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PRÉFACE

AVEC CE LIVRE, Francine Shapiro a mis à plat, sous la forme d’un
protocole précis et détaillé, une nouvelle forme de psychothérapie

qui bouleverse ce que nous pensions savoir sur les traitements psycholo-
giques. Son objectif est simple : que la thérapie EMDR et ses promesses
pour le soulagement de la souffrance psychique puissent être évaluées
de façon systématique et que la méthode puisse être enseignée de façon
fiable dans les institutions qui forment les thérapeutes de demain.

Grâce à ce souci permanent d’évaluation et de fiabilité de la trans-
mission des principes qui donnent à l’EMDR son efficacité, cette
méthode est passée en vingt ans du statut de curiosité peu crédible
(qui pouvait penser que de faire bouger les yeux d’un patient pourrait
permettre de soulager les terribles conséquences des États de stress
post-traumatiques ?) à celui d’une des deux seules méthodes reconnues
unanimement comme efficaces dans le traitement du stress traumatique.
Le livre que vous avez dans la main est la pièce maîtresse de ce succès.

Il explique avec une clarté remarquable comment l’expérience
humaine est conditionnée par des événements douloureux du passé
qui sont devenus des souvenirs figés et dysfonctionnels. Comment
chaque être humain possède un mécanisme naturel de transformation
de ces souvenirs traumatiques qui tend toujours vers l’adaptation. Puis
comment il est possible de stimuler ce mécanisme de retraitement des
souvenirs dysfonctionnels en mobilisant l’attention par des mécanismes
physiques — comme les mouvements oculaires — et en accompagnant
les associations spontanées qui en découlent dans le réseau de la
mémoire.

L’approche EMDR combine cette stimulation directe de l’attention
avec des découvertes faites par de nombreuses autres écoles de psycho-
thérapie :
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VI PRÉFACE

• Avec les thérapies cognitivo-comportementales, dont elle est sans
doute la plus proche, l’EMDR partage le travail sur les schémas du
moi et les pensées limitantes connectés à des émotions négatives.

• Avec la psychanalyse, l’EMDR partage la notion fondamentale que
les difficultés du présent trouvent leur origine dans les événements
douloureux du passé, et aussi l’utilisation abondante des chaînes
associatives en mémoire.

• Avec l’hypnose ericksonienne, l’EMDR partage la manipulation
directe et indirecte de l’attention.

• Avec la Gestalt, l’EMDR partage l’importance donnée au ressenti
corporel dans l’ici et maintenant.

Ce qui continue de me séduire, après dix années passées à enseigner
l’EMDR aux États-Unis, au Canada et en France, c’est précisément
l’intelligence avec laquelle tout ce qui m’a toujours plu dans la pratique
de la psychothérapie se retrouve intégré dans un protocole à la fois si
précis, si riche et si efficace, et se trouve enrichi considérablement par
la stimulation physique de l’attention.

Grâce au travail considérable de Jacques Roques qui s’est attelé à sa
traduction et à sa rédaction pendant des mois, ainsi qu’à celui de sa
collaboratrice Valérie Megevand, je suis heureux aujourd’hui de voir
que le livre qui est la pierre angulaire de l’EMDR est enfin disponible
en Français. Je me souviens du plaisir que j’ai eu à le découvrir, et je
sais que cette élégante traduction vous en procurera aussi beaucoup.

David Servan-Schreiber
Docteur en médecine, docteur ès sciences

Professeur de clinique, département de psychiatrie,
Université de Pittsburgh

Chargé de cours, Faculté de médecine de Lyon
Président de l’Association EMDR-France
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À PROPOS DE L’AUTEUR

Francine Shapiro, PhD, fondatrice de l’EMDR est à l’origine de
son développement. Chercheur senior, membre du Mental Research
Institute de Palo Alto, Californie, elle est la fondatrice et la prési-
dente émérite des Programmes d’aide humanitaire en EMDR, une
organisation à but non lucratif qui coordonne les interventions en
cas de catastrophes et les formations dispensées gratuitement dans le
monde entier. Elle a servi de conseillère dans une grande variété de
traitements de traumas et auprès d’organisations et de périodiques de
grande envergure.

Le Dr Shapiro a été invitée à parler de l’EMDR à de nombreuses
conférences majeures en psychologie, incluant deux départements de
l’Association américaine de psychologie et du symposium présidentiel
de la société de psychologie américaine sur les ESPT (États de stress
post-traumatique). Elle a écrit et est coauteur de nombreux articles,
chapitres et livres sur l’EMDR dont Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (Guilford Press), EMDR (Basic Books) et EMDR and the
Paradigm Prism (American Psychological Association). Elle a reçu le prix
Distinguished Scientific Achievement in Psychology présenté par l’Association
de psychologie californienne et le prix international Sigmund Freud de
psychothérapie décerné par la ville de Vienne.
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AVERTISSEMENT
AFFÉRENT À LA TRADUCTION

TRADUTTORE, traditore1. « Traduction, trahison » dirais-je en
français pour respecter la rime. Quand on a l’honneur et le plaisir

de traduire Francine Shapiro, quand on sait qu’il s’agit de son premier
ouvrage, ouvrage de base s’il en est, et quand on connaît profession-
nellement comme moi, la portée considérable de sa découverte pour
l’humanité, on ne peut qu’être interpellé par ces fortes paroles en italien,
hélas trop souvent vérifiées.

