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R É S U M É

Introduction. – La thérapie eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) représente une
avancée majeure dans la prise en charge des troubles psychotraumatiques. Créée en 1989 aux États-Unis
dans un contexte culturel occidentalo-centré, sa pratique s’est étendue à d’autres cultures, dans le cadre de
prise en charge de populations migrantes et réfugiées et lors d’interventions humanitaires à l’étranger.
But. – La question se pose de la « transportabilité » et de l’adaptabilité de cette thérapie aux cultures non
occidentales. Il s’agit de comprendre et d’appréhender les défis posés par cet enjeu d’importance, dans la
mesure où le psychotrauma étant un fléau mondial, il est indispensable de construire des solutions efficientes
adaptables à divers contextes culturels pour en limiter les effets délétères sur la santé des populations.
Méthode. – L’auteure fait une revue des questions qui se posent à travers 3 types de travaux. Après avoir
fait un état des lieux des orientations clinico-pratiques actuelles qui se dégagent des expériences EMDR
humanitaires de par le monde, les facteurs généraux indispensables à prendre en compte en situation
clinique d’interculturalité sont exposés. Puis sont passées en revue les adaptations retenues des 8 phases
du protocole par des cliniciens EMDR occidentaux en situation d’interculturalité et des cliniciens EMDR
de culture non occidentale.
Résultat. – Les résultats en situation humanitaire mettent en valeur la remarquable adaptabilité de
l’EMDR, de par la rapidité et la facilité de sa mise en œuvre et son caractère non intrusif. Certains des facteurs
indispensables en situation d’interculturalité apparaissent déjà intégrés à l’approche spécifique de cliniciens
EMDR de terrain, qui incitent à co-construire avec le patient un cadre thérapeutique explicitement focalisé
sur les évènements traumatiques à traiter, tout en priorisant et s’appuyant sur ses ressources culturelles. Le
maniement du protocole est assez souple pour déployer des adaptations culturellement pertinentes.
Discussion. – La prise en compte structurée des facteurs culturels dans le diagnostic serait à
systématiser, de même que la prise en compte de la dimension communautaire dans l’impact du
trauma. Certains points critiques concernent la nécessité de construire de façon plus structurée des
adaptations du protocole et la mise au point de formats pédagogiques différents pour les formations
EMDR de psychothérapeutes locaux.
Conclusion. – La thérapie EMDR montre d’excellentes capacités d’adaptation en contexte interculturel. Il
conviendrait de consolider, prolonger et enrichir ces résultats par des recherches établissant l’intérêt
d’une prise en compte systématisée des facteurs culturels, tant au niveau du diagnostic et du protocole
que des cursus de formation.

!C 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

A B S T R A C T

Introduction. – Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) therapy represents a significant
progress in the treatment of post-traumatic disorders. Since the creation of EMDR in 1989 in the United
States, in the cultural context of the Western world, its practice has spread to other cultures for the
treatment of migrant and refugee populations and within humanitarian projects abroad.
Objective. – The issue raised is that of the extent to which EMDR may be ‘‘transported’’ and adapted to
non-Western cultures. The associated challenges must be assessed and fully comprehended—since
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1. Introduction

La thérapie eye movement desensitization and reprocessing
(EMDR) représente une avancée majeure dans la prise en charge
du trouble psychotraumatique. C’est une américaine, Francine
Shapiro, qui, après avoir découvert fortuitement l’intérêt de la
stimulation bilatérale alternée, a mis au point en 1989 le protocole
que nous connaissons aujourd’hui (Shapiro, 2007). Cette cher-
cheuse hors pair, consciente de l’intérêt exceptionnel de sa
découverte sur l’amélioration des souffrances humaines, a mis
toute son énergie à valider cette thérapie afin qu’elle soit reconnue
dans la communauté scientifique internationale — et cette
dynamique est toujours d’actualité. En même temps, portée par
un humanisme solidement ancré, elle a mis autant d’énergie à
diffuser cette thérapie par-delà les frontières américaines afin
qu’elle puisse être accessible au plus grand nombre et notamment
partout où des vécus catastrophiques — désastres naturels,
violences et conflits armés, misère sociale — affectent des
populations vulnérables. Il fut facile de diffuser l’EMDR dans les
cultures anglo-saxonnes puis plus largement dans le reste de
l’Europe. L’accès aux cultures non occidentales fut un défi que
l’EMDR a relevé avec succès en s’adaptant de façon remarquable
aux spécificités culturelles.

Par ailleurs, dans nos pays occidentaux, lieux d’accueil et d’asile
de migrants et réfugiés ayant fui leurs pays d’origine (en proie aux
régimes totalitaires, chaos social et guerres), des cliniciens, faisant
le constat de la dimension psychotraumatique présente chez ces
personnes ayant vécu répressions, incarcérations, tortures, morts
brutales ou disparitions de leurs proches, se sont tournés vers la
thérapie EMDR et ont su adapter la prise en charge clinique aux
spécificités culturelles de leurs patients.

Ainsi, en situation humanitaire auprès de patients et pro-
fessionnels locaux ou en situation interculturelle dans nos propres
pays, la thérapie EMDR a démontré sa capacité à être utilisée dans
d’autres cultures. Cet article vise à donner aux cliniciens,
chercheurs et décideurs des clefs pour mieux comprendre et
appréhender les défis que pose l’utilisation de l’EMDR avec des
patients de cultures non occidentales.

Le considérable effort humanitaire initié par Francine Shapiro à
travers les programmes d’assistances humanitaires EMDR (EMDR-
HAP aujourd’hui dénommés Trauma Aid) se déployant dans le
monde entier sera tout d’abord exposé en mettant en valeur

l’orientation actuelle qui relève de l’empowerment, c’est-à-dire
redonner le pouvoir aux communautés locales. Il importe de
rappeler ensuite que la clinique psychopathologique en contexte
interculturel comporte des fondamentaux à respecter. Notam-
ment, la question cruciale du sens du symptôme selon les cultures
est à considérer, qui s’articule étroitement dans la clinique du
psychotrauma au sens que le patient donne à l’évènement
traumatique. S’appuyant sur ces bases, l’adaptabilité de la thérapie
EMDR sera questionnée à travers l’exposé de caractéristiques
spécifiques, la construction de la relation thérapeutique —
comment engager dans le travail du trauma des patients qui ne
peuvent ou ne veulent en parler pour des raisons culturelles ou
religieuses — et la description des points culturellement sensibles
des 8 phases du protocole.

2. Les programmes EMDR-HAP

Les programmes EMDR-HAP ont débuté en 1995 en réponse à
l’attentat d’Oklahoma City : l’explosion d’une bombe de 2,3 tonnes
dans un bâtiment fédéral le 19 avril 1995 fait 168 victimes et
680 blessés. Les secouristes locaux débordés par les besoins font
appel à 100 praticiens EMDR qui prennent en charge bénévolement
victimes et intervenants de première ligne en post-immédiat. Par
la suite, des formations gratuites à l’EMDR sont dispensées à
290 cliniciens locaux pour prendre le relais des prises en charge.
Les résultats sont très positifs : 80 % d’effets bénéfiques en
3 sessions d’EMDR. À partir de là, l’organisation américaine EMDR-
HAP se constitue à travers des programmes menés aux États-Unis
et à l’international dans plus de 30 pays (Shapiro, 2012).

