
LES INTERVENTIONS PRÉCOCES 
DE GROUPE
EN EMDR 

Conférence CUMP Grand Est 
2022
Hamida Xardel-Haddab

Dr en psychologie, spécialisée en neuropsychologie

Praticienne et Superviseure EMDR

xardel@outlook.fr



Contextes cliniques 

• Le psychotrauma
• Ses effets
• Ses symptômes 
• Sa temporalité 



Les individus peuvent   traiter naturellement les expériences 
traumaFques (comme pour les blessures)

C’est la capacité d’autoguérison

45 % à 80 % des personnes qui sont vicFmes d’événements 
traumaFques et qui présentent des symptômes transitoires de 

stress post- traumaFque se rétablissent spontanément 
(NaFonal InsFtute for Health and Clinical Excellence, 2005)



mais une symptomatologie résiduelle est retrouvée 
-chez un ;ers environ des sujets, 

-dix ans après l’événement déclenchant (Dayan J, Nys M, Guillery-Girard B, et al. 2008)

La durée moyenne du TSPT est de trois à cinq ans

En moyenne, 20 à 30 % des personnes confrontées à un événement trauma;que développent un 
TSPT, 



Repérable cliniquement 
par le carré 
symptoma4que 

Réviviscences Evitement

Hyperac1va1on 
neurovégéta1ve

Altéra1ons 
cogni1ves et 

émo1onnelles 



• CeUe symptomatologie avec le temps va 
s’exprimer de manière moins bruyante 
mais encore douloureuse 
• comme le manque de confiance en 

soi, aux autres, 
• Des pb professionnels, rela;onnels, 
• De régula;ons émo;onnelles
• Des troubles anxieux, dépressifs
• …



DILEMME CLINIQUE



Jehel 2019



LA PRISE EN CHARGE DU 
PSYCHOTRAUMATISME AVEC L’EMDR 
AUJOURD’HUI 



EVALUATION de la thérapie EMDR dans les TSPT

Première études 
controlées(Shapiro, J. Trauma. 
Str.  Stud.)

1989

5 Méta Analyses sur l’efficacité 
de traitement EMDR (plus que 
toutes autres approches 
thérapeuEques)

2004

INSERM guidelines

2004

PTSD guidelines of VA/DOD & 
APA

2004

UK NaEonal Inst. Clin. 
Excellence

2005

WHO (OMS)

2012



PARADIGME  de L’EMDR 

Pour Shapiro Francine (2018)

« Nous avons tous dans le cerveau, un 
mécanisme de guérison : le système

de traitement de l'informaDon » qui a 
« la capacité de faire passer n’importe
quelle perturbaDon émoDonnelle à un 
niveau de santé mentale ou à ce que 

j’appelle un niveau de « résoluDon
adaptée » ».



LE PROCESSUS DE  TRAITEMENT 
ADAPTATIF DE L’INFORMATION : P-TAI



But de ce système : 

Øapprendre de ses 
expériences,

Øen 5rer un 
appren5ssage 
üu5le, 
üadapta5f dans l’ici et 

maintenant. 

Mais les expériences 
peuvent produire

ü des appren5ssages 
dysfonc5onnels

• Tout ceci va créer des 
pa@erns, c’est-à-dire 
des schémas de 
fonc5onnement sur 
lesquels reposent nos 
réac5ons, nos 
émo5ons, nos pensées 
et nos comportements 
des plus adapta5fs au 
moins adapta5fs.



L’EMDR
Phase 1 : Prise 

d’histoire
Phase 2 : 

Prépara;on

Phase 3 : 
Evalua;on

Phase 4 : 
Désensibilisa;on

Phase 5 : 
Installa;on d’une 
cogni;on posi;ve

Phase 6 : Scanner 
corporel

Phase 7 : Clôture Phase 8 : 
Réévalua;on

Une psychothérapie à part en;ère

Un plan de ciblage, pour chaque problème 
actuel, détermine des cibles 
Ø Du passé ancien, 

Ø Du présent 
Ø Du  futur.

Le retraitement complet d’une cible se déroule 
en 8 phases sur les 3 temps .



l’EMDR ou mouvements 
oculaires pour la 
désensibilisa8on et le 
retraitement de l’informa8on

• Nécessite la présence simultanée de 2 éléments:

• Double a)en+on (centré en même temps sur le 
passé et sur le présent)

• S+mula+on bilatérales alternées 
• Yeux
• Tapping
• sons



Interven'ons précoces de 
groupe en EMDR



Des études ont été réalisées pour mesurer l’intérêt de ces interven5ons précoces 
appellées:

• EEI (EMDR Early Interven0ons)

Shapiro, Elan (2012). EMDR and early psychological interven6on following 
trauma, Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied
Psychology, Volume 62, Issue 4 (October 2012)

https://www.ifemdr.fr/dans-quels-cas-faut-il-intervenir-en-emdr-lors-de-trauma-recent/feed
http://emdr.nl/acrobat/EMDR%20and%20early%20psychological%20intervention%20following%20trauma%20%28Shapiro%202012%29.pdf


INTERVENTION 
DE GROUPE

Environ 30 recherches sur 20 ans montrent une efficacité thérapeu6que 
sur les EEI.

