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Cette étude a évalué une approche thérapeutique du trauma, orientée par phases et à composants multi-
ples, auprès de 34 enfants victimes de traumas interpersonnels graves (e.g., viols, abus sexuels, violences 
physiques et émotionnelles, négligences, abandon). Les enfants ont participé à un camp résidentiel de 
rétablissement psychologique d’une semaine, apportant des expériences de développement de ressources, 
le protocole EMDR de traitement intégratif de groupe EMDR (PTIG-EMDR), et une intervention EMDR 
individualisée pour la résolution de souvenirs traumatiques. Les séances EMDR individuelles ont été 
réalisées avec 26 enfants qui éprouvaient toujours une certaine détresse en lien avec leur souvenir ciblé 
après le PTIG-EMDR. Les résultats ont montré une amélioration significative pour tous les participants sur 
l’Echelle de la réaction de l’enfant à des événements traumatiques (Child’s Reaction to Traumatic Events 
Scale [CRTES]) et l’Entretien court d’évaluation de l’ESPT (Short PTSD Rating Interview [SPRINT]), avec 
des résultats thérapeutiques maintenus lors du suivi. D’autres recherches sont nécessaires pour évaluer 
les effets du PTIG-EMDR et des interventions EMDR individuelles en tant que composants d’une approche 
multimodale auprès d’enfants qui ont souffert de traumas interpersonnels graves.

Mots-clés : Protocole de traitement intégratif de groupe EMDR ; EMDR avec les enfants ; trauma complexe ; 
traumas interpersonnels chez les enfants ; thérapie orientée par phases à composants multiples

L es violences contre les enfants sont multidimen-
sionnelles et nécessitent une réponse plurielle. 
La protection des enfants contre les violences est 

une question urgente. Les enfants subissent la violence 
des adultes depuis des siècles, sans être vus ni entendus. 
Ils doivent bénéficier de la prévention et de la protec-
tion efficaces qui constituent pour eux un droit absolu 
(Nations Unies, 2006).

Les violences interpersonnelles, directes ou indi-
rectes, particulièrement celles subies dans l’enfance, 
peuvent soit précipiter le déclenchement d’un état 
de stress post-traumatique (ESPT) soit agir en tant 
que facteur de risque, augmentant le risque de 

développement d’un ESPT après des traumas sub-
séquents (Brewing, Andrews & Valentine, 2000).

Les enfants dont les traumatismes se produisent au 
sein de relations interpersonnelles peuvent développer 
les symptômes associés à l’ESPT (American Psychiatric 
Association [APA], 2000). Il s’agit de difficultés au niveau 
de la confiance, de la régulation des affects, du contrôle 
de l’impulsivité et identitaires, ainsi que de problèmes 
somatiques. Les enfants qui ont été maltraités dévelop-
pent souvent des symptômes additionnels en lien avec 
l’auto-efficacité et la sexualité (van der Kolk, 2002).

Les maltraitances graves dans l’enfance sont associées 
à divers effets biologiques qui altèrent le développement 
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neurologique (De Bellis & Van Dillen, 2005). Ces 
diathèses biologiques préparent le terrain pour des 
déficits sur le plan du traitement émotionnel et du 
fonctionnement exécutif qui conduisent à une autorégu-
lation altérée et à des troubles psychiatriques ultérieurs 
tels que l’ESPT, la dépression et d’autres problèmes 
émotionnels (van der Kolk, 2005). La recherche sur 
l’ESPT chez les jeunes ayant subi des maltraitances s’est 
beaucoup développée en raison de la prévalence consi-
dérable de ce trouble dans ce groupe (Pecora, White, 
Jackson & Wiggins, 2009).

Le traitement d’enfants maltraités

Une approche thérapeutique du trauma, orien-
tée par phases et à composants multiples, est forte-
ment recommandée (e.g., Courtois & Ford, 2009). 
La première phase du traitement se centre sur la 
 sécurité du patient, la stabilisation des symptômes et 
l’amélioration des compétences de vie fondamentales. 
La deuxième phase comprend l’exploration des sou-
venirs traumatiques en réduisant d’abord la  détresse 
émotionnelle aiguë résultant de ces souvenirs et en 
réévaluant ensuite leur sens et en les intégrant dans 
une identité cohérente et positive.

La Société internationale pour les études sur 
le stress traumatique (International Society for 
Traumatic Stress Studies [ISTSS]) a effectué une en-
quête auprès de cliniciens experts sur les meilleures 
pratiques pour le traitement de l’ESPT complexe 
(Cloitre et al., 2011). Pour les approches de la pre-
mière phase, les stratégies centrées sur les émotions et 
de  régulation émotionnelle ont obtenu les meilleurs 
scores d’efficacité, tandis que les informations sur le 
trauma et sur la pleine conscience étaient en deux-
ième place. Pour les approches de la deuxième phase, 
la thérapie individuelle était identifiée comme le 
premier choix pour le traitement des souvenirs trau-
matiques, et le travail de groupe combiné à la thérapie 
individuelle était le deuxième choix.

EMDR

L’EMDR est recommandé pour le traitement de 
l’ESPT chez les adultes et chez les enfants par de nom-
breuses directives internationales telles que Cochrane 
Review (Bisson & Andrew, 2007) et le National Collab-
orating Centre for Mental Health (centre national de 
santé mentale) (2005). Il existe également des preuves 
préliminaires en faveur de son application dans le trait-
ement d’autres troubles psychiatriques, de divers pro-
blèmes de santé mentale et de symptômes somatiques.

Le cadre théorique sur lequel se fonde l’EMDR est le 
modèle du traitement adaptatif de l’information (TAI). 

