
Les groupes d’EMDR

Ne plus laisser les souffrances du passé
envahir le présent



Les messages clés
• Bienvenue ! Et bravo de votre courage et engagement
• Vous n’êtes pas anormaux, faibles ou fous : vous êtes des personnes 

normales à qui il est arrivé qq chose d’anormal
• Cela reste enregistré de façon anormale ds le cerveau, car réaction de 

survie prioritaire, et ça ressort comme si c’était présent → réactions 
anormales qu’on ne peut pas contrôler

• Cela se soigne ! On met le cerveau en situation de re-digérer, de 
cicatriser ce souvenir, le remettre à sa place dans le passé → on 
retrouve le contrôle de ses émotions et comportements

• Les médicaments sont peu efficaces ; ce qui est recommandé par l’OMS 
est en particulier la thérapie EMDR 

• On essaie de survivre par le déni et l’évitement, mais ça ne marche pas 
dans la durée : la thérapie renforce vos ressources intérieures pour 
permettre à votre cerveau de re-digérer en sécurité le souvenir 
traumatique



Les épreuves du passage :
les différents traumas possibles

• Les traumas qui ont poussé à partir
• Situations traumatiques graves
• Deuils

• Les traumas du voyage

• Les traumas de l’arrivée
• Insécurité du statut
• Insécurité matérielle (logement, etc…)
• Choc linguistique et culturel

• Les traumas persistants liés au pays d’origine



Les groupes d’EMDR

• Indication : les symptômes perturbant la vie quotidienne 

qui sont causés par un trouble post-traumatique

• Objectifs :  Renforcer les ressources
Désensibiliser le trouble post-traumatique

• Cadre de sécurité nécessaire :
→ d’où le rôle important des accompagnants :

Avant – pendant les séances – entre les séances
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Le TSPT (Trouble de Stress 
Post- Traumatique)

1. Fait suite à un évènement traumatisant

2. Symptômes intrusifs

3. Symptômes d'évitement

4. Symptômes neuro-végétatifs

5. Modifications de personnalité



6

1. Suite à un évènement traumatisant

• Menace pour la vie ou l'intégrité physique
• mais parfois humiliations, rejets, insécurité répétées
• Ou être témoin de traumas subis par d’autres personnes

• Ressenti de peur intense, de confusion ou d’horreur

• Conséquences :
• Rupture de continuité du temps 
• Changement de vision de la vie
• Atteinte de l’image de soi
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2. Symptômes intrusifs de reviviscence

• souvenirs intrusifs douloureux
• flashbacks

• cauchemars

• réflexes de défense instinctifs

• ruminations

• survenue spontanée
• ou réaction à un signal rappelant l'événement

• ou quand diminution de vigilance

• vécu intense, comme si c’était présent, au niveau des émotions, 
pensées, comportements, réactions neurovégétatives
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3. Symptômes d'évitement

• évitement des pensées, actions, émotions, situations 
associées au trauma
• Peurs, phobies, au max agoraphobie

• rituels pouvant devenir obsessionnels

• risque d'isolement relationnel

• fatigue physique, psychique

• émoussement émotionnel
• peur des émotions – ou honte

• d'où l'importance de rechercher les symptômes
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4. Symptômes neuro-végétatifs

• Hyperexcitabilité : hypervigilance anxieuse,

sursauts aux bruits et contacts inattendus, 

irritabilité, 

troubles du sommeil, cauchemars

• Symptômes somatiques :

douleurs à la tête, au ventre, au dos,…

maladies « psychosomatiques » (asthme, eczéma, psoriasis, acouphènes, 
vertiges, ...)

• Humeur triste, fatigue, découragement
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cerveau triple ➔ traitement triple

Néocortex
Cognitif
Langage verbal

Limbique
Langage émotionnel
Attachement

Reptilien
Langage de la sensation et 
réaction instinctive

A H
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Hyper-activation
Sympathique

(Danger)

Hypo-activation
Parasympathique 
(Menace vitale)

Fenêtre de Tolérance
Zone Optimale d’Activation
(Sécurité-engagement social)
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Sensations  - troubles du sommeil 
Émotions (peur, colère, panique)

Tension muscles, tremblements
Agitation, pensée désorganisée
→ symptômes intrusifs (reviviscence)

Engourdissement des 
sensations, émotions et pensées
Dépersonnalisation
Risque de dissociation

→ symptômes d'évitement

Comprendre le TSPT : la fenêtre de tolérance

Processus Thérapeutique :
- Dans le temps présent
- Sécurité et contrôle
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Réactions du cerveau face au danger

Amygdale =
alarme sensibilisée

Cortex préfrontal « débranché » 
facilite réactions instinctives

Cerveau reptilien : se prépare à combat,
fuite, sidération ou soumission

Hippocampe
ne peut intégrer
et indexer

Système limbique
active l’attachement

DANGER

Les réactions instinctives de survie sont prioritaires
La mémoire enregistre l’événement d’une façon spéciale
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Le réseau de souvenirs traumatiques
peut être réactivé par une perception en lien avec le trauma

Activation par un
« déclencheur »

Pensées négatives
- sur soi-même
- sur les autres
- sur le monde

Comportements mal contrôlés Malaise dans le corps

Émotions difficiles

Réactions physiologiques de stress
Réflexes de fuite, combat, sidération ou soumission