• Exemple d’études: 

- The EMDR integra6ve group treatment protocol: Applica6on with 
adults during ongoing geopoli6cal crisis. (Jarero et Ar6gas, 2010) 

- Le protocole EMDR intégra6f de traitement de groupe pour les pa6ents 
aLeints de cancer. (Jarero, Ar6gas, Uribe, García, 2018). 

- EMDR Therapy Program for Advanced Psychosocial Interven6ons 
Provided by Paraprofessionals. (Jarero, Rake, Givaudan, 2017) 

- L'apport d'un traitement du trauma à composants mul6ples, fondé sur 
l'EMDR, à des enfants vic6mes de traumas interpersonnels graves. 
(Jarero, Roque-López, Gomez, 2013). 

- Une semaine pour guérir Anne-Marie Piffaut, (2015) 28 pré-
adolescents



Pour Shapiro 
Elan 

• Intérêt des EEI:
• Donner accès à une interven8on brève sous 

forme de journées consécu8ves,
• Des effets rapides du traitement sur durée, 

intensité et nombre de symptômes de 
stress aigu dont les symptômes intrusifs
( Kutz et al.,2008)
• Renforcer la résilience, important pour les 

situa8ons EN COURS



Pour Shapiro 
Elan 

• Evite les coûts importants sur le long terme 
pour les vic6mes et la société

• Même sans symptôme clinique de trauma, 
un TSPT ou d’autres troubles peuvent encore 
se développer des mois ou des années plus 
tard, avec ou sans exposi6on ultérieure au 
trauma6sme



OBJECTIF 
CENTRAL

La décharge émo0onnelle qui va 
perme>re de relancer le processus 
TAI 

Perme>re aux pa0ents de mieux 
dormir

Et de soutenir leur capacité de 
résilience 



Limiter les effets post-trauma0ques

Offrir une période de sécurité post-
trauma : (Jarero et Uribe (2011, 2012), 



Pour 
toute 

vic+me 

DSM-5, 2013: 

1) Directement exposée à l’événement

2) Témoin direct de l’événement survenu à d’autres 
personnes 

3) Proche  de la vicDme directe 

4) Professionnels exposés de manière répétée ou extrême 
aux détails pénibles d’un événement traumaDsant. 



A parEr de quel âge? 

Pour les 
adultes

Pour les 
enfants

Pour les 
adolescents



Sur quoi ça fonc-onne?

En phase aigue et en période précoce: 

• sur les fragments cibles appelés point de perturba8on ( 
hot spot- pdp)

Le traitement du trauma8sme se fera donc 



Les facteurs de sécurité 
des EEI de groupe 

Avant le 
processus:
• Accès à un niveau de 

sécurité suffisant 
pour traverser le 
processus 
• Installa5on de 

ressources

Pendant le 
retraitement
• en u5lisant une 

stratégie 
centrée sur les 
pdp de 
l’événement

En fin de 
processus 
avec une 

clôture forte 



• Deux protocoles de groupe les plus u5lisés: 

• Le GTEP ( Shapiro E.)
• L’IGTP   ( Jarero)
• les plus complets parmi tous les protocoles EMDR proposant une 

prise en charge immédiate ou rapide des traumas récents.
• Dès que les condi5ons le permeZent (temps, moyens, aspects 

médicaux...)



LE GTEP ( E. SHAPIRO) 



• Protocole G-TEP

• Le protocole G-TEP (Lehnung, Shapiro, Schreiber et Hofmann, 2017 ; E. Shapiro, 2014 ; Yurtsever, 
Konuk, Akyuz et Tukel, 2014) 

• Est une adaptation du R-TEP au contexte de l’intervention EMDR rapide de groupe.

• ressemble au plus près possible au protocole à application individuelle, avec la même profondeur 
et la même puissance.

• La conceptualisation de l’épisode traumatique tient compte de la nature fragmentée multi-cibles des 
souvenirs traumatiques récents non consolidés.



Il peut être u0lisé
• pour le traitement d’expériences trauma8ques récentes
• ou d’événements perturbants ayant des conséquences 

durables (E. Shapiro, 2012),

Basé 
• sur une feuille de travail spécifique
• structurée sur les 3 temps 



IGTP

Premier protocole de groupe EMDR:

Lucina Ar8gas: le bu;erfly hug : calin papillon ( 1997)

2000: procédure devenue IGTP (Jarero)
• Événements con.nus ou non
• De nombreuses études montrent son efficacité pour la réduc.on 

des symptômes post-trauma.ques



POINTS COMMUNS 

Pas de verbalisa6on sur les aspects 
néga6fs, partage du posi.f 

Évitement de la 
surtrauma/sa/on

des pa/ents et 
professionnels 

Travail centré sur 
l'événement



POINTS 
COMMUNS 

Séances administrées de 
manière intensive et similaire

Ressources pour développer
les capacités d'auto-régula;on

émo;onnelle avant-après 
séance 

Fonc;on de
• traitement
• préven;on

Fonc;on de tri vers de 
l’individuel si pas suffisant au 

niveau de la perturba;on 
résiduelle 



Conclusion 

En EMDR, seul ou en groupe,  c’est le cerveau qui travaille

Pas besoin de connaitre le contenu pour que le traitement 
fonc5onne : rôle du thérapeute: GUIDER LE PROCESSUS

• faire confiance au processus 
Pas de verbalisa5on du néga5f : protec5on du pa5ent et 
des professionnels 

A me@re en place le plus tôt possible mais jamais trop 
tard! 



• Merci pour votre a@en5on 


