Evolution du nombre de réfugiés mineurs isolés en France
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Nous avons choisi de présenter le cas d’une intervention EMDR de groupe auprès de mineurs
isolés réfugiés. Cette intervention fut faite avec le G-TEP. Ce protocole accorde plus de temps au
traitement des informations traumatiques que l’IGTP tout en contenant l’expression des affects. Les
participants ont pu exprimer leur ressenti à propos de l’effet rassurant du protocole grâce,
notamment, à la feuille de travail avec laquelle ils se sont sentis non seulement guidés mais plus
encore encadrés. Comme nous l’avons évoqué, l’aspect multi-fragmentaire des traumatismes
multiples chez les migrants réfugiés est une particularité importante à prendre en compte. Le G-TEP
est justement le premier protocole EMDR de groupe à prendre en compte cette particularité. Enfin, le
protocole G-TEP est le seul à permettre des stimulations bilatérales alternées par mouvements
oculaires durant les phases de retraitement de l’information. En effet, les études ont montré que les
mouvements des yeux étaient les stimulations les plus efficaces suivis par les stimulations tactiles
puis très loin derrière les stimulations auditives (ces dernières ne présentant finalement que peu
d’intérêt vu leur faible efficacité)12.

2-1 La prise en charge EMDR de Groupe auprès des réfugiés mineurs
La demande d’intervention venait de l’ASE. La psychologue en poste qui suivait ces jeunes
réfugiés eu connaissance de l’EMDR comme étant reconnue et recommandée par l’OMS et l’HAS13
pour traiter les ESPT. Elle contacta une collègue pour savoir si une intervention EMDR de groupe
était possible. Nous commencions donc à préparer et à organiser cette intervention. L’intervention
EMDR de groupe G-TEP nécessite un support papier et crayons, ainsi nous avons préparé en amont
le matériel : feuilles de travail en couleur au format A3, crayons de couleurs, boîtes de mouchoirs,
eau, bonbons, etc. L’intervention se fit dans le foyer de l’ASE. Pour des raisons de confidentialités
nous ne citons pas le lieu ni les noms des encadrant qui nous ont été d’une grande aide dans la
préparation et l’organisation de cette intervention. L’importance de la planification en amont de ce
genre d’intervention est primordiale et aura des conséquences directes sur l’impact thérapeutique. La
pièce mise à disposition fut suffisamment grande pour accueillir les participants et suffisamment à
l’écart du lieu de vie pour en faire un endroit à part. De grandes tables ont été mises au centre de la
pièce permettant à chaque participant d’avoir la place nécessaire pour bénéficier d’un espace
confortable. À disposition : chacun avait sa feuille de travail A3 ainsi qu’un verre d’eau, des bonbons
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et des mouchoirs. Les participants étaient assis les uns à côtés des autres, formant un grand rectangle,
ressenti par beaucoup de participants comme un espace contenant. Durant cette intervention nous
avions 25 jeunes ce qui nécessita d’intervenir à plusieurs. Nous étions donc 2 thérapeutes formés aux
interventions EMDR de groupe et au protocole G-TEP pour intervenir lors de cette session. Un
thérapeute tenait le rôle de thérapeute « leader », donnant les consignes et gérant la dynamique de
groupe, et le second le rôle de co-thérapeute. Dans les interventions EMDR de groupe c’est ce que
Jarero et Artigas nomment l’« EPT » : Emotional Protection Team (équipe de protection
émotionnelle). Ce sont les co-thérapeutes qui ont pour rôle l’accompagnement et facilitent
l’intervention EMDR de groupe.
L’intervention EMDR de groupe a duré trois heures pour 25 jeunes. Ils étaient tous des
garçons entre 15 et 17 ans et venaient de différents pays : Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali, Guinée et
Burkina. Le responsable du centre d’accueil de l’ASE nous avait confirmé qu’ils parlaient tous
suffisamment le français ; à ce titre, aucun traducteur ne fut prévu. Les feuilles de travail G-TEP
choisies furent celles en français et non celles en anglais ou en arabe. Lors de l’intervention les
jeunes se sont répartis autour de la table par affinité et nous avons bien senti leur intérêt autant que
leur méfiance. Beaucoup de blagues et de petites taquineries entre les participants ont été faites lors
de la phase de présentation ce qui détendit l’atmosphère. La dynamique de groupe était déjà forte et
nous avons senti une bonne cohésion entre ces jeunes qui vivaient déjà ensemble et partageaient des
moments de vie depuis plusieurs mois dans le centre d’accueil. Cette cohésion fut une aide pour la
dynamique de groupe qui soutenait l’intervention EMDR de groupe. Malgré l’horaire établi, les
jeunes arrivèrent de manière échelonnée et il fallu attendre 20 minutes pour que tous les jeunes
rejoignent la salle. Nous en avons profité pour remarquer quelques éléments sensibles. Un jeune est
arrivé avec une peluche, il l’a caressée d’un air détaché en lisant une feuille. Un autre se tenait à
l’écart et semblait inanimé : son élan vital paraissait l’avoir quitté. Quelques minutes plus tard il finit
la tête posée sur la table entre ses bras. Un troisième avait des marques sur le visage et sa main droite
portait de graves cicatrices de brûlures tandis qu’un autre était arrivé en boitant, il semblait souffrir
de la jambe droite. Un des jeunes semblait tenir la position de leader, il demanda des jus de fruits et
des biscuits qu’il partagea ensuite à ses voisins. Un autre était méfiant et refusa d’écrire quoique ce
soit, son attitude d’opposition était flagrante et il passa un long moment les bras et les jambes
croisées. Toutefois il finit par jouer le jeu et le travail lui fut tout aussi bénéfique. Tous ces jeunes
avaient vécu des choses terribles : errance géographique sur plusieurs mois voire années, prison,
torture et maltraitance, esclavage, traversée du désert et, pour quasiment tous, la traversée de la
Méditerranée en ayant vu des morts noyés… sans oublier les raisons initiales pour lesquelles ils
5