Images pénibles
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5. Modifications de la personnalité
• “avant” et “après”: changement de la relation:

• à soi-même:
insécurité, culpabilité ou honte, mauvaise image de soi

fatigue, douleurs

risque d’addictions pour calmer les émotions

• aux autres:
isolement, méfiance, parfois irritabilité - agressivité

• au monde:
perte de sécurité de base, perte d’espoir

• évolution positive possible (résilience)
• Plus de profondeur humaine, plus de compassion

• Réévaluation des priorités et valeurs essentielles

• Révélation de ressources de courage et capacités à faire face :

“ce qui ne me tue pas me rend plus fort”
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Hyper-activation
Sympathique

(Danger)

Hypo-activation
Parasympathique 
(Menace vitale)

Fenêtre de Tolérance
Zone Optimale d’Activation
(Sécurité-engagement social)
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Sensations  - troubles du sommeil 
Émotions (peur, colère, panique)

Tension muscles, tremblements
Agitation, pensée désorganisée
→ symptômes intrusifs (reviviscence)

Engourdissement des 
sensations, émotions et pensées
Dépersonnalisation
Risque de dissociation

→ symptômes d'évitement

On traite le TSPT dans la fenêtre de tolérance

Processus Thérapeutique :
- Dans le temps présent 

Sécurité et contrôle
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La thérapie EMDR : mise en place d’un traitement adaptatif de 
l'information (TAI) dans la fenêtre de tolérance

Stabiliser
Renforcer les ressources
puis Accéder/ Réactiver 

Désensibiliser
Réassocier

Installer 

La thérapie verbale ne suffit pas : il faut retraiter le souvenir dans ses 
aspects émotionnels et corporels, pas seulement cognitifs.

Il faut avoir suffisamment renforcé les ressources internes
Pour que des liens associatifs avec du positif « digèrent » les traumatismes



Intérêt des protocoles de groupe

- Efficacité validée dans différents contextes :
• Catastrophes naturelles
• Guerre civile
• Enfants ayant vécu carences, maltraitances physiques et sexuelles
• Adultes en précarité (réfugiés)

- Nécessité d’un cadre sécurisant et contenant :
• Cohérence du groupe qui devient une ressource : aspects linguistique 

et politique
• Respect de l’intime (chacun dessine sans avoir à parler de son trauma)

- Déroulement sur quelques séances :
• Installation de ressources +++ et métaphore pour expliquer l’EMDR
• Dessin du lieu sûr puis méthode des « 4 champs » ou GTEP



Les 4 champs (Jarero et Artigas)

● Image du pire moment
● SUD – sensation dans le 
corps
● Papillon jusqu’à ce que ça 
change

● Nouvelle image
● SUD
• Papillon jusqu’à ce que ça 

change

● Nouvelle image 
● SUD
• Papillon jusqu’à ce que ça 

change

• Nouvelle image
● SUD
● Retour au lieu sûr et 
papillon
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3 RESSOURCE du PASSÉ
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4 FUTUR DÉSIRÉ
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« C'est fini maintenant » « j'ai survécu »
« je suis (assez) en sécurité ici et maintenant »
« j'ai de la force » « je peux m'en sortir »
« je peux choisir comment réagir »
« j'ai fait du mieux que je pouvais »
« j'ai de la valeur »
….............................................................

GTEP
(E. Shapiro)
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Limites du protocole de groupe

• Ne prend pas en charge toutes les difficultés (ex. dépression, troubles 
psychiatriques graves)
→ nécessité de bien discerner pour orienter 

• Ce n’est pas le fait d’avoir vécu des traumas qui définit l’orientation 
• C’est nécessaire quand il y a des symptômes post-traumatiques qui 

perturbent le quotidien / ou la capacité à faire un récit du trauma dans la 
fenêtre de tolérance (pour l’OFPRA ou la CNDA)

• Ne propose pas de prise en charge individuelle
→L’enjeu reste de prioriser le système de soins ordinaire



Les messages clés
• Vous n’êtes pas anormaux, faibles ou fous : vous êtes des personnes 

normales à qui il est arrivé qq chose d’anormal
• Cela reste enregistré de façon anormale ds le cerveau, car réaction de 

survie prioritaire, et ça ressort comme si c’était présent → réactions 
anormales qu’on ne peut pas contrôler

• Cela se soigne ! On met le cerveau en situation de re-digérer, de 
cicatriser ce souvenir, le remettre à sa place dans le passé → on 
retrouve le contrôle de ses émotions et comportements

• Les médicaments sont peu efficaces ; ce qui est recommandé par l’OMS 
est en particulier la thérapie EMDR 

• On essaie de survivre par le déni et l’évitement, mais ça ne marche pas 
dans la durée : la thérapie renforce vos ressources intérieures pour 
permettre à votre cerveau de re-digérer en sécurité le souvenir 
traumatique

• Bravo de votre courage ; importance de tenir l’engagement des 5 séances



Les ressources qu’on va faire

• Contenant → apprendre à maîtriser l’évitement et l’orientation dans le 
présent (BHS)

• Lieu sûr → 4 éléments (terre – air – eau – soleil)

• Pour la suite : 
• Le futur désiré
• L’ activité agréable (ressource du passé) → flash technique

• On partage en groupe le positif, pas les traumas

• Intérêt de la feuille de travail :
• Orientation dans le temps, différence passé – présent –futur
• Le dessin permet de protéger l’intimité


