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EMDR (Eye movement desensitization &reprocessing) 
 

 
L'EMDR est l'une des techniques psychothérapeutiques les plus efficaces 
pour détacher de la mémoire cellulaire et déclencher le champ d'énergie du 
corps émotif les liaisons et les souvenirs émotifs qui sont déclenchés par des 
traumatismes et qui persistent souvent des années durant. 
 
Comme effet de ce détachement, la possibilité existe de rééquilibrer le 
champ d'énergie de la personne, ce qui a des effets très positifs sur le 

psychisme comme sur le physique. Grâce à la stimulation bilatérale au moyen de mouvements 
déterminés des yeux, une synchronisation sous les hémisphères cérébraux ou une réorganisation interne 
du traumatisme à l'effet dysfonctionnel est permise. 
 
L'évènement éprouvant peut ainsi être traité ou « digéré ». Des émotions appropriées viennent remplacer 
les émotions traumatiques. 
 
Grâce à cette technique, le psychothérapeute est en mesure de traiter un syndrome de stress post-
traumatique ou de le prévenir efficacement dès le départ. 
 
Domaines d’application 
 
Victime d'un délit, de mauvais traitement, d'un viol ainsi que catastrophes, accidents, blessures… 
 
Etant donné que chaque personne est unique, ses angoisses et ses lacunes dans le traitement émotif 
sont également uniques et c'est ainsi qu'un mot, un geste ou une omission dans une situation 
déterminée peut représenter une surcharge émotionnelle pour une personne dans une situation donnée 
et devenir traumatique. 
 
Pour des évènements qui ne sont que subjectivement traumatisants pour cette personne, alors que pour 
d'autres personnes, elles auraient pu être facilement traitées et donc ne représentent pas de problème 
particulier, mais plutôt un stimulant pour une croissance positive et la formation du caractère, le 
traitement de l'EMDR (également pour le traitement de perturbations d'angoisse qui ne doivent pas 
toujours être le symptôme d'un traumatisme subi). 
 
Certifié 
 
Thérapie du traumatisme EMDR 
 
• norme de qualité élevée dans le cadre du traitement 
• procédé thérapeutique scientifiquement reconnu 
• on a constaté que pour l'EMDR, moins de 50 % des séances de traitement, par comparaison aux 

méthodes de thérapie du comportement, sont nécessaires pour obtenir des améliorations 
comparables. 

• une séance suffit souvent. 
 