Shapiro (2001) formule l’hypothèse selon laquelle 
de nombreuses psychopathologies sont causées 
par l’encodage inadapté du traitement incomplet 
d’expériences défavorables, traumatiques et/ou per-
turbantes. Ceci altérerait la capacité de l’individu à 
intégrer ces expériences de manière adaptative. Le 
processus de l’EMDR en huit phases et à trois vo-
lets faciliterait la reprise du traitement normal et 
de l’intégration de l’information. Cette approche 
thérapeutique qui cible les expériences passées, les 
déclencheurs présents et les difficultés futures po-
tentielles peut souvent résulter en l’allègement 
des symptômes initiaux avec une diminution ou 
l’élimination de la détresse en lien avec le souvenir 
perturbant, une image de soi améliorée, un soulage-
ment de la perturbation corporelle et la résolution des 
déclencheurs présents et anticipés futurs. L’évolution 
et l’élucidation tant des mécanismes neurobiologiques 
(inconnus pour toute forme de psychothérapie) que 
des modèles théoriques se poursuivent à travers la 
recherche et le développement théorique (EMDR 
International Association [EMDRIA], 2011).

Il existe un corpus de recherches évaluant le traite-
ment EMDR de traumas de type 1 (incident isolé) chez 
les enfants : les catastrophes naturelles (Chemtob, 
Nakashima & Carlson, 2002 ; Fernandez, 2007 ; 
Greenwald, 1994), les cambriolages (Cocco & Sharpe, 
1993) et les accidents de la route (Kemp, Drummond & 
McDermott, 2010 ; Ribchester, Yule & Duncan, 2010). 
L’EMDR individuel avec les enfants traumatisés s’est 
avéré très efficace pour réduire les symptômes de 
stress post-traumatique. Voir Adler-Tapia et Settle 
(2008) et Fleming (2012) pour des résumés.

Il n’existe que quelques études qui ont spécifique-
ment investigué le traitement EMDR de traumas de 
type 2 (expériences durables tels que les abus sexuels 
ou la guerre) chez les enfants (Fleming, 2012). Un es-
saie contrôlé randomisé de Jaberghaderi, Greenwald, 
Rubin, Zands et Dolatabadi (2004) a évalué l’apport 
d’EMDR ou de thérapie cognitive comportementale 
(TCC) auprès de filles iraniennes âgées de 12 à 13 ans 
qui avaient été sexuellement abusées. Même si les 
filles rapportaient des symptômes de trauma et que 
les enseignants décrivaient des comportements prob-
lématiques, il n’y a pas eu d’évaluation diagnostique. 
Les participants pouvaient bénéficier de 12 séances de 
thérapie au plus ; il y avait au moins 10 séances de 
TCC mais pas de minimum pour l’EMDR, et l’EMDR 
était significativement plus efficace que la TCC. Les 
autodescriptions, les descriptions des parents et des 
enseignants ont été recueillies lors du prétraitement 
et deux semaines après le traitement. Il n’y avait pas 
de différence significative entre les traitements, et 
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à la fois l’EMDR et la TCC produisaient des effets 
de taille importants sur les résultats des symptômes 
post-traumatiques et des effets de taille moyens pour 
la diminution des problèmes comportementaux en 
classe.

Wadda, Zaharim et Alqashan (2010) ont évalué la 
prévalence de l’ESPT chez des enfants qui ont immi-
gré en Malaisie pour s’échapper de la guerre en Iraq et 
ils ont trouvé que 68,5% présentaient des symptômes 
d’ESPT. Les parents des 12 enfants (âgés entre 7 et 
12 ans) ont donné leur accord pour que leurs enfants 
bénéficient de 12 séances d’EMDR. Il n’y avait pas 
de différence statistique lors du prétraitement quant 
aux scores sur la mesure ESPT entre les deux groupes 
d’enfants, mais lors du post-traitement, les scores du 
groupe EMDR avaient diminué considérablement.

Le Protocole EMDR de traitement intégratif 
de groupe

Le Protocole EMDR de traitement intégratif de 
groupe (EMDR Integrative Group Treatment Protocol 
[EMDR-IGTP]) a été développé par les membres de 
l’association mexicaine du soutien en santé mentale 
en temps de crise (AMAMECRISIS) lorsqu’ils étaient 
débordés par les besoins considérables de services de 
santé mentale après que l’ouragan Pauline ait ravagé 
la côte ouest du Mexique en 1997. Ce protocole est 
également connu en tant que Protocole de groupe du 
papillon, Protocole EMDR de groupe, et Protocole 
EMDR de groupe d’enfants. Pour des instructions 
détaillées et la version sous forme de scripts, voir 
 Artigas, Jarero, Alcalá & López Cano (2009). Le PTIG-
EMDR a été utilisé dans son format original, ou avec 
des adaptations, pour répondre aux circonstances 
dans divers contextes à travers le monde (Gelbach & 
Davis, 2007 ; Maxfield, 2008). Des études de cas et des 
études de terrain ont documenté son efficacité auprès 
d’enfants et d’adultes après des catastrophes naturelles 
ou d’origine humaine, au cours de traumas continus 
en temps de guerre et lors de crises géopolitiques con-
tinues (Adúriz, Knopfler & Bluthgen, 2009 ; Jarero &  
Artigas 2009 ; Jarero & Artigas, 2010 ; Jarero, Arti-
gas & Hartung, 2006 ; Jarero, Artigas, Mauer, López 
Cano & Alcalá, 1999 ; Jarero, Artigas, Montero, 2008 ; 
 Zaghrout-Hodali, Alissa & Dodgson, 2008). Une nou-
velle application pour le trauma interpersonnel a été 
testée dans la République Dominicaine du Congo où 
une étude de terrain a montré qu’après deux séances 
du protocole EMDR de groupe, les 50 adultes vic-
times de viols ont décrit la cessation des symptômes 
d’ESPT et des douleurs dans le bas du dos (Allon, cité 
par Shapiro, 2011).

L’organisation Innocence en danger

Innocence en danger (IED ; 2011) est un mouvement 
mondial de protection des enfants contre les violences 
et l’exploitation sexuelles. Il s’agit d’une organisation 
internationale sans but lucratif non gouvernementale 
créée par un groupe de citoyens le 15 avril 1999. Son 
but est de mettre en œuvre le plan d’action des experts 
de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, les sciences et la culture) réunis en jan-
vier 1999 au sujet des maltraitances sexuelles envers 
les enfants, la pornographie infantile et la pédophilie 
sur internet. Les commissions de l’IED se concentrent 
sur la sensibilisation du public, à travers les média, 
aux problèmes croissants de pédocriminalité et sur le 
soutien direct apporté aux enfants abusés entre 0 et 18 
ans, par des procédures thérapeutiques et juridiques 
(IED, 2011).