Pour tenter, si possible, de contourner cet écueil, ce travail s’est
fait en deux temps. Une première traduction a été faite par Valérie
Megevand, une amie anglophone, et j’en ai rédigé une deuxième
séparée, en comparant ensuite mon texte avec le sien pour vérifier
les concordances de sens et ajouter certaines explications quand elles
s’imposaient.

Il était important pour cette écriture de connaître suffisamment le
sujet, à savoir l’EMDR, immense découverte de la fin du XXe siècle,
pour suivre au plus près Francine Shapiro qui nous en détaille toutes les
subtilités et pouvoir en rendre compte par un écrit accessible au lecteur
français malgré sa complexité. J’espère y être parvenu.

Je tiens aussi à remercier pour leur aide deux amis, les docteurs
Élise Saint-André, psychiatre au Centre hospitalier de l’Université de
Montréal et Guy Sautai, médecin à Argelès, qui ont bien voulu se
pencher respectivement sur le début et la fin de mon texte et me
conseiller.

Jacques ROQUES

Vice-président d’EMDR-France

1. Littéralement « traducteur, traître ».
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Avec toute ma reconnaissance
pour la lumière qui nous guide à chaque génération

En souvenir de mes grands-parents,
Charles et Lena Sumner,

de ma sœur, Debra P. Shapiro
Et pour le soutien aimant de mes parents,

Daniel et Shirley Shapiro,
et de celui qui est pour moi un des plus grands cadeaux de ma vie,

Bob Welch

***

La liberté est ce que vous faites avec ce qui vous a été fait.
Jean-Paul Sartre
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PRÉLIMINAIRES

Béni est celui qui a trouvé sa tâche. Qu’il ne cherche pas d’autre félicité !
Thomas Carlyle

LE CHEMIN DE LA DÉCOUVERTE

L’opportunité d’introduire une édition révisée éveille à l’esprit une
citation du philosophe ancien Héraclite : « On ne peut marcher deux
fois dans la même rivière, car une eau différente et toujours différente
s’écoule ». Étant donné la nature toujours changeante du soin, de la vie,
de la pensée, il est gratifiant de voir qu’une grande partie de ce livre
a conservé sa pertinence quant à la pratique de la Désensibilisation et
du retraitement par les mouvements oculaires (EMDR). Il a donc bien
vieilli.

De même cette révision m’a donné l’opportunité d’aborder certaines
fausses idées fondamentales et de présenter la théorie et la recherche
la plus récente qui régissent aujourd’hui la pratique de l’EMDR. Bien
que les paramètres suggérés de recherche soient inchangés depuis la
1re édition, ce volume indique des aires supplémentaires et potentielle-
ment fructueuses d’investigation, accompagnées de quelques nouveaux
protocoles prometteurs. La recherche contrôlée en voie d’extension sur
l’EMDR est également mise à jour.

Il fut aussi gratifiant depuis cinq années d’être témoin partout dans
la communauté professionnelle pratiquant l’EMDR de l’engagement
international grandissant en faveur de la guérison de la souffrance. En
effet, la 1re édition de ce texte est parue seulement quelques jours après
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XVI MANUEL D’EMDR

l’attentat à la bombe de la ville d’Oklahoma1. À la demande d’un agent
du FBI qui avait expérimenté un traitement EMDR, des volontaires
voyagèrent à leurs propres frais pour apporter de l’aide à la communauté
traumatisée. Ces cliniciens de l’Oklahoma qui avaient été déjà formés
en EMDR ouvrirent leurs cabinets et firent connaître leur disponibilité
dans la région. Au cours des 4 mois qui suivirent, 2 à 3 cliniciens
EMDR voyagèrent chaque semaine vers la ville d’Oklahoma et offrirent
bénévolement leurs services à ceux qui en avaient besoin, à commencer
par les professionnels de la santé mentale. Ceux-ci ensuite requéraient
leurs services pour aider les secouristes de première ligne et les survivants
sur le terrain. À la fin des 4 mois, une formation bénévole fut offerte à
tous les professionnels de la santé mentale d’Oklahoma, leur permettant
ainsi de poursuivre leur travail. Cette profusion spontanée d’aide marqua
le début des Programmes d’aide humanitaire en EMDR (voir annexe 3),
soulignant le besoin de combiner des traitements scientifiquement
évalués avec des services cliniques généreux dans le monde entier. C’est
en nous unissant dans cet engagement général que nous remplissons
vraiment notre obligation en tant que professionnels.

Pour répéter la remarque faite dans la 1re édition : nous sommes passés
de Kitty Hawk2 au premier homme sur la Lune en à peine plus de
50 ans. Cependant, malgré ces considérables avancées technologiques,
des millions de personnes souffrent sans cesse et un cycle de violence
se perpétue sans contrôle dans le monde entier. Bien sûr, en tant que
société, nous avons l’obligation de redistribuer certaines de nos vastes
ressources et d’être davantage attentifs à soulager une souffrance générale.
Bien sûr, nous devons reconsidérer nos attentes par rapport au potentiel
de guérison et au développement interpersonnel. Mais une partie du
problème peut être aussi causée par la diversité des attitudes inhérentes
à notre profession. Bien que l’intégration du savoir dans les sciences
dures ait permis des développements et des affinements continus quant
à leurs applications, qui sont allées rapidement d’Edison à Internet, le
champ de la psychothérapie n’a pas, d’une manière ou d’une autre,
suivi le rythme. Un partage insuffisant de l’information entre disciplines
en est peut-être la raison. En effet, malgré l’avènement de nouvelles
orientations psychologiques, chacune est restée relativement distincte de

1. N.D.T. : L’attentat du 19 avril 1995 à Oklahoma City a fait 168 morts et plus de
500 blessés.
2. N.D.T. : C’est de la colline de Kitty Hawk en Caroline du Nord, que le 17 décembre
1903, les frères Orville et Wilbur Wright effectuèrent le premier véritable vol en avion.
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Préliminaires XVII

l’autre depuis plus d’un siècle, avec proportionnellement peu d’échanges
nourriciers entre la science et la pratique.

