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La Théorie neuronale de la Cognition (TnC) explique 
comment fonctionne notre cerveau, comment l’entretenir, 
l’améliorer et le réparer, et propose des explications ...

EMDR : eye movement desensitization and reprocessing

intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires



USA : dix suicides “au pays” pour 
chaque mort au combat !!!

20 vétérans de l’Armée US se suicident chaque jour ! 

C’est 50% de plus que pour les civils (100% de + pour les 
femmes) [2005-2015]. Arme à feu dans 70% des cas (48% 
pour les civils). 

Le taux de suicide 

(Armée US) a doublé 

entre 2005 et 2009.  



Le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT)

“désigne un type de trouble anxieux sévère qui se 
manifeste à la suite d'une expérience vécue comme 
traumatisante avec une confrontation à des idées de 
mort.”

Décés d’un proche, attentat, accident, guerre, maladie, 
viol, etc. 



Le cortex : 80% de la masse du cerveau et 
seulement 20% des neurones (16 milliards)
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La colonne corticale (110 000 neurones)
seulement 160 000 colonnes au total !



Traiter une information = la faire passer à travers 
une succession de cartes corticales
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Apprentissage et mémorisation corticale

temps événements



Nous sommes équipés 
pour nous rappeler des 
événements dangereux, 
afin de les détecter et 
éviter plus vite la 
prochaine fois. C’est le 
travail des 2 amygdales 
qui vient compléter la 
mémorisation réalisée 
par le cortex. 

Survivre : une question de mémoire (parfois) !



Apprentissage en une seule fois !

inputs amygdala



Garantir l’apprentissage en un coup ! (de pied)



Des efforts pour ne pas se souvenir !

Stratégies pour éviter les troubles de 
stress post- traumatiques après un 
combat. 

Manque de sommeil et alcool. 

=> mauvaise mémorisation avec 
surabondance de souvenirs et défaut 
d’efficacité des mécanismes synaptiques.



Empêcher la mémorisation

inputs amygdala



Sommeil paradoxal (REM) : on rejoue les 
événements pour mieux les mémoriser



Dette de sommeil, durée de sommeil 
raccourcie = moins/pas de sommeil paradoxal

Night (3 hours)



Après la mémorisation, comment empêcher 
l’activation de l’amygdale ?

inputs amygdala



Aux origines...



SBA : Stimulations Bilatérales Alternées

 



L’effet des stimulations bilatérales alternées



Rapide, efficace, définitif...

Durée d’une séance : 45 minutes

Nombre de séances : 1 ou 2, parfois plus. 

Qui : psychologue formé à l’EMDR

Indications : stress, trauma, addiction, angoisse, anxiété, 
phobie... 



Sous la pression des associations de 
psychanalystes, le rapport sera désavoué le 
samedi 5 février 2005 par le ministre de la 
Santé, M. Philippe Douste-Blazy, à l’occasion du 
Forum des psys. Il affirmera que « la souffrance 
psychique [n’est] ni évaluable ni mesurable », 
annoncera le retrait du rapport du site du 
ministère de la Santé et que les psychanalystes 
n’en « entendraient plus parler ». Ce fait 
soulèvera de nombreuses réactions critiques, y 
voyant une censure du rapport à cause de ses 
conclusions plus favorables aux méthodes non-
psychanalytiques.



En groupe si même type de traumatismes (violence, viols), 
expériences (attaque terroriste, tremblement de terre, 
réfugiés), histoires avec des circonstances unificatrices 
(maladie chronique, violence domestique). 



  



Les enfants et l’EMDR



Pourquoi se laisser envahir/pourrir/submerger par des 
pensées négatives récurrentes ?

Une thérapie efficace, rapide, économique qui n’altère pas les 
souvenirs et embellit la vie !  
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