IED est actif dans 29 pays à travers le monde en 
collaboration avec des partenaires qui partagent 
les mêmes objectifs. IED rassemble ainsi des mili-
tants, des spécialistes d’internet, des juristes, des 
responsables politiques, des hommes et des femmes 
d’affaires, les médias et des groupes d’action nation-
aux. IED possède des bureaux en France, en Suisse, en 
Allemagne, aux Etats-Unis et en Colombie. Chaque 
bureau fonctionne en tant qu’association dans son 
pays et est économiquement indépendant des autres.

Depuis 2008, IED Colombie opère à Cali, une ville 
du sud-ouest du pays. La mission humanitaire d’IED 
Colombie est de fournir un soutien psychologique 
et un traitement aux enfants victimes de violence et 
de plaider en faveur de la protection de tous les en-
fants en éduquant la société colombienne à propos 
de la maltraitance infantile sous toutes ses formes. 
IED Colombie a l’ambition d’être une organisation 
spécialisée au niveau de l’attention portée à et à la 
prévention des traumas et du stress post-traumatique 
engendrés par les violences, particulièrement les vio-
lences sexuelles, envers les enfants et les adolescents.

Avant cette étude, IED Colombie avait réalisé 
trois camps de rétablissement psychologique depuis 
sa création. Chaque camp durait 7 jours, les enfants 
étant hébergés dans des dortoirs dans la ville de 
Cali. Les camps offraient une thérapie de groupe à 
environ 35 enfants, âgés de 9 à 14 ans, ayant subi di-
verses formes de maltraitances. Le traitement incluait 
des activités de groupe et de l’EMDR. Au cours des 
trois premiers camps, des procédures ont été mises 
en place et testées, donnant lieu à des modifications 
afin d’optimiser l’expérience des enfants. Les résultats 
prometteurs ont encouragé les auteurs à organiser un 
quatrième camp en vue de mener une étude.
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Chaque camp durait 7 jours, les enfants étant hé-
bergés soit dans des dortoirs de la ville de Cali soit 
par leurs familles dans différentes villes de la région. 
Soixante-dix enfants au total ont été traités dans les 
trois camps (14 lors du premier, 24 lors du deuxième, 
32 lors du troisième). Le traitement comprenait des 
activités de groupe et de l’EMDR. Ces activités se cen-
traient principalement sur les expressions corporelles 
et langagières, sur l’expérience de ses propres émo-
tions et sur le potentiel créatif à travers l’art. Au cours 
de ces trois camps, des procédures ont été élaborées 
et testées avec des modifications. Les résultats prom-
etteurs de ces camps ont encouragé les auteurs à 
organiser un quatrième camp afin de réaliser une 
étude.

Méthode

Participants

Trente-quatre enfants (18 garçons, 16 filles) âgés entre 
9 et 14 ans ont participé au camp. Tous avaient subi 
des violences interpersonnelles graves (e.g., viols, 
abus sexuels, violences physiques et émotionnelles, 
négligences, abandons) ; la plupart (n 5 32) étaient 
victimes de viols ou d’abus sexuels. Un groupe 
d’enfants (n 5 19 ; 11 garçons, 8 filles) provenait d’une 
institution accréditée par l’Institut colombien du bien-
être familial (ICBF) ; ces enfants avaient vécu dans 
la rue ou avaient été enlevés de leur famille à cause 
de leurs propres comportements problématiques. 
Dans l’autre groupe (n 5 15 ; 7 garçons, 8 filles), les 
 enfants vivaient avec leurs familles et étaient victimes 
de viols, d’abus sexuels et de de violences physiques 
et émotionnelles. Aucun enfant n’avait bénéficié de 
traitement psychologique spécialisé du trauma.

Procédure

Le camp a été réalisé du 1er au 7 décembre 2011. 
La recherche a été menée en huit étapes.

Etape 1 : avant le début du camp, le psychologue de 
l’agence a rencontré individuellement les enfants 
ainsi qu’un membre de leur famille ou de l’agence 
afin d’établir l’histoire clinique de chaque enfant 
et de choisir avec lui le souvenir traumatique qui 
serait retraité au cours du camp.

Etape 2 : avant le début du camp, les auteurs ont 
organisé une retraite d’un jour pour toute l’équipe 
adulte (psychologues, assistants sociaux et édu-
cateurs) afin de les préparer au travail auprès des 
enfants au cours du camp.

Etape 3 : au cours du camp (1-7 décembre 2011), les 
enfants ont bénéficié d’une approche  thérapeutique 

du trauma orientée par phases et à composants 
multiples. L’évaluation pré-EMDR a eu lieu le 
5 décembre 2011 et la thérapie EMDR de groupe 
s’est déroulée les 5 et 6 décembre 2011. Il était 
prévu d’offrir de l’EMDR individuel aux 26 enfants 
dont les unités subjectives de perturbation (SUD) 
pour le trauma choisi n’avait pas atteint 0 au cours 
de l’intervention de groupe.

Etape 4 : de l’EMDR individuel a été offert dans ce 
camp les 6 et 7 décembre 2011 à six enfants (sur 
les 11 qui vivaient dans des institutions situées à 
l’extérieur de la ville de Cali) dont l’évaluation du 
SUD pour le trauma ciblé n’avait pas atteint 0 au 
cours de l’intervention de groupe. Deux enfants ont 
bénéficié d’une séance EMDR individuelle et quatre 
enfants ont bénéficié de deux séances individuelles.

Etape 5 : de l’EMDR individuel a été offert après le 
camp entre les 12 et 16 décembre 2011 aux 20 enfants 
dont l’évaluation du SUD pour le trauma ciblé 
n’avait pas atteint 0 au cours de l’intervention de 
groupe et qui vivaient à Cali. La plupart des enfants 
(n 5 18) ont nécessité une séance et seulement deux 
enfants ont eu besoin de deux séances individuelles. 
Pendant cette étape, l’intervention de psychoéduca-
tion familiale était réalisée pour 7 des 15 enfants qui 
vivaient en famille plutôt qu’en institution.