avaient choisi de quitter leur pays d’origine. La psychologue de l’ASE nous avait fait un bref bilan
sur l’état de ces jeunes : ils présentaient tous de forts symptômes post-traumatiques, notamment des
symptômes intrusifs tels des cauchemars avec des troubles du sommeil majeurs, ainsi que pour
beaucoup des symptômes dépressifs.

Figure 2 : Feuille de travail G-TEP, Elan Shapiro ©, 2017
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2-2 Résumé de l’intervention EMDR de Groupe G-TEP
Voici le séquençage des différentes étapes de la session :
L’introduction
C’est le moment de poser le cadre (règle du volontariat, prévalence du secret
professionnel…). C’est aussi le moment de faire une présentation brève de ce que l’on va faire et de
ce qu’est la thérapie EMDR. Nous présentons aux participants la feuille de travail A3.
Présentation
Chacun se présente en commençant par le thérapeute. Il est aussi demandé aux participants
de dire une chose positive qu’ils aiment. Beaucoup de jeunes ont parlé de football comme chose
qu’ils aiment, cette chose positive était fortement centrée sur le présent car nous savions qu’ils
jouaient tous au football ensemble au centre d’accueil. Ainsi nous pouvons déjà remarquer une
tendance à se rattacher au présent et à ne pas penser au passé. Seuls deux jeunes ont parlé de choses
de leur « ancienne vie » comme le fait de pêcher ou de se balader dans la forêt près de son village
d’origine.
Étape 1 Préparation
On demande d’abord aux participants d’inscrire la date d’aujourd’hui dans la bulle
appropriée. C’est une étape de stabilisation où l’on apprend aux participants à faire les « 4
éléments ». C’est un ensemble d’exercices de régulation du stress. De manière
SUD est évalué avant et après l’exercice. On invite les participants qui