Malheureusement, ceci ne semble pas avoir bien servi l’humanité.
En 1989, 100 ans après les travaux fondateurs de Freud et Janet sur le
traitement des traumas, quand trois orientations majeures du traitement
des troubles post-traumatiques (ESPT) furent comparées, on trouva
que toutes n’avaient que des effets modérés et semblables (Brom,
Kleber & Defares, 1989). Il faudrait en tirer l’enseignement que le
traitement psychologique des individus nécessite l’union des savoirs issus
de différentes approches. Je me joins totalement à ceux qui croient que
nous renforcerons notre répertoire clinique par l’intégration des savoirs
et non par le déplacement ou l’exclusion (Beutler, 2000 ; Norcross &
Goldfried, 1992 ; Norcross & Shapiro, sous presse ; Stricker & Gold,
1993).

Dans cet esprit, le développement de l’EMDR, durant ces 14 der-
nières années, l’a fait passer de la simple technique à une approche
psychothérapeutique intégrée. Comme nous le verrons, l’accent n’est
pas seulement mis sur l’élimination d’une souffrance manifeste mais aussi
sur l’ensemble du tableau clinique, incluant une croissance personnelle
sur plusieurs plans et son intégration à des systèmes sociaux élargis. Pour
cette raison, des cliniciens de toutes obédiences trouveront des traits
communs entre l’EMDR et leurs pratiques cliniques ainsi que des aspects
complémentaires propres à d’autres disciplines qui peuvent améliorer
leur travail. Je crois que c’est par cette synthèse que les patients peuvent
être le mieux servis.

***

J’ai fait les observations initiales qui ont permis le développement
de l’EMDR en 1987. Mais le chemin qui a mené à cette découverte
avait commencé au moins 10 ans auparavant. En 1979, j’achevais un
doctorat de littérature anglaise à l’Université de New York et j’avais
déjà publié abondamment dans ce domaine. Je sentais qu’un travail
n’avait d’importance que s’il était de ceux qui éclairent notre culture,
et la littérature avec ses nuances délicates, ses richesses texturelles, et les
vies enchevêtrées de ses personnages, exerçait sur moi une incessante
fascination.

Dans le même temps, je m’intéressais depuis longtemps à la thérapie
comportementale de par mes premières lectures de Andrew Salter et
Joseph Wolpe. Cette idée d’une approche focalisée, prévisible, causale
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XVIII MANUEL D’EMDR

de la psychologie humaine me semblait entièrement compatible avec
les notions de personnages et de développement de l’intrigue. Après
tout, de nombreux auteurs célèbres avaient suggéré que, si on laissait
aux personnages leur authenticité et leur liberté, ils pourraient alors
créer leurs propres intrigues. J’avais de fascinantes discussions avec
mes professeurs d’anglais sur l’interaction entre les multiples facettes
des textes que je lisais et les implications physiologiques de cause à
effet des formulations comportementales. Mais mon intérêt pour la
psychologie n’était encore qu’un à-côté. Je m’agrippais fermement aux
auteurs qui croyaient en la perfectibilité de l’humanité. Je me délectais
de cette glorification de la souffrance humaine transformée en art via
les chefs-d’œuvre de la littérature anglaise et j’aspirais à une longue et
fructueuse carrière de critique et érudit littéraire. C’est alors que, sur le
point de m’élancer dans un mémoire sur la poésie de Thomas Hardy,
j’appris que j’avais un cancer.

Quand une maladie potentiellement mortelle frappe, ce peut être une
douche froide qui marque un tournant dans le cours de sa vie. Pour
moi, le temps prit une nouvelle dimension. La vie ne s’étendait plus
sans fin devant moi. Soudain, la « cause à effet physiologique » des com-
portementalistes prit un nouveau sens. Je me mis à me concentrer sur
les rapports de l’esprit et des facteurs externes de stress. Je me demandai
aussi comment il se faisait que nous ayons avancé technologiquement
aussi loin mais que nous soyons apparemment incapables de progrès afin
de maîtriser nos propres corps et nos esprits.

Heureusement, je découvris les travaux de Norman Cousins et
d’autres dans le domaine de la psycho-neuro-immunologie, qui com-
mençaient juste à émerger. L’idée qu’il existât un lien entre la maladie
et le « stress » me paraissait évidente, mais comment agir à partir de là
était une tout autre question. À ce moment, d’après mes médecins, mon
cancer était guéri, mais il n’y avait aucune garantie qu’il ne revienne
pas. Je me souviens de leurs propos comme quelque chose du genre :
« Votre cancer est guéri, mais il y a X pour cent de gens qui l’ont de
nouveau. Nous ne savons pas dans quel cas ni comment, alors bonne
chance ».