Etape 6 : (19-23 décembre 2011) réalisation de 
l’évaluation post-traitement.

Etape 7 : (27 janvier et 3 février 2012) les enfants ont 
participé aux “Voyages d’art et de paix intérieure”. 
Les enfants vivant à Cali (n 5 23, des enfants en 
institution et des enfants vivant en famille) ont par-
ticipé à la première journée tandis que les enfants 
vivant dans des institutions extérieures à Cali 
(n 5 11) ont participé à la seconde journée. Ces 
voyages consistaient en une journée de loisirs, d’art 
et d’activités de pleine conscience. L’objectif était 
de permettre aux enfants de poursuivre le proces-
sus de guérison intérieure et de rétablissement psy-
chologique qui avait commencé lors du camp : la 
pratique de la communication interne, l’ouverture 
aux autres et la socialisation empathique.

Etape 8 : (8-10 février 2012) réalisation de l’évaluation 
de suivi.

Mesures

Administration de tests

L’Entretien court d’évaluation de l’ESPT (Short PTSD 
Rating Interview [SPRINT] ; Connor &  Davidson, 
2001 ; Vaishnavi, Payne, Connor & Davidson, 2006) 
et l’Echelle de la réaction de l’enfant à des  événements 
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traumatiques (Child’s Reaction to Traumatic Events 
Scale [CRTES] ; Jones, 1997) ont été administrés aux 
enfants (Etape 3) au cours du camp avant l’apport 
du PTIG-EMDR et de l’EMDR individuel. Ces 
mesures ont également été administrées lors du post- 
traitement (Etape 6) et lors du suivi (Etape 8). Les 
tests ont été effectués par un psychologue clinique 
expérimenté au niveau du PTIG-EMDR. Les évalua-
tions du SUD (Shapiro, 2001) ont été réalisées lors du 
PTIG-EMDR et de l’EMDR, selon la description dans 
le texte ci-dessous, afin de contrôler la progression du 
traitement au cours de la séance.

Entretien court d’évaluation de l’ESPT (SPRINT)

Le SPRINT (Connor & Davidson, 2001 ;  Vaishnavi 
et al., 2006) est un entretien ou questionnaire 
d’autoévaluation en huit items possédant des pro-
priétés psychométriques solides qui peut servir de 
mesure fiable, valide et homogène de la sévérité de 
l’ESPT et de l’amélioration globale mais aussi de 
mesure de la détresse somatique, du coping face au 
stress, des difficultés professionnelles, familiales et 
sociales. Chaque item est évalué sur une échelle en 
5 points : 0 (pas du tout), 1 (un peu), 2 (modérément), 
3 (beaucoup) et 4 (énormément). Des scores entre 
18 et 32 indiquent des symptômes ESPT marqués ou 
sévères, entre 11 et 17 des symptômes modérés, entre 
7 et 10 des symptômes légers et des scores égaux ou 
inférieurs à 6 peu ou pas de symptômes. Le SPRINT 
contient aussi deux items additionnels permettant 
de mesurer l’amélioration globale selon le change-
ment de pourcentage et l’évaluation de la sévérité. 
Ce questionnaire a été traduit de l’anglais en espag-
nol et de l’espagnol en anglais, corrigé et autorisé 
par l’un de ses auteurs, et adapté au langage des en-
fants. Le SPRINT a un niveau de performance simi-
laire à l’Echelle d’ESPT administrée par un clinicien 
(Clinician-Administered PTSD Scale [CAPS]) dans 
l’évaluation des groupes de symptômes ESPT et des 
scores totaux et il peut être utilisé comme instrument 
diagnostique (Vaishnavi et al., 2006). Dans le SPRINT, 
un score limite de 14 ou plus possède une sensibilité 
de 95% dans la détection de l’ESPT et une spécificité 
de 96% dans l’exclusion du diagnostic, avec une préci-
sion globale d’attribution correcte de 96% (Connor & 
Davidson, 2001).

Child’s Reaction to Traumatic Events Scale 
(CRTES)

Le CRTES (Jones, 1997) est dérivé de l’Echelle 
d’impact des événements (Impact of Events Scale 
[IES], Horowitz, Wilner & Alvarez, 1979). Il s’agit 

d’une mesure d’autoévaluation de 15 items, conçue 
pour évaluer les réponses psychologiques à des évé-
nements de vie stressants. Les réponses sont cotées 
sur une échelle de type likert, où 0 signifie pas du 
tout, 1 rarement, 3 parfois et 5 souvent. En plus du 
score total, le CRTES propose des scores pour deux 
sous-échelles : les intrusions et l’évitement. Les scores 
inférieurs à 9 sont considérés comme indiquant une 
détresse faible ; entre 9 et 18, une détresse moyenne ; 
supérieurs à 19, une détresse élevée. Bien qu’il s’agisse 
d’un outil d’autoévaluation, les questions étaient lues 
à voix haute aux enfants plus jeunes par les membres 
de l’Equipe de protection émotionnelle (EPE). Leurs 
réponses étaient enregistrées par l’EPE. Cette mesure 
fut administrée aux enfants lors du prétraitement, 
une semaine après le traitement, et lors du suivi après 
3 mois.

Echelle des unités subjectives de perturbation

Une version modifiée du SUD (Shapiro, 2001 ; Wolpe, 
1958) fut employée. Plutôt que de demander aux en-
fants de simplement évaluer leur niveau de perturba-
tion, on leur montrait un diagramme constitué de 
visages reflétant différents niveaux d’émotion néga-
tive (entre 0 et 10, où 0 indique pas de perturbation et 
10 une perturbation sévère) et on leur demandait de 
choisir le visage qui représentait le mieux leur émo-
tion et d’écrire le numéro correspondant sur leur des-
sin. Les enfants étaient aidés dans ce processus par 
les membres de l’équipe du camp de rétablissement 
psychologique.