pédagogique,

le

le souhaitent à partager le

dessin de leur lieu sûr.
L’exercice fut globalement bien accueilli par les participants et une diminution de 2 à 4 crans
de SUD fut visible entre le début et la fin de la première étape. Sur les 25 participants, seuls quatre
ne réussirent pas à trouver un lieu sûr suffisamment sécurisant, ce sont d’ailleurs les mêmes qui
auront une faible diminution de leur niveau de perturbation à la fin de l’intervention de groupe. Ces
quatre jeunes seront vus en séance individuelle tout de suite à la fin de l’intervention de groupe pour
les aider à améliorer leurs symptômes post-traumatiques.
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Étape Passé : l’incident traumatique
On demande aux participants d’inscrire la date de l’événement puis de dessiner ou d’écrire
quelque chose pour représenter l’événement traumatique initial, ainsi que d’évaluer la perturbation
de 0 à 10 à partir du SUD.
La plupart des jeunes ont utilisés des crayons de couleurs uniquement noir ou rouge pour
faire ce premier dessin. Nous sentions déjà la souffrance et la difficulté pour ces jeunes de mettre en
image l’horreur de ce qu’ils avaient pu vivre. Les dessins furent souvent succincts et peu détaillés.
Étape 3 Ressource du passé
Cette étape se base sur la dialectique de Rossi14, où après avoir pensé à un souvenir
douloureux on demande au patient de se connecter volontairement à un souvenir où l’on s’est senti
bien dans sa peau, bien avec lui -même. Le fait de se concentrer uniquement sur un souvenir positif
où l’on a eu un bon « feeling » avec soi même n’est pas facile après l’étape 2 mais aide le patient à
trouver ce dont il a besoin pour affronter ce vieux souvenir. Cette dialectique de Rossi implique que
le souvenir positif qui émerge n’est pas sans rapport avec la perturbation ressenti dans l’étape 2.
L’idée met en avant que le cerveau est en mesure de récupérer ce dont il a besoin pour s’autoapaiser. On invite ensuite les participants à partager leur dessin.
Cette étape fut accueillie avec enthousiasme par les participants. Non seulement ils étaient
autorisés à ne plus penser aux traumatismes, qui plus est, ils pouvaient partager avec leurs camarades
leurs plus beaux souvenirs sur eux-mêmes : leurs plus belles réussites, leurs plus grandes fiertés, ou
simplement les moments où ils se sont sentis en accord avec eux-mêmes. Certains choisirent le but
de foot « fabuleux » qu’ils avaient réussi à marquer à « trois contre un » prouvant qu’ils étaient
combatifs face à l’adversité. D’autre ont parlé de leur mère ou de leur village natal avec nostalgie
mais aussi avec fierté pour leurs racines. D’ailleurs dans l’étape 3 des ressources du passé ou l’étape
4 du futur désiré, nous virent fleurir de nombreux drapeaux aux couleurs des pays d’origine de ces
jeunes.
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Étape 4 Futur désiré
Les patients sont invités à choisir parmi une liste certaines façons de penser qui leur
paraissent souhaitables pour leur futur. Ils peuvent aussi en faire un croquis ou un dessin. On invite
les participants à partager leur dessin. On y trouve la liste suivante :
ÉTAPE 4 : Futur désiré
Je suis (assez) en sécurité maintenant
Je peux (apprendre à) choisir comment réagir
Je peux faire face
Je suis fort(e)
C’est arrivé / c’est fini
J’ai survécu
J’ai fais ce que j’ai pu
J’ai de l’espoir
J’ai appris de ça
Autre :

Étape 5 Retraitement des PdP
C’est le cœur de ce protocole où l’on va retraiter les fragments cibles de l’épisode
traumatique. Cette étape demande un maximum de temps et d’attention. Dans la case correspondant
à l’étape 5, sont notés 3 PdP possibles. La première étape est la « recherche Google » comme dans le
protocole R-TEP : on demande aux participants de scanner l’épisode en entier sans ordre particulier,
« comme une recherche sur internet » pour trouver le pire moment qui vient à l’esprit. Durant cette
recherche, on demande de taper avec sa main la date d’aujourd’hui et la date de l’événement en
suivant des yeux sa main. Ceci provoque donc des mouvements oculaires que l’on nomme des SBA.
Puis, viendra le traitement spécifique du PdP trouvé. On commencera donc par le PdP 1 puis le PdP
2 et PdP 3. Pour chaque PdP, la procédure est la même. On demande au participant de dessiner ou
d’écrire quelque chose qui représente le moment qui lui est venu durant la « recherche Google », puis
d’évaluer son niveau de perturbation de 0 à 10. Ensuite, la main du participant tape en rythme la date
d’aujourd’hui de l’étape 1 et l’inscription « PdP ». C’est le thérapeute qui donne le rythme, ainsi
chaque participant se synchronise sur l’ensemble du groupe et fait le même nombre de SBA. Durant
ce temps, le participant a pour consigne de suivre sa main des yeux sans bouger la tête ce qui produit
les SBA nécessaires à la mise en route du processus de traitement adaptatif de l’information15. Le fait
d’alterner entre la date d’aujourd’hui et le point de perturbation invite aussi le patient à rester dans
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l’attention duale : un pied au présent et un pied au passé. C’est un point essentiel de la thérapie
EMDR comme un enjeu thérapeutique majeur dans la prise en charge des victimes traumatisées.
Tous les trois sets de stimulations on demande au participant de réévaluer son SUD. Ainsi, il réitère
la procédure à la fin du set 3, du set 6 et du set 9 comme indiqué dans la fiche de travail. Une
« recherche Google » est faite à nouveau pour identifier les PdP suivants. Durant cette phase de
retraitement, nous aiderons les participants à identifier puis à traiter trois PdP.
Durant cette étape, tous les participants eurent des émotions mais furent nombreux à essayer
de ne pas les montrer. C’est pourquoi il est important de les encourager et de normaliser les
émotions. Certains se sont donc ensuite autorisés à pleurer. Les réactions corporelles furent elles
aussi nombreuses allant de crispations aux courbatures. Certains symptômes d’hypoactivation furent
même présents : deux participants ont, à un moment donné, fermé les yeux et posé la tête entre leur
bras sur la table, poussant leurs voisins à croire qu’ils « faisaient la sieste ». La cothérapeute les a
rapidement aidés à se redresser en les réorientant dans la sécurité de l’instant présent. C’est
précisément l’une des raisons pour lesquelles il faut être plusieurs pour encadrer ce type
d’intervention. Durant le deuxième PdP certains participants sont passés des SBA oculaires à des
SBA en tapping « Papillon » car ils avaient mal aux yeux et ne pouvaient plus suivre des yeux.
Durant cette étape de traitement, nous avons fait 3 PdP ; nous avons fait le choix durant le troisième
PdP de ne faire que trois sets de stimulations et non neuf car les participants étaient très fatigués du
travail déjà effectué.