Ces programmes à l’étranger ont pour objectif global, en cas de
catastrophe, de soulager la souffrance post-immédiate tout en
empêchant la transmission générationnelle de la douleur psy-
chique et de la violence qui sont le double héritage du
traumatisme. Ils s’organisent pour cela autour de 3 objectifs :
informer le grand-public sur les effets du traumatisme ; soutenir
les professionnels locaux, intervenant auprès de populations mal
desservies sur le plan de la santé mentale, par des formations au
psychotrauma et à l’EMDR ; prendre en charge les victimes de
catastrophes et celles vivant en zones de conflits armés. Les
professionnels locaux formés sont ceux qui s’occupent habituel-
lement des populations impactées comme par exemple les
cliniciens intervenant auprès d’orphelins du sida à Addis-Abeba.

psychological trauma is a global burden, efficient solutions should be built that are adaptable to various
cultural contexts, to limit the adverse effects of trauma on health.
Method. – The author reviews the questions raised by focusing on 3 types of studies. After an overview
of current clinical practices that have merged from EMDR humanitarian efforts across the world, general
factors that are crucial to intercultural clinical situations are presented. Adaptations to the 8 phases of
the protocol, as applied by Western EMDR clinicians in intercultural contexts and by non-Western EMDR
clinicians, are then presented.
Results. – Outcomes in humanitarian situations underscore the remarkable adaptability of EMDR
therapy, based on the swiftness and ease of its implementation and its non-intrusive nature. Some of the
factors that are crucial to the intercultural context already appear to have been integrated to the specific
approach of EMDR clinicians in the field, which invite the co-construction, with the individual, of a
therapeutic framework that focuses explicitly on the traumatic events that will be processed, while
building on and prioritising their cultural resources. The administration of the protocol is flexible enough
to enable the unfolding of relevant cultural adaptations.
Discussion. – The structured consideration of cultural factors in the diagnosis should be included more
systematically, as should the community dimension in the impact of trauma. Key points concern the
necessity of defining a more structured manner of adapting the protocol and the development of various
educational formats for training local therapists in EMDR.
Conclusion. – EMDR therapy shows excellent potential for being adapted to intercultural contexts.
These outcomes need to be consolidated, extended, and enriched by research on the relevance of a
systematic inclusion of cultural factors for diagnosis and treatment as well as in training programmes.

!C 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Dans les zones de conflits ethno-politiques et religieux des
programmes sont menés auprès des cliniciens des deux bords,
comme en Bosnie et Croatie, en Irlande du Nord et au Moyen-
Orient auprès des israéliens et des palestiniens (Shapiro, 2012).

En 2012, l’organisation américaine a pris un tournant afin
d’optimiser ses interventions à l’étranger pour donner plus de
pouvoir aux communautés locales (empowerment) en les rendant
moins dépendantes des interventions humanitaires. Des volontai-
res sont toujours disponibles pour des interventions en direct mais
le modèle privilégié laisse une part beaucoup plus importante aux
professionnels locaux : des cliniciens sont formés à l’EMDR en lien
étroit avec des organismes locaux. Sont également formés des
intervenants locaux non cliniciens, auxiliaires de santé sélection-
nés à partir de leur métier d’origine (enseignants, infirmiers,
religieux, . . .) qui reçoivent des séminaires en psychotrauma et
techniques de stabilisation émotionnelle.

Par delà l’intérêt premier qui est d’apporter l’efficacité de
l’EMDR, ce modèle présente deux autres avantages : optimiser
l’impact des prises en charge par le fait que les intervenants locaux
— leurs interlocuteurs habituels — ont un lien instantané et fiable
avec les victimes ; et organiser un pool de professionnels préparés
à intervenir en cas de désastre (Shapiro, 2012). Les interventions
prévues sont des prises en charge en post-immédiat effectuées par
les auxiliaires de santé non cliniciens sous forme de stabilisation
émotionnelle auprès du plus grand nombre de victimes impactées
et des prises en charge en EMDR auprès des personnes identifiées
comme étant les plus choquées, menées par les cliniciens (Carriere,
2014).

Enfin, former les professionnels locaux à la prise en charge d’un
grand nombre de personnes en cas de désastres collectifs permet
de contourner les problèmes causés par le différé des interventions
internationales et construit des ressources durables dans des
communautés souvent en proie à des catastrophes naturelles et/ou
aux effets de conflits violents (Shapiro, 2012).

Sur le plan des interventions humanitaires, la communauté
EMDR européenne n’a pas été en reste. La structuration d’une offre
humanitaire en EMDR a suivi la diffusion de la thérapie d’abord
dans les pays anglo-saxons puis dans les pays latins Italie, Espagne,
France où l’EMDR a été introduit de façon discrète dès 1994 et de
façon plus soutenue depuis 2002. Au fur et à mesure que des
instituts de formation à l’EMDR se développaient avec des équipes
pédagogiques accréditées par EMDR International Association, des
programmes EMDR-HAP s’appuyant sur des organisations huma-
nitaires nationales ont émané de ces pays. Ces organisations ont
missionné des équipes pédagogiques bénévoles vers les pays
émergents partenaires (par la langue, l’histoire en tant qu’ancien-
nes colonies) pour transmettre l’EMDR aux professionnels locaux
de pays demandeurs ou intervenir en direct dans des zones
impactées (Shapiro, 2014).

Parmi les actions menées depuis les pays occidentaux
francophones, Pauline Guillerd a fondé l’association humanitaire
HAP-France en 2004 (dénommée aujourd’hui Trauma Aid France).
Jusqu’aux 7 et 9 janvier 2015 (attentats à Charlie hebdo et à l’Hyper
Casher de Vincennes), les actions HAP-France concernaient
uniquement la mise en place de cursus EMDR dans des pays
demandeurs majoritairement francophones (Algérie, Roumanie,
Liban, Haı̈ti, Madagascar) ; depuis, l’irruption de la violence de
masse sur le territoire français a amené l’association à se mobiliser
sur des interventions bénévoles directes, action reprise au niveau
national par l’association EMDR-France sous le nom SOS EMDR-
France (Amara, 2015).

À ce jour, l’EMDR est présent sur tous les continents.
Suffisamment développé en Amérique du Nord, Amérique Latine,
Europe et Asie pour que les pays partenaires se structurent en
associations et en voie de développement en Afrique et Océanie où
des initiatives éparses sont en cours de structuration. Ainsi, l’EMDR

a été implémenté avec succès dans des cultures aussi différentes
que les cultures anglo-saxonne, latino-américaine, asiatique,
arabo-musulmane, africaine, océanienne et les thérapeutes locaux
de ces pays ont adapté les thérapies EMDR aux spécificités de leurs
cultures.

Avant d’aborder plus en détails la question du psychotrauma et
de la thérapie EMDR en contexte transculturel, il convient d’abord
de resituer les enjeux de la rencontre clinique interculturelle.

3. Santé mentale et culture

Le contexte interculturel engage sur la scène thérapeutique un
professionnel et un patient de culture différente. Quel va être le
statut de la culture du patient dans cette rencontre ? Et quelles
articulations entre les 2 cultures en jeu ?

Entre l’impératif du tout biologique incitant à s’affranchir de la
culture — puisque le symptôme et sa guérison seraient universel-
lement partageables — et celui du modèle psycho-social prônant la
réadaptation à tout crin, une attitude acceptable sur le plan éthique
consiste à intégrer la dimension culturelle aux soins en la situant
au cœur de la dynamique de prise en charge (Baubet & Moro,
2003). Il s’agit de co-construire des façons de faire adaptées au
patient de culture différente ou, en situation humanitaire, pour la
population et les professionnels locaux, en prenant le temps de se
familiariser avec les mots, les représentations et la sensibilité
spécifique à la souffrance et au trauma en lien avec les proches et
les familles.

Plus précisément, la prise en charge en santé mentale doit
privilégier une approche adaptative articulée aux représentations
culturellement spécifiques qu’a le sujet migrant de la psychologie,
de sa maladie et des rituels soignants (Baubet & Moro, 2003). Le
sujet se représente sa maladie à travers un modèle subjectif
complexe et sa recherche de soins — la demande au sens clinique —
est reliée de façon congruente à ce modèle. Les capacités
d’affiliation du sujet à l’espace thérapeutique vont grandement
dépendre du fait que le patient peut projeter cette recherche de
soins subjectivement et culturellement prédéterminée dans les
modalités thérapeutiques proposées : le patient va-t-il se
reconnaı̂tre dans les mots, significations, symboles mais aussi
comportements et attitudes portés par le thérapeute ? Pourra-t-il
psychiquement adresser sa demande dans le cadre de cette offre
thérapeutique ?

Il est nécessaire que le soignant identifie les éléments
psychiques du patient hétérogènes à sa propre culture pour
adapter le processus de soins. Il peut s’appuyer sur une analyse à
3 niveaux : le niveau ontologique (l’histoire singulière), le niveau
étiologique (la recherche du sens de la maladie) et le niveau
thérapeutique (quel « faire » ?) (Baubet & Moro, 2003).