Les scores SUD font partie intégrante de la théra-
pie EMDR (Shapiro, 2001) et leur utilisation a été 
démontrée dans des études EMDR sur des adultes 
traumatisés. Par exemple, il a été montré que l’échelle 
SUD possédait une bonne concordance avec les 
mesures physiologiques autonomes de l’anxiété 
(e.g., Wilson, Silver, Covi & Foster, 1996). La désac-
tivation physiologique et la relaxation étaient liées à 
une diminution du score SUD à la fin d’une séance 
(Sack, Lempa, Steinmetz, Lamprecht & Hofmann, 
2008) et le SUD était significativement corrélé avec 
l’amélioration post-traitement évaluée par le théra-
peute (Kim, Bae, & Park, 2008).

Traitement thérapeutique

Atelier de préparation avant le camp pour les 
professionnels encadrants

Avant le début du quatrième camp – et de l’étude – les 
auteurs ont animé une retraite destiné à apporter des 
informations sur la thérapie du trauma ainsi que sur 
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le traitement et la théorie de l’EMDR à toute l’équipe 
adulte (psychologues, assistants sociaux, artistes et 
éducateurs) qui allait participer au camp. C’était 
l’occasion d’expliquer que lors du traitement de sou-
venirs traumatiques complexes, l’EMDR est conçu 
comme un composant d’un plan de traitement inté-
gré (Tinker & Wilson, 1999).

Un accent particulier était également placé sur 
l’importance de réduire l’hyperactivation du système 
nerveux sympathique. Les activités étaient présen-
tées comme permettant de favoriser les expériences 
 essentielles de sécurité et de stabilité (Courtois & Ford, 
2009). Une attention particulière était demandée aux 
membres de l’équipe afin que leur présence lors des 
moments émotionnellement difficiles soient toujours 
profondément aimante et respectueuse (Jarero et al., 
2008), en expliquant que cette présence adulte pou-
vait augmenter les réseaux mnésiques d’informations 
positives chez les enfants et constituer une ressource 
à l’avenir. Cet atelier apporta également des infor-
mations sur l’impact et le traitement du trauma ; il 
proposa des stratégies centrées sur les émotions et de 
régulation émotionnelle ainsi que de la pleine con-
science (Servan-Schreiber, 2003).

Résumé du traitement

Une approche thérapeutique du trauma orientée par 
phases et à composants multiples était utilisée au 
cours de ce camp. Cette approche du stress trauma-
tique complexe a été préconisée par Courtois et Ford 
(2009). La première phase thérapeutique est centrée 
sur la sécurité du patient, la stabilisation des symp-
tômes et l’amélioration des compétences de vie fon-
damentales. La deuxième phase inclut l’exploration 
des souvenirs traumatiques en réduisant d’abord la 
détresse émotionnelle aiguë résultant des souvenirs 
puis en réévaluant leur sens et en les intégrant dans 
une identité cohérente et positive.

Des études empiriques qui n’ont inclus que des 
personnes possédant des histoires traumatiques 
complexes ont montré que le retraitement des sou-
venirs est raisonnablement bien toléré et bénéfique 
lorsqu’il est réalisé avec une approche à composants 
multiples (e.g., Chard, 2005). Il peut être avantageux 
d’intégrer l’EMDR avec d’autres approches lorsque 
des troubles comorbides ou des problématiques socia-
les doivent également être ciblées et sont susceptibles 
d’influencer la réponse au traitement (Fleming, 2012). 
Tufnell (2005) a conclu que l’EMDR est adapté aux 
enfants et adolescents présentant des problèmes de 
santé mentale comorbides lorsqu’il est utilisé con-
jointement avec d’autres approches thérapeutiques.

Dans cette étude, la première phase de la thérapie 
du trauma apportait diverses activités dans le con-
texte d’un camp thérapeutique destiné à développer 
la stabilisation et les compétences. Cette recherche a 
étudié l’efficacité de la seconde phase de la thérapie du 
trauma en utilisant une combinaison d’interventions 
de groupe, le PTIG-EMDR et l’EMDR individuel.

Première phase du traitement du trauma

Il est à noter que la première phase de la thérapie du 
trauma correspond aux Phases 1 et 2 de la procédure 
standard de l’EMDR et du PTIG-EMDR. Cette phase 
incluait donc le recueil de l’histoire de l’enfant par 
un psychologue de l’agence, avant le camp, ainsi que 
toutes les expériences dans le camp depuis l’arrivée 
des enfants le 1er décembre jusqu’à leur départ le 
7 décembre.

Les activités du camp incluaient les éléments 
suivants : le réveil des enfants tôt le matin, de la 
gymnastique douce et le hatha yoga. Le but était de 
soutenir les processus de guérison mentale (Patanjali, 
1991). La pratique du yoga est utilisée pour résoudre le 
stress traumatique car elle favorise une humeur posi-
tive, l’acceptation et une posture paisible à travers les 
soins apportés au corps et le contrôle de la respiration 
(van der Kolk, 2012). Chaque jour, les enfants partici-
paient à divers ateliers et activités. Par exemple, un 
jour, ils ont visité le Musée de l’or à Cali, en Colombie, 
en tant qu’expérience de participation à la vie urbaine 
et d’exposition à la culture. Chaque soir, avant de se 
coucher, une fête était organisée pour les enfants avec 
la lecture d’histoires, de la relaxation, des sons lents et 
doux ainsi que de la musique pour enfants. Les activi-
tés comprenaient les éléments  suivants :

1. L’art dans ses diverses expressions
 Plusieurs ateliers artistiques étaient animés par 

des artistes afin d’aider les enfants à contacter 
leur potentiel créatif. (a) Dans l’atelier peinture 
“Retrouver l’enfant que je suis”, l’objectif pour les 
enfants consistait à trouver leur “enfant intérieur” 
qui est au-delà de la douleur et de la souffrance, 
pour éprouver ainsi la sécurité et la confiance en 
soi (Tafurt, communication personnelle, 3 juillet 
2011). (b) Deux ateliers musicaux ont été réali-
sés. Dans “approche de la musique en saisissant 
le rythme”, les enfants étaient répartis en groupes 
afin de découvrir le concept du rythme et de créer 
une allure collective. Dans “la musique et mes 
sensations, je crée une histoire”, chaque enfant 
rédigeait une histoire inspirée par son expérience 
de la musique (bonheur, tristesse, tendresse, mys-
tère, etc.). (c) Dans l’atelier sculpture, les enfants 
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 découvraient la terre glaise en tant que matériau, 
et après avoir écouté une histoire, chacun sculptait 
des figurines/formes des animaux qu’il aimait, puis 
les peignait et décorait. (d) Dans l’atelier théâtre, 
les enfants assistaient à la présentation théâtrale de 
l’histoire L’EMDR de Bouba le chien (Meignant, 2007) 
afin de leur faire comprendre l’utilité des stimula-
tions alternées. Cet atelier avait lieu le même jour 
que le PTIG-EMDR, mais avant lui.