Savoir quelles étaient les méthodes psychologiques et physiologiques
qui marcheraient réellement pour recouvrer la santé devenait essentiel.
Je me disais qu’il devait déjà exister des approches psychologiques
et physiologiques utiles. Mais alors pourquoi n’en parlait-on pas ?
Soudain, trouver ces méthodes et les faire partager à ceux qui étaient
atteints de maladies incurables avait plus d’importance que d’étudier et
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parler de la littérature du XIXe siècle. Je quittai donc New York à la
recherche d’ateliers et de séminaires sur l’esprit, le corps, et les méthodes
psychologiques pour améliorer le bien-être physique et mental.

Après quelque temps, j’animais moi-même des ateliers à destination
d’un large public sur tout ce que je trouvais qui offrît des moyens
tangibles d’aider les gens à mener une vie moins stressante. Pendant
cette période je m’engageais aussi dans un doctorat en psychologie
clinique pour compléter mes études. Cette marche mémorable dans
un parc qui amena la découverte des effets des mouvements oculaires
se produisit au moment précis où je commençais à chercher un
sujet de mémoire. En cet instant singulier ma recherche effrénée sur
les mécanismes du changement mental et mon projet de doctorat
convergèrent parfaitement.

La suite de l’histoire du développement de l’EMDR sera rapportée
au chapitre 1. Pour le moment, disons que ma découverte des effets des
mouvements oculaires a permis l’extension d’une méthode qui a crû
rapidement en complexité et en application. Aujourd’hui les résultats
cliniques positifs de l’EMDR nous sont régulièrement rapportés par les
cliniciens qui ont été formés à son usage. Notre travail clinique avec
l’EMDR nous montre que la souffrance peut être transformée non
seulement en art mais aussi dans la vie.

Ce livre est le produit de mes quatorze années d’expérience per-
sonnelle passées à améliorer et à enseigner l’EMDR. Il comprend des
histoires de cas ainsi que des précautions d’usage issues de l’expérience
des praticiens formés à l’EMDR.

LE BESOIN DE FORMATION

Puisque, depuis 1979, j’ai consacré ma vie à apprendre et à faire
connaître au grand public des procédures qui réussissent vraiment à
améliorer la santé mentale, il n’est pas surprenant que mon principal
souci soit maintenant le patient. Les patients sont mieux servis par les
cliniciens qui sont désireux d’apprendre, d’étendre leurs compétences et
d’expérimenter des méthodes innovantes. Ils sont aussi clairement mieux
servis quand ces cliniciens sont certifiés dans le domaine de la santé
mentale et formés aux méthodes qu’ils utilisent et quand des recherches
adéquates ont été faites pour valider et améliorer ces pratiques. Ces
convictions sont au cœur de l’EMDR et sont le fondement sur lequel
s’est construit le succès de l’EMDR ainsi que celui de sa politique de
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XX MANUEL D’EMDR

formation. J’ai été heureuse de rencontrer de nombreux cliniciens qui
les partagent.

Les formations EMDR sont accessibles dans le monde entier auprès
des universités et de certaines associations indépendantes de 3e cycle.
Il est clair qu’elles ne sont pas toutes d’un enseignement également
approfondi, aussi les cliniciens devraient se référer à l’annexe 2 pour
plus d’informations. Une explication sur les principes de la formation
a fait l’objet d’un article dans l’EMDR Professional Issues Committee,
également inclus dans l’annexe 2, et les paramètres spécifiques peuvent
être examinés sur le site Web de l’EMDR International Association (un
organisme indépendant qui contrôle la formation et la pratique clinique :
www.emdria.org). Pour le reste, la raison de ces règles relève de la logique
et de la compassion. Un sondage auprès des premiers 1 200 cliniciens
formés en EMDR a montré que seulement 2 % considéraient la
supervision comme superflue. De plus, les résultats de cette enquête
(reproduits dans l’annexe 4 de l’édition de 1995 ; Lipke 1994, 1995)
indiquent que 85 % des cliniciens ont trouvé chez leurs patients qu’il
y avait plus de souvenirs très chargés mais oubliés qui revenaient
avec l’EMDR, qu’avec toute autre méthode. Puisque des souvenirs
dysfonctionnels reviennent régulièrement lors des séances EMDR et
ce, accompagnés d’un haut niveau de perturbation émotionnelle, il
semble raisonnable de conclure que les cliniciens devraient apprendre
cette méthode qui les active en même temps qu’elle a le pouvoir de les
traiter. Autrement dit, la qualité des soins dépend de la formation des
cliniciens ; l’essentiel étant d’aider les gens.

Bien sûr, la formation n’est pas une garantie de succès pour tous
les patients. L’EMDR n’est pas une panacée. Des échecs peuvent
avoir lieu, comme avec n’importe quelle méthode. Cependant le
code de déontologie de l’Association américaine de psychologie établit
la nécessité de la formation et de la supervision pour acquérir la
compétence requise préalable au traitement des gens ou à la recherche.
Une formation adéquate signifie des chances plus grandes de succès
et moins de risques de préjudice. Donc bien que ce livre fournisse les
instructions nécessaires écrites pour commencer à utiliser l’EMDR, il
doit être associé avec une supervision et une formation appropriée. Je
répéterai ce refrain tout au long de l’ouvrage.
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PRINCIPES ET PROCÉDURES

Comme le dit le proverbe, mieux vaut apprendre à pêcher à un homme
affamé que de lui donner un poisson. De même, il est préférable de
fournir aux praticiens un cadre ou un modèle conceptuel qui serve
de guide à leur pratique clinique pour utiliser l’EMDR, plutôt que
de leur donner tout bonnement une procédure « pas à pas » qui serait
inflexible. Aussi, de pair avec des directives guidées, ce texte offre aux
cliniciens une nouvelle manière de penser la pathologie et le traitement
thérapeutique ainsi qu’un ensemble complet de solutions thérapeutiques
élaborées à partir d’applications cliniques en accord avec la théorie.