Une attention particulière est à porter à la procédure
diagnostique en situation interculturelle. Différents facteurs
doivent être connus dans la mesure où ils sont susceptibles de
causer des biais culturels dans l’évaluation et fausser le diagnostic
(Baubet, Taı̈eb, Heidenreich, & Moro, 2005). La prise en compte
indispensable de ces facteurs culturels est facilitée par le livret
« Formulation culturelle du diagnostic », inclus dans le DSM (APA,
2015) depuis sa version IV, avec lequel peu de cliniciens sont
familiers. Ce livret innovant rend justice à la diversité culturelle des
patients en permettant de recueillir des indications anthropolo-
giques à intégrer au diagnostic et au traitement (de Vries, Caes, &
Ganzevoort, 2007). Ces indications constituent une analyse
culturelle de la situation personnelle du patient et sa proximité
avec sa propre référence sociale et culturelle.

Il est basé sur cinq dimensions (Baubet et al., 2005) :

" identité culturelle du patient. Positionnement et ressentis par
rapport à sa culture, sa religion, son pays d’origine, ses
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compatriotes, sa famille ainsi qu’avec la culture du pays
d’accueil ;

" modèle étiologique des troubles en référence à la culture
d’origine et à la culture du pays d’accueil — explications,
dénomination, manifestations, sens et itinéraires thérapeuti-
ques; sens de la demande actuelle ;

" facteurs culturels de stress et de ressources liés à l’environne-
ment psychosocial (y compris l’histoire de la migration) et au
niveau de fonctionnement ;

" éléments culturels de la relation entre le sujet et le clinicien —
culture du clinicien, lien avec la culture du patient, histoire des
relations entre les groupes culturels du patient et du clinicien ;

" intégration des éléments recueillis au sein d’une analyse ayant
pour but d’affiner le diagnostic et les soins.

Ainsi, la dimension transculturelle affecte la prise en charge
médico-psychologique dans toutes ses dimensions, de l’établisse-
ment du diagnostic aux possibilités d’alliance thérapeutique, de
l’évaluation des facteurs de stress et des ressources, à la stratégie
thérapeutique (Baubet et al., 2005). La prise en compte de cette
dimension nécessite de la part des soignants « curiosité et
souplesse, capacité de pouvoir mettre en place des dispositifs
originaux et métissés, adaptés au contexte et la capacité à penser à
la fois l’universalité du psychisme et la spécificité culturelle. Un
apprentissage de la rencontre » (Baubet & Moro, 2003, p. 89).

Joany Spierings (1999), superviseure EMDR néerlandaise,
développe le concept de Compétence interculturelle : « une
manière structurée de construire une relation thérapeutique avec
des patients de culture différente, d’installer la confiance et de
compenser les différences dans la façon de gérer l’information et
d’exprimer ses émotions ». Par delà les aspects techniques décrits
ci-après, cette compétence s’appuie avant tout sur des qualités
humaines manifestées explicitement : ouverture d’esprit, réel
intérêt pour la culture de l’autre, considération et respect pour les
différences culturelles.

4. Psychotrauma et culture

Dans la clinique du psychotrauma en situation d’intercultura-
lité, la prise en compte de l’interaction entre la culture et le
traumatisme devient donc un complément indispensable. Le sujet
se représente les expériences traumatiques en fonction de sa
culture et ces représentations influencent en retour la perception
qu’il a du traitement du psychotrauma (de Vries et al., 2007).

Par exemple Marthe, une jeune gabonaise de 31 ans, pensera
que le décès de ses tantes à quelques semaines d’intervalle,
lorsqu’elle avait 15 ans, provient d’un sort jeté par des personnes
malfaisantes de la famille que leurs belles qualités dérangeaient.
Envisager de traiter les séquelles traumatiques de ces décès
l’amènera à confronter ses représentations du pouvoir actuel de
ces personnes « malfaisantes » ; elle peut craindre de contrecarrer
ces pouvoirs occultes, comme elle peut au contraire souhaiter les
braver pour s’en affranchir. Le clinicien devra comprendre le
positionnement intime de la patiente pour mieux accompagner le
processus de soin.

Notre culture nous offre-t-elle une protection contre les effets
négatifs du traumatisme ou au contraire va-t-elle en aggraver les
conséquences ? Par exemple le « Mektoub » des cultures orientales,
qui signifie « C’est écrit », représente la fatalité divine qui amène à
supporter stoı̈quement et solidairement les conséquences psy-
chologiques d’évènements traumatiques naturels, comme les
tremblements de terre. A contrario, dans les cultures musulmanes,
l’agression sexuelle est une offense indélébile interprétée comme
une faute de la victime voire de la famille toute entière « Allah nous
punit pour des fautes à expier » ; les conséquences narcissiques
délétères — une honte massive — rejaillissent sur tous les membres

de la famille, aggravant la culpabilité de la victime. Cet aspect est
indispensable à prendre en compte par le clinicien qui devra
penser un dispositif systémique dans l’accompagnement du sujet
agressé.

En ce qui concerne les réfugiés, en quoi laisser son pays, sa
société, sa culture rend les humains plus vulnérables ? Un réfugié
perd-il son identité lorsqu’il est plongé dans la culture du pays
d’accueil ? Et dans quelle mesure la vie dans un camp de réfugiés va
déclencher des associations avec les événements traumatiques du
pays d’origine ? L’hôte peut-il déclencher des flash-backs sans le
savoir ?

La culture est une médaille à deux faces. Elle peut agir comme
un protecteur intériorisé qui va aider le migrant à construire de
nouvelles stratégies d’adaptation. Mais elle peut être enracinée au
point que sa perte est vécue comme traumatisante voire qu’elle
devienne un tyran intérieur qui empêche de faire les bons choix
pour sa survie dans le pays d’accueil (de Vries et al., 2007).

Une étude de Van Dantzig (1974, cité dans de Vries et al., 2007)
donne à voir une communauté d’hommes néerlandais originaires
du village de Putten, faits prisonniers dans un camp de travail
durant la seconde guerre mondiale, dont le taux de mortalité a été
supérieur à la moyenne des hommes du camp. Il apparaı̂t que ces
hommes, piégés par leurs habitudes culturelles prônant des
valeurs strictes de travail et de pureté morale, n’ont pu développer
des comportements adaptés de survie. Par exemple ils conti-
nuaient de travailler dur au champ, même lorsqu’ils n’étaient pas
surveillés, au lieu de s’économiser, ce qui les épuisaient et les
exposaient ensuite à être plus sévèrement battus — du fait de leur
épuisement — que ceux qui se ménageaient ; ils étaient les seuls à
boire de l’eau non bouillie, car ils ne pouvaient se représenter que
l’eau qu’on leur servait était impure, ce qui les a exposés plus que
d’autres aux maladies. Leur individualité était piégée dans le
comportement collectif de leur clan, qui était plus facile à suivre
pour chacun que de s’en affranchir dans une dynamique adaptée de
survie.

En ce qui concerne notre époque actuelle, il est noté par
exemple la difficulté des communautés musulmanes occidentales
pratiquant un islam rigoriste de s’adapter aux évolutions des
mœurs de la culture dominante concernant le statut des femmes
dans la société ; bien souvent la femme musulmane issue de ces
communautés est freinée dans son développement socio-pro-
fessionnel par les injonctions de sa culture d’origine qui ont
tendance à lui assigner une place traditionnelle ; s’affranchir de ces
préceptes présente un risque d’être rejetée par sa propre
communauté et se retrouver isolée ; la survie passe alors par
l’affiliation au groupe et le renoncement à ses projets personnels.
Le clinicien devra être attentif à permettre l’expression de ce conflit
intériorisé afin de redonner un espace de choix, même limité, au
sujet.

Dans ce processus d’ajustement à la complexité transculturelle,
« l’itinéraire thérapeutique » peut emprunter diverses logiques
complémentaires, rituelles et modernes. Il vise tout autant la
guérison qu’une attribution satisfaisante de sens, pour le malade,
au trouble mental (Baubet & Moro, 2003).

Dans la clinique des troubles psychotraumatiques, la question
du sens du symptôme est étroitement reliée à la question du sens
du trauma, qui taraude toute victime : « Pourquoi cela m’arrive ? ».
Cette question trouve une déclinaison spécifique selon la culture et
la religion de chacun (Spierings, 1999 ; de Vries et al., 2007). La
façon dont le patient perçoit le fait traumatique oriente le vécu de
la souffrance psychique ainsi que le positionnement face aux soins.