Étape 6 : Niveau de l’épisode
Durant cette étape, les participants revoient mentalement l’épisode dans son ensemble et on
leur demande de choisir la phrase positive de l’étape 4 qui leur paraît la plus vraie maintenant. Une
installation en « Butterfly hug » est faite. On invite les participants à partager au reste du groupe ce
qu’ils en retirent et ce qu’ils gardent de positif.
Encore une fois les participants étaient contents de pouvoir partager avec leurs camarades et
ils furent nombreux à choisir les phrases « J’ai survécu » et « j’ai appris de ça ». A ce moment il
nous sembla qu’ils avaient une conscience collective d’avoir tous survécus à des choses terribles et
que la cohésion de ce groupe étaient très porteuse de résilience. Ils partagèrent des regards et des
sourires attestant leur complicité et leur lien les uns aux autres.
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Étape 7 : Clôture
Elle constitue l’étape finale pour mettre fin à l’intervention de groupe. Pour une clôture
renforcée il est tout à fait envisageable de refaire les quatre éléments de l’étape 1. C’est le moment
d’évoquer la possibilité de faire des rendez-vous en individuel pour ceux qui auraient besoin d’aller
plus loin.
Après la clôture, un peu d’étirement et de mouvements de coordinations leur fut proposés.
Cette « Brain gym » s’avère intéressante pour réancrer au présent et reprendre conscience de son
corps. Cela a pu aider certains participants à sortir des figements partiels préalablement ressentis. À
la suite de l’intervention un repas commun leur fut proposé et nous restions avec eux encore pour
quelques temps. Durant cette période d’après session, quatre jeunes furent demandeurs d’être reçu en
individuel : trois dans une salle à part et un dans sa propre chambre à l’étage. Ils avaient besoin
d’aller plus loin pour sortir de ce qu’ils avaient activés durant la session. Ces quatre jeunes étaient
justement ceux qui n’avaient pas réussi le lieu sûr de l’étape 1 et pour qui le SUD avant/après
intervention n’avait que peu ou pas baissé. Après la séance EMDR individuelle, ils ont pu exprimer
un sentiment de soulagement et de relâchement corporel.