Une des bases de l’EMDR est que la plupart des psychopatholo-
gies ont leur origine dans les premières expériences de la vie. Le
but du traitement EMDR est de métaboliser rapidement les résidus
dysfonctionnels du passé et de les transformer en quelque chose
d’utile. Essentiellement grâce à l’EMDR l’information dysfonctionnelle
entreprend un changement spontané dans sa forme et dans son sens —
en incorporant un discernement et un affect qui revalorisent le patient
au lieu de le dénigrer. Les cliniciens trouveront dans ce livre les éléments
et les stratégies nécessaires à ce procédé d’activation du système inné de
traitement de l’information du patient en vue de sa résolution.

LE NOM DE LA MÉTHODE

L’EMDR tirait initialement son nom des mouvements oculaires, qui
en 1987 apparaissaient comme la partie saillante de la méthode. Depuis
ces dernières années il se trouve que ce nom en limite excessivement la
caractéristique et l’application. Comme ce livre l’indique, l’EMDR est
un processus complexe qui comporte beaucoup d’éléments. En outre
de nombreux autres stimuli que les mouvements oculaires se sont avérés
utiles. Si j’avais à le renommer, je l’appellerai simplement « Reprocessing
Therapy1 ». Néanmoins, à cause de la reconnaissance mondiale de ce
nom j’ai décidé de maintenir le sigle et sa désignation originale, avec
l’idée qu’à la longue il prendra une signification historique plutôt que
descriptive. (Exemples : Coca-Cola a conservé son appellation même
après que le dérivé de cocaïne d’où il tirait son nom ait été enlevé, et
la catégorie diagnostique de la schizophrénie a été maintenue même

1. N.D.T. : « Thérapie de retraitement ».
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XXII MANUEL D’EMDR

après qu’elle ne fut plus conçue comme désignant un « esprit dissocié »1.
Pareillement, bien que le télégraphe ne soit plus représentatif de sa
fonction essentielle, le nom d’usage est toujours « AT&T ». Le nom
Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, en fait,
connaît le même destin). L’abréviation EMDR doit être employée en
sachant que les mouvements oculaires sont seulement un des stimuli
de l’attention double, parmi d’autres, utilisés pour activer le système de
traitement de l’information et en réaliser les effets thérapeutiques.

UTILISATION DE CE LIVRE

Seuls des professionnels de la santé diplômés, ou ceux qui sont sous
la supervision directe de cliniciens diplômés, devraient utiliser les
protocoles et les procédures qui sont dans ce livre. Cet avertissement est
important car, en tant que traitement psychologique, l’EMDR devrait
être utilisé dans le cadre d’un projet de soin complet et détaillé avec les
précautions appropriées que tout clinicien formé et diplômé a appris
à connaître. Avant de leur enseigner la méthode, les professeurs des
étudiants de 3e cycle voudront certainement d’abord les engager dans
un programme de stage supervisé. Bien que des suggestions concernant
la forme et le déroulement de la supervision en EMDR soient incluses
dans ce livre, dans tous les cas une formation dans les règles avec des
professeurs eux-mêmes formés, diplômés et expérimentés en EMDR
est considérée comme le meilleur moyen d’apprendre la méthode.
Des guides pour ces formations ont été formulés par l’Association
internationale de l’EMDR, et il est préconisé que l’enseignement de tous
les instructeurs qualifiés soit évalué et agréé selon les standards établis.
Avec des cours ainsi définis, les étudiants et les cliniciens peuvent être
guidés au mieux vers ceux qui leur sont le plus appropriés et les patients
peuvent être ainsi assurés qu’il leur sera appliqué des protocoles et des
procédures adéquats. Les futurs étudiants des cours universitaires en
EMDR et des centres de formation privés devraient évaluer la valeur
de leur enseignement auprès de cette association professionnelle (voir
annexes 2 et 3).

Ce livre a été écrit en ayant en tête quatre types de lecteurs : les
professeurs d’université, les chercheurs, les cliniciens et les étudiants
en psychologie clinique. J’ai essayé de rendre son langage et son

1. N.D.T. : « Split mind » (aux États-Unis).
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organisation accessible à tous (avec des degrés divers de réussite). Les
lecteurs particulièrement intéressés par l’histoire, les données techniques,
la recherche, la théorie et la position de l’EMDR dans le champ des
thérapies traumatiques trouveront les chapitres 1, 2 et 12 spécialement
en rapport avec ces sujets. Les thérapeutes intéressés en premier lieu par
l’apprentissage de la méthode trouveront un matériel clinique important
dans les diverses sections de ces trois chapitres (surtout au chapitre 2), et
même encore plus fourni dans le reste du texte.