2. Activités physiques
 Les enfants ont pratiqué divers sports et loisirs. 

Les objectifs thérapeutiques correspondaient 
aux  bénéfices connus de l’activité physique, à 
l’amélioration des compétences sociales, et à la 
réconciliation des enfants avec leur corps et leur 
monde (Binswanger, 1971).

3. Pratique de la régulation émotionnelle et de 
l’harmonisation

 Le but de ces pratiques était de permettre aux 
enfants de réguler leurs perceptions, leurs pen-
sées, leurs émotions et leurs comportements pour 
générer une harmonie intérieure. Ces pratiques 
étaient choisies parmi les activités suivantes : 
(a) Histoires et relaxation suivies des recomman-
dations de Lovett (1999) selon lesquelles l’histoire 
présente initialement quelque chose de positif qui 
attire l’attention de l’enfant, puis décrit un événe-
ment traumatique et les symptômes associés, et se 
termine par la résolution du trauma et des croyances 
positives. (b) Les enfants ont appris la pratique de 
la “pleine conscience” (Williams, Teasdale, Segal 
& Kabat-Zinn, 2007) pour augmenter leur expéri-
ence directe du corps et développer une attitude 
de compassion envers soi (Nhat Hanh, 1974) ainsi 
que l’exercice de la cohérence cardiaque (Deglon, 
2006). (c) Dans l’atelier des valeurs humaines, les 
enfants utilisaient l’imagerie et les cognitions pour 
visualiser un avenir plein de possibilités, exprimant 
profondément des valeurs humaines intégrées. 
(d) L’orientation spirituelle était enseignée non à 
partir d’une orientation religieuse mais avec un 
encouragement auprès de chaque enfant à prendre 
soin de lui et des autres. (e) Des massages biody-
namiques psychothérapeutiques étaient offerts aux 
enfants afin d’améliorer la relaxation et de con-
tribuer au sentiment de sécurité des enfants dans 
leur corps (Boyesen, 1985).

4. Préparation spécifique à l’EMDR
 En guise de préparation à l’EMDR, les enfants 

ont participé à une activité théâtrale, “le dauphin 
et la poupée Lupita”, et ont appris la technique de 
la  respiration abdominale (TRA) – deux activités 
décrites dans le PTIG-EMDR pour enfants (Jarero 

et al., 2008). Les activités consistant à créer leur “lieu 
sûr” et à “normaliser les signes et les symptômes du 
stress post-traumatique” ont été effectuées telles 
que décrites dans le PTIG-EMDR pour enfants. Les 
enfants étaient accompagnés par l’équipe thérapeu-
tique dans l’apprentissage et la pratique du câlin 
du papillon (Artigas, 2011) et ont réalisé l’exercice 
des “petits visages” – un outil utilisé dans le PTIG-
EMDR pour enfants pour leur apprendre une 
manière de communiquer leur niveau de perturba-
tion émotionnelle et le SUD.

Seconde phase de traitement du trauma

Il est à noter que la seconde phase du traitement 
du trauma correspond aux Phases 3-7 de la thérapie 
EMDR (Shapiro, 2001). Dans cette étude, nous avons 
proposé le PTIG-EMDR aux 26 participants. Le PTIG-
EMDR était inscrit parmi les activités du camp. Les 
séances individuelles d’EMDR ont été offertes à 
7 participants résidant à l’extérieur de la ville lors de 
la dernière journée du camp, et à 20 autres enfants 
après la fin des activités du camp. Ces thérapies ont 
été appliquées selon les protocoles standard (Artigas 
et al., 2009 ; Shapiro, 2001) par trois thérapeutes qui 
étaient tous des thérapeutes certifiés en EMDR et qui 
possédaient une formation et de l’expérience de tra-
vail auprès des enfants et des populations vulnérables.

PTIG-EMDR. La thérapie de groupe était adminis-
trée aux 34 enfants au sein d’un groupe et elle a duré 
6 heures. Elle était offerte à tous les enfants dans un 
seul groupe à trois occasions au cours d’une période 
de trois jours. Le premier jour, les enfants ont effec-
tué la phase de préparation du PTIG-EMDR ; le deux-
ième jour, ils ont effectué les Phases 3-7 (première 
mesure SUD) ; le troisième jour, ils ont répété les 
Phases 3-7 (deuxième et dernière mesure SUD).
Le traitement était administré de la manière suiv-
ante : chaque enfant recevait des crayons de couleur 
et une feuille de papier qu’ils ont pliée afin d’obtenir 
quatre sections. Les enfants étaient invités à se rap-
peler l’événement traumatique qu’ils avaient choisi 
lorsqu’ils ont rencontré le psychologue avant le début 
du camp et à réaliser un dessin représentant l’incident 
traumatique dans le quart supérieur gauche de la 
page. Ils étaient invités à attribuer une évaluation du 
SUD à cet incident et à noter le chiffre sur le dessin. 
On leur demandait ensuite de regarder leur dessin 
tout en effectuant le câlin du papillon. Après 3 min-
utes, les enfants étaient invités à observer ce qu’ils 
ressentaient et à dessiner ce qu’ils voulaient en lien 
avec l’événement dans le quart suivant. Cette procé-
dure était répétée pour les quatre quarts. Ensuite, les 
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enfants étaient  invités à regarder le dessin le plus per-
turbant et à noter le SUD au verso de leur feuille. Puis 
les enfants étaient invités à dessiner la manière dont ils 
se voyaient à l’avenir et à écrire un ou quelques mots 
ou une phrase expliquant ce qu’ils avaient dessiné. 
Après cela, on a demandé aux enfants de se rappeler 
l’événement, de fermer les yeux, de scanner leur 
corps, puis de faire le câlin du papillon pendant 3 min-
utes. Dans la dernière étape, les enfants étaient invités 
à aller dans leur lieu sûr et après 1 minute à respirer 
profondément et à  ouvrir les yeux.