Étape 8 : Réévaluation
La réévaluation est importante pour savoir si l’intervention a eu les effets thérapeutiques
souhaités. Si tel n’est pas le cas, nous ne saurions faire l’économie d’évaluer ce dont le patient aurait
besoin pour aller mieux : une seconde intervention de groupe, un suivi individuel en R-TEP, etc.
Les feuilles de travail G-TEP furent récupérées ce qui est d’une grande aide pour évaluer
l’état des participants. En se basant sur les évaluations post-intervention, 6 jeunes sur les 25 étaient
porteurs d’une forte symptomatologie post-traumatique. Il fut conseillé à la psychologue de l’ASE de
les orienter en thérapie EMDR individuelle pour continuer à les aider. Un relai fut donc proposé avec
les praticiens EMDR accrédités EMDR dans la région.
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3- Résultats de l’intervention EMDR de Groupe
Les participants ont trouvé le protocole très cadrant et notamment l’étape 5 de retraitement.
Sur la feuille de travail, cette étape se situe au centre, entourée par les autres étapes : cela donne un
réel sentiment de contenance. La figure 3 représente la feuille de travail G-TEP d’un des participants.
On voit que le niveau de perturbation (SUD) a fortement diminué entre le début et la fin de
l’intervention de groupe (de 10 à 5). Durant l’intervention, il y a eu beaucoup d’abréactions. Le lien
entre les membres du groupe fut très réparateur et soutenant pour les aider à traverser puis à digérer
les aspects traumatiques des événements.

Figure 3 : Exemple d’une feuille de travail GTEP rempli

Il est évident que ces jeunes restent traumatisés et qu’une seule intervention G-TEP n’est pas
suffisante pour traitant l’ensemble de leurs traumatismes. Mais cette intervention les a déjà aidés à
aller mieux, notamment en diminuant les symptômes intrusifs et permettant un sommeil plus
12

récupérateur. Les résultats montrent que les SUD moyens des 25 participants sont passés de 8,92 au
début de l’intervention à 6,5 à la fin de l’intervention. Ce qui donne une diminution moyenne du
niveau de perturbation de 2,42, ce qui est déjà une très bonne évolution au vue des multitraumatismes que ces jeunes avaient subis. Dans les chiffres, cette diminution allait de 0 à 4 voire 5
crans pour certains.

Evolution des SUD
SUD début

SUD fin

8,928571429
6,5

Figure 4 : évolution des SUD avant et après intervention G-TEP
Les écarts types16 du groupe étaient de 1.97 au début de l’intervention et de 2,51 à la fin. Le
groupe était donc relativement homogène au début. Mais l’augmentation de l’écart type montre que
tous les participants n’ont pas bénéficié de la même manière de l’intervention G-TEP. Cela est dû
aux quatre jeunes qui restaient très activés en fin d’intervention de groupe et qui ont été vus en
individuel le jour même. Si nous extrayons leurs données du groupe et les intégrons dans un sousgroupe leur perturbation moyenne avant intervention et après intervention est de 9,5 et 9. Ce qui
donne une diminution de perturbation de 0,5 seulement (leur écart type étant de 0.5 ce qui montre
une très forte homogénéité dans ce sous-groupe). Leur niveau de perturbation final après la séance
EMDR individuelle n’a pas été retranscrit dans les graphes ci-dessous mais l’amélioration de leur
état après la séance individuelle fut suffisamment significatif pour poser l’hypothèse que la séance
G-TEP les a aidé et fut une aide conjointe pour la séance individuelle qui a suivie.
16

L’écart type est la moyenne des écarts à la moyenne
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Figure 5 : évolution avant et après intervention G-TEP avec les écarts types
En rentrant un peu plus dans les détails, ces quatre participants produisent un effet
d’homothétie : un petit groupe ayant des résultats différents de l’ensemble de la population étudiée
mais très cohérents entre eux, modifiant donc les résultats globaux et augmentant l’écart type de fin
d’intervention. Si nous enlevons les scores de ces 4 jeunes dans les résultats, les évolutions
s’améliorent, sans grande surprise, davantage : moyenne d’amélioration de 3,2 crans au lieu de 2,41.

Evolution des SUD
SUD début

SUD fin

8,7
5,5

Figure 6 : évolution des SUD avant et après intervention G-TEP sans l’effet d’homothétie
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Les résultats obtenus lors de cette intervention EMDR de groupe concordent avec la
littérature scientifique qui montre de très bonnes résolutions à la fois de l’état de stress aigu17 et de
l’état de stress post-traumatique. Une étude de Asena Yurtsever18, montre l’efficacité du protocole
G-TEP dans des camps de réfugiés syriens auprès de femmes multi-traumatisées. Deux autres études
menées par Acarturk C., Konuk F et al.19 ainsi que par Lehnung M., Shapiro E., et al.20 confirment à
nouveau ces résultats.
Quelques jours après notre intervention certains jeunes ont souhaité nous communiquer un
message, les voici (les noms ont été changés) :
-

Yakou : « Avant j’avais des cauchemars chaque nuit, après plus du tout »

-

Mouktar : « Depuis ce jour, j’arrive à dormir. C’était très utile. J’ai appris à oublier le passé à
regarder vers l’avenir ».