GENRE

Afin d’éviter le sexisme et l’inélégance stylistique de phrases commen-
çant par : « il » ou « elle », les pronoms personnels ont été alternés tout
au long du texte1.

RECHERCHE ET ÉVOLUTION

L’évolution continue de l’EMDR d’une technique simple à une
méthode complexe est largement fondée sur l’observation clinique. Le
besoin de recherche pour permettre un examen ultérieur de l’approche
EMDR est incontestable, puisque l’évaluation clinique est soumise aux
nombreuses distorsions et erreurs propres à l’observation personnelle.
Néanmoins, il existe une base de recherches contrôlées considérable,
établie par des groupes de travail indépendants (incluant la Société
internationale pour l’étude du stress traumatique) qui reconnaît l’EMDR
comme un traitement standard efficace des traumatismes psychiques. Ces
études, de pair avec les implications de la recherche et les suggestions
pour aller plus loin dans l’investigation sont examinées de façon plus
approfondie au chapitre 12.

Il va de soi qu’il n’y a pas de substitut à une recherche bien conçue et
bien exécutée aux résultats cliniques contrôlés, et celle-ci est grandement
nécessaire. Cependant cette recherche est manifestement rare et reste
traditionnellement loin de la pratique clinique. Par exemple peu de
résultats cliniques issus de la recherche contrôlée ont déjà porté sur les
différents traitements utilisés en distinguant les différentes populations

1. N.D.T. : Pour éviter d’alourdir inutilement la traduction, cette formulation n’a pas
toujours été retenue. Par exemple le mot « clinicien » s’applique indifféremment à un
homme ou à une femme.
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XXIV MANUEL D’EMDR

traumatisées, incluant les victimes de catastrophes naturelles, d’agression,
d’accidents, etc. Les implications de cette pénurie de « données basiques
solides » dans le champ des traumas en général seront examinées au
chapitre 12.

Il faut noter que, en dehors du champ des ESPT, la recherche
contrôlée n’est pas moins rare. Un groupe de travail mis en œuvre
par le Département 12 de l’Association de psychologie américaine a
déterminé que seulement 12 méthodes étaient bien établies par des
études contrôlées pour le traitement de quelques plaintes individuelles
(par exemple certaines phobies spécifiques). Étant donné le grand
nombre de troubles et de traitements, il est clair que la plupart
des méthodes sont utilisées pour la plupart des troubles sans aucune
recherche validée. Je crois que les patients ont le droit de connaître le
statut de tout traitement reçu. Par conséquent, je conseille vivement aux
cliniciens de se souvenir que, bien que l’EMDR apparaisse efficace pour
le traitement d’une large variété de pathologies empiriquement fondées,
jusqu’à ce qu’une recherche comparée extensive la valide pour chacun
de ces troubles, cette thérapie devrait être utilisée seulement après avoir
fourni l’information appropriée au patient dans le but d’obtenir son
consentement éclairé. Cet avertissement s’applique à toute forme de
thérapie pour tout type de troubles.

En attendant, tandis que l’EMDR continue à évoluer grâce à la
recherche et à l’observation clinique, les premiers principes et la base
même de la pratique courante sont présentés dans ce livre. Le lecteur
est prié instamment de garder un esprit critique, mais ouvert. Changer
les pratiques bien enracinées de la psychothérapie peut ne pas être facile.
Ce livre est seulement le commencement d’un processus d’apprentissage
et, j’espère que ce voyage d’exploration sera gratifiant. Et bien que les
évaluations cliniques et les observations personnelles soient loin d’être
infaillibles, elles sont aussi indispensables pour sonder les découvertes
scientifiques et pour éprouver la joie de la guérison.
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CONTEXTE

Il y a un principe qui est un obstacle à l’information, qui s’érige en preuve contre tous les arguments
et qui ne peut manquer de garder un homme dans une ignorance sans fin — ce principe c’est le

mépris avant l’investigation.
Herbert Spencer

DEPUIS SA DÉCOUVERTE en 1987, la méthode de Désensibilisa-
tion et de retraitement par les mouvements oculaires (EMDR) a

été majoritairement approuvée par une grande partie de la communauté
clinique. Le développement consécutif de la méthode ainsi que sa
charpente théorique est le résultat de l’examen des effets régulièrement
obtenus au cours des traitements. Cette exploration visait à affiner les
procédures et les protocoles de façon à constituer un traitement complet.
Comme nous le verrons, les procédures actuelles et la théorie du
traitement de l’information qui guident la pratique clinique incorporent
de nombreux aspects qui devraient être familiers à la plupart des
cliniciens, des universitaires et des chercheurs.

Bien que la thérapie EMDR soit surtout connue pour ses mouve-
ments oculaires dont elle tire le nom, il est vital que nous l’approchions
comme un système global. Le mouvement oculaire est seulement une
forme de stimulation utilisée et un élément d’une approche complexe.
De plus, le but de la thérapie ne vise pas une simple réduction de
l’angoisse, comme le laisserait supposer le terme « désensibilisation ».
En fait, comme cela a été mentionné dans la préface, si je devais
recommencer, je nommerais cette approche Reprocessing Therapy. Par
conséquent, bien que les initiales EMDR désignent encore le nom de
la thérapie, je souhaite en faire ressortir clairement les points essentiels
tout au long de ce volume.