Notre jeune patiente gabonaise évoquée plus haut est rescapée
d’un réseau de traite humaine et de prostitution. Probablement
droguée lors des faits, elle est dans l’incapacité de se souvenir de ce
qui lui est arrivé. Marthe a quitté son pays natal attirée par un
prédateur sexuel rencontré sur Internet qui l’a séquestrée
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plusieurs mois et prostituée ; un jour elle s’est mise à marcher sans
s’arrêter pour se sauver, puis a été recueillie en ville par une
communauté d’africaines qui l’ont orientée vers une association
spécialisée dans la lutte contre la traite et la prostitution. Elle
présente des troubles du sommeil, de l’hypervigilance, des affects
dépressifs, et s’effondre bruyamment dès qu’on la questionne sur
ce qui lui est arrivé ; elle fait spontanément des liens avec une
histoire d’enfance émaillée de deuils et d’abandons. L’association
l’oriente vers une clinicienne EMDR, et une éducatrice continue de
l’accompagner sur le plan social.

Quand Marthe se demande pourquoi tout cela lui est arrivé,
après avoir égrené tous les décès de son enfance, elle pense qu’un
mauvais œil s’acharne sur elle et vise à la tuer elle aussi, comme sa
mère décédée du paludisme lorsqu’elle avait 7 ans, « palu » qu’elle
lui a transmis in utero. Tout l’enjeu thérapeutique sera d’opposer à
cette pulsion de mort, facilement investie par les affects dépressifs,
une voie de sortie vers une guérison psychique à hauteur
symbolique des puissances maléfiques en jeu ; cette patiente
étant chrétienne, l’appui de Dieu apparaı̂t à la clinicienne comme
un allié incontournable.

Au sein de la culture, la religion occupe en effet une place
particulière et fondamentale.

De Vries et al. (2007) remarquent que les 3 invariants universels
proposés par Janoff-Bulman (1992), qui s’effondrent face au fait
traumatique — la cohérence du monde, l’idée que le monde est
fondamentalement bienveillant à mon égard, et la pensée de ma
propre valeur — sont au cœur de la question religieuse. En effet, la
religion aide à penser un monde où il peut m’arriver du malheur,
mais qui reste congruent — Dieu contrôle et décide les évènements
qui m’arrivent — et bienveillant — l’amour divin est toujours là.

Finalement, la religion se focalise sur le rapport de l’homme à
l’omniprésence de la mort et de la souffrance humaine, comme
dans le traumatisme, mais sans être là pour résoudre psycholo-
giquement ces questions : elle propose un support pour développer
des stratégies d’adaptation. Ainsi, le langage religieux du patient
vis-à-vis de son trauma va traduire son positionnement existentiel.
Cela peut parfois être sous la forme d’une résistance au
changement — ne pas pouvoir imaginer se nettoyer complètement
d’une agression sexuelle perçue comme une souillure indélébile
pour une musulmane —, comme cela peut être une ressource
positive malgré la gravité des faits — penser que Dieu m’accompa-
gne et me soutient à chaque instant.

Il est donc fondamental que les cliniciens se penchent — par
delà la culture — sur le système religieux du patient traumatisé,
afin de mieux comprendre ses limitations et mieux appréhender et
mobiliser ses capacités de résilience.

Pour l’homme occidental athée, l’individu est responsable de
son destin, piégé dans l’illusion qu’il contrôle sa vie. Le trauma
vient briser cette illusion et la souffrance post-traumatique est une
source de dévalorisation intense. Poussé par cette excessive
culpabilité, le patient, de ce fait, s’engage activement dans son
traitement.

Le patient croyant de religion monothéiste s’en remet aux
puissances divines : Dieu ou Allah est responsable de son destin, le
trauma est inévitable puisque il était écrit. La souffrance qui en
découle porte un sens libérateur — je gagne mon paradis à travers
cette souffrance — et suscite soutien et sympathie de la part de la
communauté. Toutefois, la victime résignée peut endosser une
forme de vulnérabilité face au malheur et mobiliser moins
d’énergie pour se battre.

On retrouve ces aspects chez les patients de cultures plus
traditionnelles, pour lesquelles notre destin est influencé ou
déterminé par les forces de la nature, les ancêtres, d’autres
influences (mauvais œil, sorcellerie, envoûtement, . . .), qui
cherchent à nous nuire ou se venger de nos transgressions en
provoquant le trauma. Le patient trouve un sens à la souffrance et

recherche des rituels de guérison. Toutefois, il a tendance à vivre
dans la crainte continuelle de ces forces toutes puissantes.

Nous pouvons aller plus loin en élargissant le focus de l’individu
à la communauté, voire la société où l’impact traumatique a lieu.
On sait que ce que la personne reçoit de sa communauté a un
impact immédiat sur ses capacités à se relever ; par exemple, la
présence de soutien social fait baisser l’intensité des symptômes
psychiques et somatiques de victimes de la torture (Emmelkamp
et al., 2002, cité par de Vries et al., 2007).

Ainsi, le trouble psychotraumatique est en interaction continue
entre la personne et son environnement, chacun de ces termes
subissant ou étant acteur de changements incessants : le
psychisme effracté du sujet tentant de retisser son maillage
psychique en puisant dans des mémoires parfois très anciennes,
l’entourage familial et social du sujet réagissant et amenant des
éléments favorisant ou entravant la réparation psychique.

Évoquons par exemple le cas d’une réfugiée congolaise ayant fui
son pays avec son jeune enfant pour échapper à des violences
policières au cours desquelles son mari a disparu ; la prise en
charge de son trouble post-traumatique dans un centre spécialisé
(le centre Primo Levi à Paris, spécialisé dans l’accueil des victimes
de torture) lui permet un début d’élaboration narrative et
d’apaisement. Un entretien avec son avocate lui demandant les
détails des faits traumatiques pour préparer l’audience de
demande d’asile redéclenche ses symptômes ; lorsque l’audience
arrive une semaine plus tard, elle la vit dans une sorte de transe
comme un interrogatoire policier, dira-t-elle plus tard ; le soir
même, elle décompense, tient des propos incohérents et veut fuir
avec son enfant ; elle est internée en psychiatrie, où le diagnostic de
troubles dissociatifs post-traumatiques ne sera pas posé, et son fils
est placé en famille d’accueil à l’Aide Sociale à l’Enfance ; elle en
sortira 6 mois plus tard, et récupèrera son fils 1 an plus tard
(Guerrero, 2016).

Cette réfugiée a fait les frais d’un manque de formation du
réseau médico-social au sens large — avocate incluse —, sur les
troubles psychotraumatiques incluant les troubles dissociatifs.
Cette dimension est extrêmement sensible pour le devenir des
personnes victimes, surtout quand l’aspect culturel brouille les
cartes et aggrave les tableaux cliniques ; on ne saurait trop
encourager les cliniciens psychotraumatologues à anticiper ces
carences du secteur médico-social en travaillant dans une
dynamique de réseau et d’échanges avec les autres acteurs de
l’accompagnement social, policier, juridique et médical, comme le
préconise Gérard Lopez (2006).

Autre exemple relatif aux interactions entre le sujet et son
environnement social, dans un sens coopératif cette fois : Marthe,
notre jeune gabonaise, s’effondre dès que son éducatrice la
questionne sur ce qui s’est passé lors de la séquestration ; elle
se heurte à une béance indicible lorsqu’elle essaye de rassembler sa
mémoire, ce qui est extrêmement anxiogène ; elle pâlit, se met à
trembler, l’activation neuro-végétative est intense ; elle met
plusieurs heures pour s’en remettre à chaque fois, avec des affects
dépressifs massifs. Pourtant il va bien falloir s’exposer aux
questions de la police, qu’elle souhaite rencontrer dans le cadre
de sa démarche de régularisation — elle n’a aucun papier d’identité.
La clinicienne indique à Marthe et à l’éducatrice qu’il ne sert à rien
de questionner là où pour l’instant il n’y a rien ; c’est improductif et
douloureux. Elle conseille à la patiente de noter tout ce dont elle se
souvient sans faire d’autres efforts, ce qu’elle fera. L’éducatrice
saura faire passer le message à la policière qui la reçoit ; celle-ci
respectera ce conseil et se contentera du témoignage accessible.