EMDR individuel. Les séances individuelles de 
thérapie duraient chacune 60 minutes. La cible de 
la séance était le même incident que celui sur lequel 
s’était centrée la thérapie de groupe. Les dessins 
étaient utilisés. A cette occasion, les enfants étaient 
également invités à identifier une cognition négative. 
La séance se déroulait selon les procédures EMDR 
standard.

Résultats

Les effets prononcés du traitement PTIG-EMDR 
sont évidents au niveau des scores SUD réduits (voir 
 Figure 1). Les évaluations de perturbation subjective 
des enfants ont baissé au cours de la première séance, 
avec des résultats maintenus et une diminution sup-
plémentaire au cours de la deuxième séance.

Les effets du programme entier ont été mesurés à 
l’aide du CRTES et du SPRINT (Connor & Davidson, 
2001 ; Vaishnavi et al., 2006) administrés lors des 

évaluations de prétraitement, de post-traitement et 
de suivi dans les deux groupes d’enfants (institution 
et famille). Le Tableau 1 montre les scores moyens 
et les écart-types obtenus dans les deux groupes pour 
chaque instrument appliqué au cours du temps.

Comparaison de l’effet du traitement dans 
deux groupes différents

Dans le but de déterminer si des différences existent 
en fonction de la condition (famille ou institution), un 
modèle linéaire a été développé. Les scores des deux 
instruments (CRTES et SPRINT) étaient comparés 
pour les mesures répétées (prétraitement, post-trait-
ement et suivi) pour chacun des groupes (institution 
et famille). Les résultats n’ont pas montré d’effet sig-
nificatif pour l’interaction entre les scores des instru-
ments et le type de groupe. Ces résultats montraient 
un pattern similaire pour les deux groupes (institution 
et famille).

L’analyse de la variance (ANOVA) a montré un 
effet significatif du temps pour les deux instruments, 
tous les participants (n 5 34) montrant une améliora-
tion sur le CRTES (F[1,33] 5 520,26, p , 0,001) et 
sur le SPRINT (F[1,33] 5 259,27, p , 0,001). Tous les 
scores SPRINT lors du suivi indiquaient des symp-
tômes ESPT légers ou minimes (Figure 2). Aussi, tous 
les scores CRTES lors du suivi indiquaient une détres-
se faible (Figure 3).

Des tests t post-hoc planifiés ont été effectués 
afin d’évaluer le changement pour le groupe total et 
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FIGURE 1. Changements des scores d’unités subjectives de perturbation (SUD) au cours de séances du protocole de 
traitement intégratif de groupe EMDR (PTIG-EMDR).
Note: SUD Scores 5 scores SUD ; Pretreatment 5 prétraitement ; Postsession 5 post-séance.
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pour chaque groupe distinct. Une diminution signifi-
cative des symptômes a été montré pour le CRTES 
(t[33] 5 15,49, p , 0,001) et pour le SPRINT (t[33] 5 
19,87, p , 0,001 ; voir Tableau 1 et Figures 2 et 3). 
Ces résultats confirment l’effet du programme et son 
maintien au cours du temps. Enfin, la modification 
rapide des évaluations du SUD pendant les séances de 
retraitement (Figure 1) est cohérente avec ce qui a été 
rapporté lors d’études antérieures.

Amélioration globale. Le SPRINT comporte deux 
items destinés à mesurer l’amélioration globale, l’un 
évaluant le pourcentage de changement et l’autre la 

sévérité. Item 1 : “Dans quelle mesure vous sentez-
vous mieux depuis le début du traitement ? Sous 
forme de pourcentage entre 0 et 100 ?” Item 2 : “Dans 
quelle mesure les symptômes ci-dessus se sont-ils 
améliorés depuis le début du traitement ?” 1 (pire), 
2 (pas de changement), 3 (minimalement), 4 (beaucoup), 
5 (vraiment beaucoup).” Pour l’Item 1, la réponse moy-
enne lors du suivi pour le groupe de participants est 
de 95% et pour l’Item 2, la réponse moyenne lors du 
suivi était “vraiment beaucoup”.

Voyages d’art et de paix intérieure (suivi).  Différents 
enfants avaient exprimé leur envie de se retrouver tous 
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FIGURE 2. Changements des scores du SPRINT après le traitement.
Note. Pretreatment 5 prétraitement ; Posttreatment 5 post-traitement ; Follow-up 5 suivi.

TablEaU 1. Scores des enfants sur le SPRINT et le CRTES.

Prétraitement Post-traitement Suivi

Groupe n m s m s m s

SPRINT

Institution 19 18,95 6,786 4,53 3,657 2,11 2,726

Famille 15 16,73 5,824 4,73 2,963 1,00 1,254

Total 34 17,97 6,384 4,62 3,321 1,62 2,243

CRTES

Institution 19 35,79 9,157 9,84 6,283 4,42 3,641

Famille 15 35,13 7,945 5,80 3,489 2,33 2,289

Total 34 35,50 8,522 8,06 5,554 3,50 3,250

Note : SPRINT 5 Short PTSD Rating Interview (Entretien court d’évaluation de l’ESPT) ; 
CRTES 5 Child’s Reaction to Traumatic Events Scale (Echelle de la réaction de l’enfant aux 
événements traumatiques)
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ensemble pour les séances de groupe de suivi appelées 
“Voyages d’art et de paix intérieure”. Au cours des 
voyages (27 janvier et 3 février 2012), les observations 
cliniques des auteurs étaient que les enfants avaient un 
nouveau sentiment de plaisir et une meilleure capacité 
de s’amuser et d’apprécier leurs expériences.