1. La stimulation par l’attention double est simplement un composant
intégré à des aspects procéduraux synthétisés à partir de toutes les
orientations psychologiques majeures.
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2 MANUEL D’EMDR

2. En tant qu’approche d’ensemble, une attention particulière est portée
aux images, croyances, émotions, réponses physiques, conscience
accrue et système interpersonnel quand il s’agit de parvenir à des
effets avec la thérapie EMDR.

3. Les cliniciens doivent utiliser des protocoles EMDR différents, en
fonction des types de pathologie et doivent suivre les procédures
thérapeutiques choisies spécifiquement en fonction des besoins du
patient.

4. Le but du traitement EMDR en huit étapes est d’aider le patient à se
libérer du passé et à transformer celui-ci en un présent bienfaisant et
productif.

La maîtrise des principes de base de l’EMDR, de ses procédures et
protocoles guide le clinicien pour aider la personne à transmuter une
expérience négative en un apprentissage adapté. Par exemple, pour
traiter une victime d’un viol unique, le clinicien identifie les différents
aspects du trauma qui la perturbent. Ceux-ci peuvent comprendre des
images intrusives, des pensées ou des croyances négatives qu’elle a sur
elle-même ou sur son rôle dans le viol ; des émotions négatives telles
que la peur, la culpabilité ou la honte et les sensations corporelles qui y
sont associées ; et inversement ce qu’elle préférerait, à la place, penser
d’elle-même. La victime de viol peut commencer par ressentir une peur
et une honte intense. Elle peut avoir des images continues du viol qui
font intrusion dans sa vie présente et éprouver des pensées négatives
comme « je suis sale » ou « c’est ma faute ». Après que le clinicien a
travaillé avec elle en utilisant la procédure de l’EMDR en la focalisant
sur ses réactions internes spécifiques, cette victime peut se rappeler le
viol sans sentiments de peur ou de honte. Elle peut, en fait, se sentir
autorisée et capable d’affirmer : « J’ai très bien fait. Il tenait un couteau
sous ma gorge, et j’ai réussi à rester en vie ». En plus de ce changement
positif dans ses pensées et dans ses croyances, elle peut ne plus avoir
d’images intrusives du viol. Si le souvenir du viol émerge plus tard, les
émotions, les pensées et les sensations corporelles associées à celui-ci
seront neutres ou positives au lieu d’être perturbantes. Comme le disait
une victime de viol qui avait fait un traitement EMDR, en parlant de
son agression : « C’est encore une image laide, mais pas parce que j’ai
fait quelque chose de mal ». En fait, la croyance sur elle-même qu’elle
avait intériorisée était devenue maintenant « je suis forte, je suis une
femme résiliente ».
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Comme l’illustre cet exemple, l’EMDR catalyse l’apprentissage.
Quand la cible est un souvenir perturbant, les images négatives, les
croyances négatives et les émotions négatives deviennent moins vives et
moins valides. Elles semblent reliées à une information plus appropriée :
le patient retient ce qui est nécessaire et utile de l’expérience passée
perturbante et l’événement est restauré en mémoire sous une forme
adaptée, bénéfique et sans détresse. Mais l’apprentissage est un conti-
nuum. Quand la cible est positive, tel qu’un futur désirable imaginé,
l’ensemble des images, des croyances et des affects devient plus vif, plus
intense et plus valide. En conséquence, l’EMDR est utilisé pour (1)
aider le patient à tirer un apprentissage de ces expériences négatives du
passé, (2) désensibiliser les déclencheurs présents qui sont une source
inappropriée de souffrance et (3) incorporer des schémas pour une
action future adaptée qui lui permette de se surpasser dans le cadre de
son environnement.

Ainsi, à partir de cette description simple du protocole standard
en trois temps1, nous voyons clairement que l’EMDR rassemble des
aspects de nombreuses orientations psychologiques majeures : l’atten-
tion portée sur l’étiologie des événements soulignée par la thérapie
psychodynamique, les réponses conditionnées éclairées par la thérapie
comportementale, les croyances propres à la thérapie cognitive, les
émotions examinées par les thérapies empiriques, le travail de l’imagerie
dans les thérapies hypnotiques et la compréhension contextuelle de
la théorie systémique. Nous verrons l’intégration de ces orientations
majeures tout au long du texte.

En tant qu’approche complète, les procédures et protocoles EMDR
sont conçus pour produire des effets positifs au travers de l’interaction
entre les capacités du patient et le traitement de l’information (Shapiro,
1999, sous presse-a). Tout effet de traitement résulte de l’interaction
entre le patient, le clinicien et la méthode. Les cliniciens doivent com-
prendre comment préparer les gens de manière adaptée en s’accordant
avec leurs besoins individuels, tout en activant le système de traitement
de l’information de sorte qu’un apprentissage soit possible. Ils doivent
recueillir une histoire complète pour identifier les cibles appropriées
pour le traitement ainsi que les déficits développementaux à aborder.

1. N.D.T. : Nous avons traduit l’américain « three-pronged », littéralement à trois pointes
(ou par exemple en cas de guerre sur trois fronts), par « trois temps » en raison de la
particularité, définie plus loin dans le texte, de l’EMDR de s’intéresser successivement au
passé, au présent et au futur.
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4 MANUEL D’EMDR

L’EMDR a rencontré un grand succès dans le traitement des traumas
majeurs (cf. Carlson, Chemtob, Rusnak, Hedlund & Muraoka, 1998 ;
Ironson, Freund, Strauss & Williams, sous presse ; Marcus, Marquis
& Sakai, 1997 ; Rothbaum 1997, Sheck, Shaeffer & Gillette, 1998 ;
Wilson, Becker & Tinker, 1995, 1997). Les observations de milliers de
séances au cours des quatorze dernières années montrent clairement que
des expériences perturbantes précoces de toutes sortes peuvent avoir de
tels effets négatifs durables.