Dans les cas de traumatismes collectifs, le psychotrauma
englobe les dimensions sociales et culturelles qui vont au-delà du
niveau de la pathologie individuelle. Ce peut être perçu non pas
comme un seul événement traumatisant qui affecte un individu —
par exemple : « une femme congolaise est violée » —, mais comme
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un processus de subversion puis de régénération de toute une
communauté (de Vries et al., 2007) : dans cet exemple, les viols de
masse de femmes congolaises ont été une tentative de détruire une
culture ; la régénération de la société meurtrie passera par la mise
en place de dispositifs médico-sociaux institutionnels visant à
redonner leur dignité aux femmes du pays. Une étude montre en ce
sens l’intérêt de développer le protocole EMDR de groupe —
Integrative Group Treatment Protocol (IGTP) — en République
Démocratique du Congo, sous certaines conditions (Allon, 2015).

Initialement développé avec des groupes d’enfants victimes de
catastrophes naturelles au Mexique, le protocole EMDR-IGTP
(Jarero & Artigas, 2012) est un dispositif groupal permettant de
réduire l’impact traumatique d’évènements collectifs sans pré-
tendre être un dispositif de soins. Il s’agit de permettre à chaque
participant du groupe réuni dans un lieu sécure de dessiner
l’événement traumatique, d’en évaluer la charge émotionnelle —
avec l’échelle d’évaluation de la perturbation émotionnelle utilisée
dans le protocole EMDR standard (Cf. paragraphe 7.1) —, et de
pratiquer sur soi des tapotements bilatéraux visant à réduire cette
charge (la pratique du « butterfly hug », ou embrassade du papillon
consiste à croiser les mains sur le haut de la poitrine et à tapoter les
clavicules du bout des doigts) ; ce dispositif Dessin — Évaluation de
la perturbation — Tapotements est réitéré plusieurs fois et on
assiste dans la majorité des cas à une baisse de la perturbation
émotionnelle, ce résultat se maintenant dans la durée.

La dimension communautaire est donc un aspect très important
des prises en charge consécutives à un trauma collectif.

Un bel exemple en est donné par le travail innovant initié par
Susana Roque-Lopez dans le cadre de l’Association Innocence en
Danger Colombie (IED Colombie). Elle a mis en place des groupes
de reconstruction psychologique pour enfants et adolescents
victimes de violences et carences graves qui visent à régénérer la
société colombienne brisée par la violence et la drogue (Jarero,
Roque-Lopez, Gomez, & Givaudan, 2014). Le but clinique de ces
séjours est de procurer un mieux-être aux enfants et adolescents
traumatisés en diminuant leur détresse et en augmentant leur
estime de soi. Ce sont des séjours thérapeutique d’une semaine
suivis de deux journées d’activités artistiques. L’objectif théra-
peutique est cadré par le modèle du Traitement adaptatif de
l’information (TAI), à la base de la conceptualisation de la thérapie
EMDR (Cf. paragraphe 7.1), qui suppose que chacun est équipé
psycho-neurologiquement pour traiter naturellement les vécus
traumatiques (Shapiro, 2007) ; ainsi, toutes les activités réalisées
par les enfants pendant le séjour–artistiques, ludiques et de pleine
conscience –, sont orientées vers la mobilisation de leurs capacités
innées à traiter de façon adaptative leurs souvenirs traumatiques,
et préparent la réalisation du protocole de groupe EMDR-IGTP. Des
séances EMDR individuelles sont proposées complémentairement
aux enfants et adolescents les plus perturbés. Le dispositif s’appuie
sur des soignants, éducateurs et artistes colombiens qui expriment
leur présence et leur solidarité auprès de ces enfants et
adolescents.

Par delà sa mission humanitaire clinique, IED Colombie vise à
être une organisation spécialisée dans la prévention des trauma-
tismes et du stress post-traumatique générés par la violence. Elle
lutte spécifiquement pour la protection de tous les enfants et
adolescents en sensibilisant la société colombienne sur les
conséquences psychologiques de la maltraitance sous toutes ses
formes. Elle s’efforce d’inclure les familles et de développer des
réseaux qui peuvent aider à mettre en place ces interventions.

5. Adaptabilité de l’EMDR

La question se pose de la « sensibilité » à la culture au sens
psychométrique du terme de la thérapie EMDR. Ce protocole de
culture occidentale est-il suffisamment sensible aux autres

cultures pour absorber les écarts culturels en restant fidèle à ce
sur quoi il agit, à ce qu’il évalue et traite ou est-il trop occidentalo-
centré ? En d’autres termes, ces aménagements indispensables de
la prise en charge vers lesquels nous conduisent ces recomman-
dations cliniques posent la question de l’universalité du protocole
EMDR, question derrière laquelle se profile celle de l’universalité
du processus de traitement adaptatif de l’information stimulé par
la thérapie EMDR.

Après avoir été reconnue par un grand nombre d’États en tant
qu’approche recommandée pour les troubles psychotraumatiques,
la thérapie EMDR a été récemment reconnue par l’Organisation
mondiale de la santé dans le même sens (WHO, 2013). Cette
reconnaissance intervient alors que de hautes instances de
protection des populations vulnérables de par le monde prennent
enfin la mesure de l’ampleur de ce que l’on peut appeler l’épidémie
du psychotrauma, tant les causes du psychotrauma identifiables à
travers les 4 violences — directes, naturelles, structurelles et
culturelles — prennent actuellement des proportions dévastatrices
(Carriere, 2014).

La thérapie EMDR est identifiée comme une thérapie particu-
lièrement adaptée à la mise en œuvre de programmes de prise en
charge du psychotrauma à grande échelle en zones d’interven-
tion post-catastrophe car elle présente 2 caractéristiques
indispensables :

" la rapidité de ses résultats et la facilité de sa mise en œuvre ; par
exemple, la thérapie EMDR ne comporte pas d’exercices à faire à
la maison ce qui rend le traitement possible sur plusieurs jours
consécutifs (Shapiro, 2012) ;

" son caractère non intrusif — le patient est toujours en contrôle de
ce qu’il exprime ou pas, il n’y a aucune obligation de dire et il
peut s’arrêter et être stabilisé si nécessaire. De plus, l’efficience
du traitement ne dépend pas de la verbalisation des vécus
difficiles : il n’est pas nécessaire de décrire en détail le souvenir
sur lequel on travaille, ce qui facilite la réussite du traitement
dans des cultures réticentes à la révélation de faits personnels et
semble diminuer le traumatisme vicariant auprès des inter-
venants (Shapiro, 2012).

Cette dernière caractéristique rend l’EMDR particulièrement
solide en contexte interculturel où la barrière de la langue peut être
un obstacle dans le cadre d’approches thérapeutiques basées
uniquement sur la parole (Zaghrout-Hodali, 2014). Eva Zimmer-
mann (2014) observe par exemple une diminution des symptômes
de l’ESPT dans une situation clinique où le praticien européen n’a
pu échanger verbalement avec la patiente africaine du fait de
l’absence de traduction due aux conditions locales extrêmes.

En situation de guerres ou de conflits en cours, la thérapie EMDR
répond de plus à un autre critère indispensable auprès de victimes
ayant vécu répression, incarcération et tortures : la capacité à aider
les survivants à se reconstruire à travers une vision résiliente et
porteuse d’espoir du monde dans lequel ils vivent. Des thérapeutes
palestiniens intervenant en zones de conflits témoignent que
l’EMDR, en plus d’être plus efficace et rapide que les approches
classiques psychodynamiques, apporte par rapport aux autres
approches une augmentation de la confiance qu’ils ont dans leur
travail thérapeutique ainsi qu’une meilleure réponse et plus de
motivation chez les patients en cours de suivi. Dans la même étude,
ces thérapeutes ont noté que la structure du protocole — qui peut
paraı̂tre complexe à première vue — anticipée comme une
difficulté, a au contraire donné une vision très claire de la
psychothérapie avec des repères conducteurs faciles à suivre
(Zaghrout-Hodali, 2014).