-

Hammed : « c’était vraiment très bien, ça m’a redonné de la confiance, ça m’a fait du bien
vraiment. »

-

Ibrahim : « C’était bien, ça m’a aidé à oublier, même si c’est pas tout. J’aimerai le refaire. »

-

Souleymane : « C’était bien, je la referai. »

-

Simba : « c’est très fatigant ça m’a fait du bien après. »

-

Emeric : « Maintenant je peux dormir. »
Principalement, nous repérons donc principalement une diminution des symptômes intrusifs

leur permettant de retrouver un sommeil réparateur. Il n’est évidemment pas question d’oublis mais
plutôt d’une mise à distance moins envahissante des souvenirs traumatiques. Ces jeunes
expérimentent enfin des moments de vie où ils ne sont pas saisis par les reviviscences. Les patients
expriment d’ailleurs souvent cela en fin de thérapie EMDR en expliquant que « c’est plus loin »,
« c’est plus flou ».
Malgré notre ambition première de suivre ces jeunes et de les inclure dans une recherche plus
large, il ne fut pas possible de passer les tests psychométriques21 avant / après puis, sur un autre plan,
de procéder à des follow-up. Les jeunes sont très souvent changés de centre d’accueil voire
atteignent la majorité et sortent ainsi du système de protection de l’aide à l’enfance. À ce moment là
ce sont des associations qui essaient de prendre le relais car il reste bien à faire pour aider ces jeunes
17

Brennstuhl M.J., Tarquinio C., et al., 2013.
Asena Yurtsever et al., EMDR European conference, Edinburgh, 29 juin 2014
19
Acarturk C. Et al., 2016
20
Lehnung M., Shapiro E., Schreiber M., Hofmann A., 2017
21
PCL-5 : Post-traumatic stress disorder Checklist DSM 5
18
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isolés qui deviennent de jeunes adultes, seuls dans un pays étranger dont ils ne comprennent pas bien
les codes.
4- Conclusion
L’application de la thérapie EMDR en intervention de groupe est donc efficace pour
améliorer les traumatismes multiples comme ceux dont souffrent les réfugiés. Cette adaptation de la
thérapie EMDR est très prometteuse ; les premiers résultats scientifiques nous montrent une bonne
efficacité et un maintient des bénéfices sur le long terme. Les études déploient une diminution des
symptômes post-traumatiques ainsi qu’une diminution des symptômes dépressifs. Cela semble
essentiel de traiter les symptômes post-traumatiques de ces jeunes pour les aider à s’insérer dans la
vie sociale du pays dans lequel ils ont trouvé refuge. Ils sont d’ailleurs très souvent en demande de
formation professionnelle et aspirent à trouver leur place.
De manière générale dans le protocole G-TEP, on partage avec les autres membres du groupe
tout ce qui est positif et l’on garde pour soi ce qui est perturbant. Nous partageons complètement ce
point de vue sur les interventions de groupe. La raison en est simple : en transmettant un message
oral nous partageons également la charge traumatique de nos émotions. Celui qui reçoit le message
pourra être impacté et rajoutera une charge émotionnelle à celle qu’il a déjà. Cette contamination
émotionnelle entre deux personnes est connue sous le terme de traumatisme vicariant22. Il est
d’autant plus probable dans un groupe de réfugiés ayant traversé des épreuves similaires, que le
processus vicariant puisse se mettre en place. Le risque est donc de contaminer les autres participants
avec nos propres informations traumatiques. Chacun a vécu les événements traumatiques de manière
unique et même si les membres du groupe ont vécu le même événement, ils ne l’ont pas intériorisé
de la même manière. Ainsi, si le lien humain et la cohésion du groupe sont en soi thérapeutiques, le
partage de la manière dont chacun a vécu l’événement pourra avoir un effet délétère sur les autres
membres du groupe.
Nous prévoyons de continuer à intervenir bénévolement pour aider les réfugiés mais, cette
fois-ci, en ayant la garantie de pouvoir prévoir deux à trois sessions de G-TEP avec les mêmes
participants sur plusieurs semaines. Accompagnée de séances individuelles pour les plus traumatisés,
cette approche permet d’aider à traiter de larges groupes de la population sur une temporalité plus
avantageuse au regard des contingences liées aux dispositifs individuels.

22

PearlmanL et Saakvine K., 1990
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