Discussion

Les résultats obtenus ont montré des effets significa-
tifs du traitement EMDR chez les enfants quel que 
soit leur cadre de vie (familial ou institutionnel). Les 
effets du traitement ont été maintenus au cours du 
temps tels que montrés par les mesures de suivi.

Traitement multimodal

Un traitement multimodal a été apporté aux enfants, 
la première phase de la thérapie se produisant dans 
le contexte d’un camp psychologique. Comme déjà 
décrit, les activités étaient destinées à augmenter la 
conscience de soi et l’acceptation de soi. Les enfants 
ont appris des stratégies centrées sur les émotions et 
de régulation émotionnelle ainsi que la pleine con-
science. Ces pratiques ont été évaluées par des experts 
en trauma comme des traitements de phase 1 de pre-
mière et seconde ligne (Cloitre et al., 2011). La théra-
pie multimodale proposée dans cette étude répondait 
à plusieurs besoins thérapeutiques différents des en-
fants. Ce programme d’une semaine semblait suffisant 
pour permettre à des enfants préadolescents souffrant 
de trauma complexe de connaître un changement 

 important afin qu’ils puissent poursuivre leurs vies 
avec un nouveau sentiment de force et de joie.

Dans une perspective théorique de traitement de 
l’information (Shapiro, 2001), les auteurs considèrent 
que l’un des bénéfices principaux des diverses activités 
était la création et le renforcement de réseaux mné-
siques positifs. Ces réseaux étaient alors disponibles 
pour que les enfants puissent y accéder pendant le 
retraitement EMDR de leurs souvenirs traumatiques. 
L’hypothèse est formulée selon laquelle ceci a permis 
aux enfants de se centrer sur le souvenir sans être sub-
mergés par des perturbations émotionnelles.

Cette étude a montré les résultats positifs d’une 
semaine de thérapie multimodale incluant le PTIG-
EMDR et (pour la plupart des enfants) une ou deux 
séances individuelles d’EMDR. Ceci a constitué un 
traitement très efficace et limité dans le temps. De plus, 
le fait de traiter un nombre important d’enfants en une 
semaine constitue un avantage en termes de coûts.

Ceci semble constituer une alternative efficace au 
type de traitement typiquement offert aux enfants, 
impliquant des séances de groupe ou individuelles sur 
une période de 2 ou 3 mois. Le recherche a montré 
que les enfants atteints d’un ESPT s’améliorent de 
manière conséquente lors de thérapies durant entre 9 
et 12 semaines, et les réponses à l’enquête de l’ISTSS 
(Cloitre et al., 2011) suggèrent même une thérapie 
plus longue pour l’ESPT complexe. Nous recomman-
dons le traitement multimodal avec le PTIG-EMDR 
et l’EMDR individuel en tant qu’alternative puissante 
aux approches traditionnelles.
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FIGURE 3. Changements des scores du CRTES après le traitement.
Note. CRTES Scores 5 scores CRTES; Pretreatment 5 prétraitement ; Posttreatment 5 
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EMDR et PTIG-EMDR

Les résultats de cette étude démontrent l’efficacité 
d’une combinaison du PTIG-EMDR et de l’EMDR 
individuel dans la résolution des symptômes ESPT 
chez les enfants qui ont vécu un trauma interperson-
nel. Ces résultats sont compatibles avec ceux d’autres 
études qui ont investigué l’utilisation de ces approches 
avec les enfants traumatisés. Cependant, l’emploi 
de l’EMDR et du PTIG-EMDR dans cette étude est 
unique à plusieurs points de vue.

Les autres études portant sur le PTIG-EMDR ont 
montré qu’il s’agit d’un traitement efficace et efficient 
pour des groupes d’individus qui ont vécu ensemble une 
catastrophe donnée. Dans cette étude, les événements 
traumatiques ciblés par les enfants dans leur traitement 
EMDR étaient des événements individuels. Néanmoins 
le protocole de groupe était approprié et efficace. Il a été 
utilisé à trois occasions avec ces participants ayant un 
trauma complexe, plutôt qu’une seule fois comme c’est 
plus souvent le cas dans d’autres études (voir Figure 1).

Ceci est également la première étude qui mesure 
les effets de la combinaison du PTIG-EMDR et de 
l’EMDR individuel. Il a été observé que les trois sé-
ances de PTIG-EMDR avaient pour effet de réduire 
les scores SUD associés avec le souvenir traumatique 
et d’augmenter le sentiment de maîtrise de l’enfant 
et sa confiance qu’il pouvait faire face aux souvenirs 
terrifiants. Seules une ou deux séances individuelles 
d’EMDR étaient nécessaires pour ces enfants qui 
avaient vécu divers traumas interpersonnels sévères. 
Il faut noter que bien qu’un seul souvenir ait été ciblé, 
les effets se sont généralisés à tout le groupe mné-
sique d’incidents similaires (e.g., viols, abuse sexuels, 
violences physiques et émotionnelles, négligences, 
abandon). Shapiro (2001) a mentionné que lorsque 
le patient choisit pour le retraitement un incident qui 
représente un groupe donné, “les rapports cliniques 
ont vérifié que la généralisation se produira générale-
ment, entraînant un effet de retraitement à travers 
tout le groupe d’incidents” (p. 207).

Les résultats de cette étude suggèrent que la combi-
naison du PTIG-EMDR et de l’EMDR peut constituer 
une approche thérapeutique puissante – une approche 
susceptible d’être utilisée dans divers contextes.

Recommandations

Ce programme est approprié pour des contextes tels 
que celui de la Colombie actuelle. La fin des conflits 
et la construction d’une paix durable offrent une op-
portunité de rétablir une santé mentale chez toutes 
les victimes individuelles de conflits. Les auteurs 

 proposent que ce programme soit mis en place pour 
tous les enfants colombiens qui ont été victimes de 
traumas interpersonnels sévères.

A ce jour, peu d’études existent explorant les adap-
tations de ou des alternatives au traitement établi de 
l’ESPT développé spécifiquement pour des individus 
possédant des histoires de trauma complexe (Cloitre et 
al., 2011). Les auteurs recommandent des recherches 
futures sur l’utilisation de l’EMDR en tant qu’élément 
d’une approche thérapeutique orientée par phases à 
composants multiples.
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