La possibilité d’aborder le vécu traumatique très tôt après les
faits, dans le cadre de protocoles simplifiés qui pourraient être
appliqués par des auxiliaires locaux de santé supervisés, ainsi que
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celle de mettre en œuvre une forme collective du protocole, tel que
le protocole EMDR-IGTP décrit plus haut, sont d’autres caracté-
ristiques qui rendent également l’EMDR particulièrement adapté
pour la mise en place de programmes en post-immédiat dans les
zones de conflit ou en cas de désastres naturels (Carriere, 2014).

Ainsi, la thérapie EMDR montre suffisamment de souplesse
pour s’adapter de part le monde aux cultures différentes tout en
maintenant la complétude du protocole, que ce soit l’aspect
« Désensibilisation » de la phase 4 ou l’aspect « Reconstruction
psychique et apaisement » de la phase 5 (Cf. paragraphe 7.1).
Rentrons maintenant plus avant dans la mise en œuvre des
recommandations ethno-cliniques dans le cadre d’une thérapie
EMDR.

6. Développer la relation thérapeutique

Comme pour toute thérapie EMDR mais là plus encore eu égard
à la fragilité du public concerné, il est essentiel avant de démarrer
la thérapie EMDR qu’il y ait un bon niveau de confiance, de
compréhension et d’adaptation réciproques (Spierings, 1999).

6.1. Co-construire un cadre thérapeutique

Il est courant que le modèle de la consultation psychologique ou
psychothérapeutique n’existe pas dans le pays d’origine. Cela peut
générer une mauvaise compliance au suivi (Zimmermann, 2014)
après la 1ère rencontre qui, de part sa charge émotionnelle et
subjective de se confier parfois pour la 1ère fois à un spécialiste,
peut être perçue comme un acte de soin expiatoire unique et
définitif. Il convient donc, en s’appuyant sur les dénominateurs
communs universels que sont la souffrance et le bien-être, de co-
construire un cadre thérapeutique structurant a-minima l’asymé-
trie relationnelle requise entre un sujet en souffrance qui porte une
demande de soins, et un thérapeute proposant une prise en charge,
dans le respect de la déontologie professionnelle. Un obstacle à
l’engagement dans l’entretien peut être un sentiment de honte face
à son propre mal-être ou vis-à-vis des faits subis. Par exemple dans
la région des Grands Lacs en Afrique la souffrance psychique est
vécue comme une fatalité dont il est honteux de parler
(Zimmermann, 2014). Il convient dans ce cas de s’appuyer, dans
la culture du patient, sur ce qui fait lien et déculpabilise. Dans des
cultures tribales où le collectif prime sur l’individu, il peut s’avérer
particulièrement nécessaire de rassurer le patient craignant pour
sa réputation en explicitant le secret professionnel.

6.2. Alliance thérapeutique

Tant la communication verbale et non verbale est au cœur de la
rencontre intersubjective, il est nécessaire pour faire alliance avec
le patient : d’identifier ses spécificités linguistiques, comporte-
mentales et psychologiques et s’y adapter — il est par exemple
courant au Maghreb que le patient et sa famille maintiennent en
parallèle de la thérapie EMDR le recours aux pratiques marabou-
tiques et/ou religieuses comme le Rokia (Dendane, Malim,
Bensaad, & Hamici, 2013) ; de limiter la barrière de la langue en
portant attention à la clarté de la communication : réduire son
vocabulaire, utiliser des mots simples, contrôler le flux d’informa-
tions émises, privilégiez le non-verbal, l’expressif, l’analogique, les
métaphores (Spierings, 1999).

Exemples de questions culturellement orientées (Spierings,
1999), basiques, permettant à la fois de construire la relation
thérapeutique, d’obtenir les repères culturels du patient et de
relever des éléments cliniques pertinents :

" comment explique-t-on votre maladie dans votre pays ?

" comment serait soignée votre maladie dans votre pays ?
" s’il y avait un/e sage de votre famille avec nous, que dirait-il/elle

sur votre maladie et sa guérison ?
" comment les hommes/femmes de votre culture expriment-ils/

elles : la colère, la honte, la culpabilité, la tristesse, la peur, le
dégoût, la joie ? Comment pourrais-je reconnaı̂tre ces affects
dans votre expression ?

6.3. Préparation du patient

Pour renforcer les ressources du patient tout en le mobilisant
sur la thérapie, il convient de (Spierings, 1999) : manifester son
intérêt pour ses symptômes somatiques et le prendre-soin de son
corps en général ; lui apprendre des techniques de stabilisation
émotionnelle et de contrôle des reviviscences intrusives ; mani-
fester un intérêt pour sa famille, sa lignée ; s’intéresser aux
difficultés actuelles de sa vie et lui apporter de l’aide (réseau social,
conseils, jeux de rôle) pour faire face au nouveau contexte. Enfin,
lui donner des explications sur les symptômes post-traumatiques
et les hypothèses qui fondent la thérapie EMDR — le modèle du
traitement adaptatif de l’information — grâce à des métaphores
articulées si nécessaire à ses modèles culturels et religieux. Je
propose par exemple aux patients comme aux collègues en
formation initiale à l’EMDR la métaphore suivante pour expliquer
les différentes phases de la thérapie, suffisamment simple pour
être appliquée à d’autres cultures.

Métaphore du tiroir de la mémoire : elle peut être utilisée pour
expliquer le déroulé du traitement d’un souvenir traumatique en
EMDR à travers les 8 phases du protocole, mais également en cours
de traitement pour aider le patient à se repérer dans l’avancée du
protocole. Exemple d’énonciation de cette métaphore que l’on peut
accompagner de gestes évocateurs du discours : « Les souvenirs
traumatiques ne sont pas rangés comme les autres souvenirs
chacun dans un tiroir de la mémoire ; ces souvenirs là sont partout
à l’intérieur de vous et vous y repensez tout le temps. La thérapie
EMDR ne vous fera pas oublier les souvenirs — cela n’existe pas —
mais ils pourront être rangés comme les autres dans un tiroir de la
mémoire et on n’y pense jamais sauf quand quelque chose nous le
rappelle. Voici comment ça marche : on ouvre d’abord un grand
tiroir de la mémoire (aspects psychopédagogique et stabilisation
de la Phase 2), puis on attrape le souvenir (focalisation sur l’affect
de la Phase 3). Ensuite bouger les yeux ou les tapotements permet
de réduire ce souvenir, le dégonfler de toute sa charge émotion-
nelle, le rendre assez petit pour le faire rentrer dans ce tiroir de la
mémoire (désensibilisation de la Phase 4) ; puis on referme ce tiroir
(perturbation émotionnelle à 0) ; cette étape est au cœur de la
thérapie et peut prendre plus d’1 séance. Puis on prépare une belle
étiquette où on inscrit quelque chose de positif sur vous, une
pensée choisie par vous qui vous libère de ce mauvais souvenir, que
l’on colle bien fermement sur le tiroir (installation d’une cognition
positive de la Phase 5). Enfin on vérifie qu’il n’y a plus rien qui
dépasse du tiroir (nettoyage des restes somatiques de la Phase 6).
Ce qui fait que quand quelque chose vous fera penser à ce souvenir
et que vous irez vers ce tiroir, la première chose que vous verrez,
c’est la pensée positive sur vous ».

Voyons maintenant plus en détails les points sensibles à cette
adaptation culturelle du protocole EMDR.