Par exemple, si nous laissons notre esprit revenir en arrière jusqu’au
temps de notre enfance et ramener un incident humiliant, beaucoup
d’entre nous trouveront qu’ils ressentent encore une bouffée d’émotion,
et la pensée qui était présente à ce moment-là émergera automati-
quement. Nous sentons notre corps sursauter. D’après le modèle de
Traitement adaptatif de l’information qui guide la pratique EMDR
(voir chapitre 2) nous dirons que cet événement n’a pas été suffisamment
traité et que ces pensées, ces émotions et ces réactions physiques qui
émergent automatiquement, peuvent de manière inappropriée colorer
nos perceptions et actions dans des circonstances présentes similaires.
Nous pouvons réagir négativement à l’autorité, aux groupes, à de
nouveaux apprentissages ou à tout fil associatif lié à ce souvenir. Ces
réponses ne sont pas simplement des réponses conditionnées, mais des
réponses inhérentes au souvenir emmagasiné. Lorsqu’un événement
a été suffisamment traité, nous nous en ressouvenons mais nous
n’éprouvons plus les émotions et les sensations anciennes dans le présent.
Notre mémoire nous informe ; mais ne nous contrôle pas.

Comme le chapitre suivant le reprend en détail, les symptômes
des troubles de stress post-traumatiques (ESPT1) sont nettement issus
d’expériences de ce type stockées de manière dysfonctionnelle. Les
cauchemars, les flash back, les pensées intrusives et le fait d’être
constamment aux aguets peuvent être perçus comme les signes de cet
état de dépendance du stockage. Les victimes ressentent clairement
des niveaux de peur inappropriés, de l’impuissance et se comportent
en accord avec leur perception. Cependant, ce que l’EMDR nous a
montré ces dernières années est que même des événements omniprésents
tels que des humiliations du temps de l’enfance et des déceptions
peuvent avoir des effets négatifs durables comparables. Bien que ces
événements n’engendrent pas l’imagerie intrusive propre aux ESPT,

1. N.D.T. : PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) en anglais, ESPT (État de stress post-
traumatique) en français.
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des émotions, des croyances et des sensations physiques s’emparent
du corps et de l’esprit colorant les perceptions actuelles et conduisant
à la tristesse et à des comportements inappropriés dans le présent.
Pour le dire simplement, le passé est omniprésent. Par conséquent
cela n’a pas d’importance que ce soit un événement traumatique avec
un « grand T » qui déclenche un ESPT ou que ce soit un événement
traumatique constamment présent avec un « petit t » qui sévisse depuis
l’enfance. Il produit un effet négatif durable sur soi et sur la psyché.
Selon la définition du dictionnaire, c’est un trauma et, en termes de
traitement de l’information, on peut dire qu’il est stocké de manière
dysfonctionnelle dans un ensemble mémoriel inadapté (i.e. dans une
mémoire implicite/motrice plutôt qu’explicite/narrative ; pour avoir
des explications exhaustives sur les systèmes de mémoire voir Armony
& Le Doux 1997 ; Le Doux 1996 ; Squire 1992 ; Stickgold, sous presse ;
Van der Kolk, 1994 ; Van der Kolk, Osterman & Hooper, 2000). Le
but initial de la thérapie EMDR est de traiter ces expériences de vie
afin de pouvoir en libérer le patient dans le présent.

Pour le clinicien praticien, la distinction importante entre un évé-
nement traité de manière adaptée et un événement stocké de façon
dysfonctionnelle est que dans le premier cas un apprentissage adéquat a
pu prendre place et est stocké avec des émotions appropriées capables
de guider la personne dans le futur. Quant au souvenir stocké de façon
dysfonctionnelle, il contient encore certaines perceptions sensorielles et
pensées qui étaient présentes au moment de l’événement. Ce qui veut
dire que le point de vue infantile est enfermé quelque part et conduit
la personne à percevoir le présent à partir d’une perspective identique
qui exprime un sentiment de déficience (ex. : « Je ne mérite pas d’être
aimé », « Je ne suis pas assez bien »), un manque de sécurité, un manque
de contrôle. Les cliniciens observent ce phénomène tous les jours dans
leur pratique : les patients « savent » qu’ils ne devraient pas se sentir
désespérés ou impuissants ou indignes d’être aimés, mais pourtant ils
le ressentent. Leur voix glisse doucement vers une intonation infantile
lorsqu’ils parlent de leurs premières expériences. Il y a un fossé entre ce
qu’ils veulent faire et ce qu’ils peuvent faire ; entre leurs potentialités
disponibles et leurs aptitudes à les percevoir et à les mettre en action. Le
clinicien EMDR doit par conséquent identifier les événements stockés
de façon dysfonctionnelle qui empêchent le développement et colorent
les perceptions présentes du patient (Shapiro, 1998 ; Shapiro & Forrest
1997) et les aider à les traiter. L’EMDR facilite l’apprentissage à des
niveaux multidimensionnels : émotionnels, cognitifs et physiologiques.
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