7. Adaptation des 8 phases du protocole EMDR en contexte
interculturel

7.1. Rappel de la structure de la thérapie EMDR en 3 étapes et 8 phases

La thérapie EMDR s’appuie sur le modèle du TAI (Shapiro, 2007)
qui présuppose que chacun est équipé psycho-neurologiquement
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pour intégrer l’afflux d’informations choquantes vécu dans le cadre
d’évènements traumatiques ; dans certains cas liés à l’intensité des
faits traumatiques et/ou à la fragilité psychique du sujet exposé, ce
traitement naturel ne peut avoir lieu et l’information choquante
non traitée, au lieu d’être mémorisée dans des réseaux de mémoire
dits adaptatifs, ou fonctionnels, c’est-à-dire reliés à des représen-
tations psychiques congruentes de soi et du monde, se retrouve
comme en errance dans le psychisme, prise dans un réseau de
mémoire dysfonctionnel. Cette mémoire dysfonctionnelle, fort
semblable à la « mémoire traumatique » conceptualisée par Muriel
Salmona (Louville & Salmona, 2013 ; Salmona, 2013), s’organise
sous forme morcelée dans le psychisme — perceptions sensorielles,
émotions, cognitions, sensations physiques relatives au vécu
traumatique. La thérapie EMDR procède d’un dispositif original
qui amène le patient à se focaliser sur ces éléments morcelés —
l’affect traumatique dans toutes ses dimensions —, tout en étant
dans un « ici et maintenant » ressenti comme sécure et bienveillant,
ce qui mobilise de ce fait une présence psychique consciente apte à
reconsidérer les affects traumatiques dans de meilleures
conditions ; l’application de stimulations bilatérales alternées
(SBA) dans ce contexte psychique de double attention sur le passé
traumatique et le présent sécure a pour effet de relancer en
quelque sorte ce processus naturel, le TAI, bloqué au moment du
trauma du fait de l’effraction psychique ; les SBA se pratiquent par
mouvements oculaires, stimulations tactiles (tapotements sur les
genoux ou le dos des mains), vibratoires (buzzers tenus par le
patient) ou auditives (il existe un casque à cet effet). Les effets
cliniques observés sont la sédation des symptômes et l’intégration
du souvenir traumatique qui n’est plus perturbant. Le lecteur
curieux des explications neurobiologiques sur l’efficience de ce
dispositif hors du commun pourra se reporter à l’étude de Pagani,
Högberg, Fernandez, et Siracusano (2014) qui fait le point sur les
éléments observés en neuro-imagerie.

Sur cette base, Francine Shapiro (2001) a conçu un dispositif
global en 3 étapes de traitement et 8 phases.

Les 3 étapes concernent les 3 temporalités impliquées dans la
souffrance psychotraumatique :

" les souvenirs passés sources du psychotrauma, que l’on doit
traiter en premier ;

" les situations actuelles qui déclenchent les symptômes post-
traumatiques ; ceux-ci ont normalement été bien amélioré voire
ont disparu après le traitement du passé, mais des années de
dysfonctionnements comportementaux — l’hypervigilance par
exemple — peuvent laisser des traces nécessaires à traiter
directement en EMDR ;

" les situations futures que l’on a évitées jusque-là ou que l’on
anticipe avec crainte, qui de même peuvent persister après le
traitement du passé et du présent, et que l’on peut également
aborder en EMDR dans le cadre du protocole des scénarios du futur.

Les 8 phases du protocole EMDR sont les suivantes :

" la phase 1, Histoire du patient, comprend le recueil et l’analyse de
la demande, l’anamnèse, l’évaluation des critères de sélection
pour l’EMDR, l’identification d’une problématique à traiter et la
construction du plan de ciblage afférent. Le plan de ciblage liste
les « cibles » à traiter selon les 3 temps du traitement : cibles
passées — les souvenirs traumatiques, cibles actuelles — les
situations déclencheurs du présent, scénarios du futur — les
situations futures correspondant aux comportements
souhaités ;

" la phase 2, Préparation, comprend la stabilisation du patient par
des exercices psychocorporels et l’affiliation du patient à la
thérapie par des explications sur le processus TAI et sur le
déroulé de la thérapie.

Puis, pour chacune des cibles à traiter, les phases 3 à 6 doivent
être traversées successivement ;

" la phase 3, Évaluation, permet l’accès à l’affect du souvenir
perturbant sous sa forme morcelée en mobilisant la focalisation
du sujet sur ces éléments : l’image la plus perturbante (qui peut
être une image pluri-sensorielle), la cognition négative irra-
tionnelle portée par l’affect (CN), l’émotion, et la sensation
physique ; on utilise une échelle d’évaluation de la perturbation
émotionnelle « subjective unit of distress » (SUD) qui se distribue
de 0 (absence de perturbation) à 10 (le maximum de
perturbation que l’on puisse ressentir). Au cœur de cette phase
3, Francine Shapiro a pensé à mobiliser déjà le sujet sur un
réseau de mémoire adaptatif en demandant la cognition positive
souhaitée (CP) et en la faisant évaluer sur une autre échelle, la
« Validity of cognition » (VOC), validité de la CP, distribuée de 1
(CP ressentie comme fausse) à 7 (CP ressentie tout à fait vrai).
Normalement, lorsque le souvenir est très chargé, on obtient un
SUD haut et un VOC bas ;

" la phase 4, Désensibilisation, est la phase de traitement des affects
non intégrés ; elle est au cœur de la thérapie et consiste à
maintenir l’attention double du patient sur le passé traumatique
et le présent stable et sécure, tandis que le clinicien applique la
technique des SBA sur le patient. On observe une production
psychique faite d’associations libres qui évoluent vers un
apaisement ; régulièrement on demande au patient de se
remettre en contact avec le souvenir, et le niveau de perturba-
tion relié au souvenir baisse progressivement jusqu’à atteindre
un SUD à 0 ;

" la phase 5, Installation, permet d’associer au souvenir retraité
une cognition positive ressentie comme vraie. Ce peut être la CP
identifiée dans la phase 3 comme cela peut changer en une CP
plus adaptée ; on demande au patient de garder à l’esprit en
même temps le souvenir et la CP, puis le clinicien pratique des
SBA jusqu’à avoir un VOC à 7 ;

" la phase 6, Scanner corporel, permet de retraiter d’éventuels
restes somatiques rattachés au souvenir ; on demande au patient
pareillement de garder à l’esprit souvenir et CP tout en observant
si il reste dans son corps des sensations désagréables ; si il en
reste, on pratique des SBA jusqu’à leur disparition ;

" la phase 7, Clôture, est la phase de fin de séance ; elle vise à
garantir la stabilisation et la reprise de contrôle du patient ;

" la phase 8, Réévaluation, se pratique en début de toute nouvelle
séance ; elle permet de recueillir les effets de la thérapie et de
faire un choix sur la suite du suivi.

7.2. La Phase 1

7.2.1. Critères de sélection des patients
Cet aspect de la phase 1 concerne la nécessité d’écarter

momentanément de la thérapie des patients qui ne seraient pas en
mesure de supporter la confrontation au souvenir traumatique. Le
clinicien doit être à même d’effectuer une évaluation des troubles
dissociatifs présents (prostration, hébétude, agitation, . . .) et
proposer au patient un soutien contenant par une parole de
réassurance, un début d’élaboration et des techniques psychocor-
porelles de reprise de contact avec son corps, comme la technique
du Lieu sûr (Cf. paragraphe 7.3.2). L’analyse culturelle est
particulièrement pertinente à cette étape tant les vécus d’effroi
et de frayeur peuvent prendre des formes culturellement
marquées qu’il est crucial d’identifier sous peine d’erreurs
diagnostiques qui peuvent donner lieu à des internements abusifs
en cas de diagnostic erroné de psychose, comme évoqué dans
l’exemple plus haut (Baubet et al., 2005). En situation collective,
humanitaire ou de crise, ces patients doivent être identifiés et
regroupés au sein de sessions spécifiques où ils recevront ce type
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de prise en charge jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment « revenus »
et stabilisés pour pouvoir bénéficier d’un protocole spécifique
« Évènement récent ».

De façon générale, obtenir un consentement éclairé du patient
est un point particulièrement sensible dans un contexte où la
communication n’est pas fluide ; il est crucial que le patient
comprenne que l’EMDR va le confronter à ses vécus traumatiques
(Spierings, 1999).

La question du bénéfice secondaire à maintenir un trouble
psychologique et de ce fait refuser l’EMDR, peut être sensible selon
le statut du réfugié dans le pays d’accueil (Richard, Glezer, &
Samuelian, 2013).

Les ressources psychologiques, familiales, sociales peuvent être
très rares si la personne vit un contexte cataclysmique où elle a
tout perdu. À cet égard, la situation du réfugié isolé est toujours
plus fragile que celle du patient rencontré dans son pays d’origine
car en général ce dernier peut partager son malheur avec des pairs
et maintenir le lien d’ancrage à sa culture ; ceci peut paraı̂tre
paradoxal si on ne considère que l’aspect matériel d’une situation
donnée, mais prend tout sens si on considère qu’en situation
extrême, la possibilité de s’appuyer sur ses propres repères
culturels et familiaux est un point crucial dans le processus de
reconstruction du sujet au psychisme effracté (Baubet & Moro,
2003).

7.2.2. Histoire du patient
Pour faciliter le recueil de l’histoire du patient, il convient d’être

attentif à la qualité de la relation intersubjective. L’écoute attentive
du discours du patient, notamment ses plaintes somatiques, suivie
d’une reformulation en termes de stratégie de survie (Spierings,
1999) sont vécues par le patient comme une interprétation
libératrice voire déculpabilisante. Dans sa quête de compréhension
des faits et des ressentis, le clinicien doit porter attention à la
formulation de ses questions pour éviter tout malentendu ; il
convient de s’intéresser au ressenti subjectif — « comment cela a
été/est pour vous ? », « qu’est-ce que cela vous (a) fait ? », « qu’est-ce
qui n’allait/ne va pas ? », « que faudrait-il changer ? » — plutôt que
des questions plus intrusives — comme « pourquoi ? » — qui
peuvent être vécues comme accusatrices. Il convient également de
contourner la difficile confrontation aux vécus ressentis comme
honteux en évitant un questionnement trop direct ; par exemple
en faisant état des connaissances qu’a la communauté médico-
psychologique de faits traumatiques étant arrivés à tel public
vulnérable (viols de masse par exemple), des souffrances intenses
que cela provoque chez les victimes qui n’ont jamais voulu cela et
finir par demander au patient s’il en a entendu parler ou si il se sent
concerné par ces problèmes (Spierings, 1999).

Sur le plan du déroulé de l’anamnèse, le clinicien attentif à
respecter la dimension culturelle devrait s’intéresser autant aux
causes des symptômes qu’à leurs conséquences dans la vie du sujet
et de sa famille. Si la famille est présente et a accompagné le
patient, il est essentiel d’accorder toute son importance à cet
investissement, par un accueil et une écoute marquant l’intérêt, un
recueil des fonctions de chacun au sein de la famille et des liens
intrafamiliaux et une attention privilégiée portée au chef de famille
(Spierings, 1999). Il convient d’être également attentif au
déchirement de l’exil ainsi qu’aux conflits de loyauté et envisager
avec délicatesse les questions liées à la sexualité et notamment à la
perte de virginité.

7.2.3. Plan de traitement
Le plan de traitement consiste à identifier les différentes

problématiques portées par le sujet, tenter de les hiérarchiser ou de
les mettre en lien pour comprendre son organisation psychique,
puis décider avec lui lesquelles il souhaite traiter et l’ordre dans
lequel il convient de les traiter.

Les premiers entretiens ont bien souvent permis au clinicien
d’identifier les problématiques qui se donnent à voir, mais il est
crucial en contexte interculturel de ne pas sauter cette étape qui
permet au patient de commencer à se saisir de son propre
psychisme effracté, de se distancier même un peu des symptômes,
et surtout dans le choix assumé, de reprendre du contrôle.

Il conviendra de proposer cette étape avec des mots simples,
choisis dans le vocabulaire du patient, et de ne pas trop la
formaliser ; l’important est que le patient puisse nommer avec le
thérapeute ne serait-ce que 2 ou 3 problématiques différentes, et
qu’il puisse identifier laquelle est la plus prioritaire à traiter ; bien
souvent le choix va se porter sur la problématique la plus
invalidante au quotidien, celle qui produit les symptômes les plus
handicapants sur le plan social et les plus douloureux sur le plan
psychique (Spierings, 1999).

Voici un exemple où une meilleure attention du clinicien lors de
cette phase aurait amené un tout autre résultat.

Hector, 17 ans, a fui son pays d’Afrique lorsqu’il avait 13 ans.
Isolé de sa famille lors des mouvements de panique provoqués par
l’irruption de rebelles armés dans son quartier qui tiraient de tous
les côtés, il s’est raccroché à des groupes de fuyards récupérés par
des passeurs et a traversé le désert avec eux jusqu’à un camp de
réfugiés au Maghreb. Après être resté là quelques mois, il a été
accueilli en Espagne qu’il a gagné par une traversée à la nage de
3 heures et de là conduit en France où il a été pris en charge par une
association d’aide aux mineurs migrants. Ce périple éprouvant a
pris environ 2 ans. De France, il a pu reprendre contact avec une
partie de sa famille restée au pays où la situation s’est stabilisée ;
ses parents restent introuvables.

Après que sa situation administrative soit clarifiée, il est orienté
vers une maison d’enfant à caractère social où il tente de reprendre
une vie normale ; la psychologue note des moments d’abattement
et une grande difficulté à se concentrer au lycée. La thérapeute
EMDR vers laquelle il est orienté ne prend pas le temps d’évaluer le
contexte culturel et la spécificité clinique de sa souffrance et décide
avec l’accord de Hector de cibler le début des vécus traumatiques,
quand les rebelles ont attaqué son quartier et ont fait irruption
dans sa maison. Par delà les images traumatiques qui refont surface
— dévaliser les cadavres épars pour payer les passeurs, les cris des
personnes qui se noient lors de la traversée à la nage —, c’est
surtout l’émergence d’affects dépressifs liés à la perte des parents
et des jours heureux qui est insupportable pour Hector : « Il ne faut
pas se souvenir, ce n’est pas bien, c’est ce qu’on dit chez nous » et il
met fin au suivi.

Le clinicien, comme souvent dans la clinique du psychotrauma,
a été aveuglé par les événements terribles vécus par le jeune
homme, et s’est focalisé sur la saillance traumatique sans prendre
le temps d’interroger sa souffrance spécifique. II aurait facilement
découvert que les affects dépressifs étaient avant tout reliés au
questionnement sur le devenir des parents, qui était la pro-
blématique prioritaire à traiter. Cela lui aurait permis de proposer
au jeune homme un travail de pacification concernant la
disparition des parents, en mettant, d’une part, en suspens la
question de leur devenir, à reprendre lorsqu’il aurait des moyens
autonomes pour les rechercher, et en valorisant, d’autre part, « la
mémoire vivante » des parents en lui, à travers des exercices de
développement et d’installation de ressources appuyés sur la
mémoire des « jours heureux ». Ce renforcement aurait peut-être
suffit à l’apaiser, ou lui aurait donné une base narcissique
suffisamment solide pour aborder les traumatismes en cas du
maintien de reviviscences déstabilisantes. Par ailleurs, il aurait été
judicieux de se mettre en contact avec la tutrice africaine — sa
tante — pour avoir une validation par une aı̂née reconnue du cadre
thérapeutique proposé.

Voici un exemple plus heureux avec notre jeune gabonaise.
Après 3 entretiens de découverte, d’évaluation et de stabilisation,
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c’est lors du 4e entretien que la clinicienne peut aborder avec
Marthe le plan de traitement. Comme elles viennent de parler de la
famille, quand la thérapeute propose de faire le point sur les
difficultés psychologiques qu’elle souhaite traiter en EMDR,
Marthe commence par dire qu’elle aimerait bien arriver à
s’expliquer avec sa grand-mère paternelle qui l’a rejeté ; puis elle
évoque pêle-mêle le fait de ne pas se sentir aimé, qu’on abuse
d’elle. La clinicienne propose alors une reformulation basée sur les
problématiques énoncées à l’instant et sur ce qui était apparu dans
les entretiens précédents ; elle évoque les termes de fragilité,
vulnérabilité, insécurité, et dévalorisation. Une discussion s’ensuit
où Marthe décide de prioriser le rétablissement de la sécurité
intérieure — car elle a peur tout le temps et cela l’épuise —, puis
dans un deuxième temps de rétablir fierté et estime de soi. Il est à
noter que la thématique de la sécurité finalement choisie
n’apparaissait pas dans les réponses spontanées de la patiente ;
peut-être tout simplement car à l’instant de l’échange elle se
sentait en sécurité ; il est de la responsabilité du clinicien de
maintenir une vue globale des problématiques de la patiente et de
ramener ces éléments dans la discussion.

Un autre aspect important du plan de traitement est
l’ordonnancement des différentes étapes de la thérapie. Il est
notamment nécessaire de tenir compte de la fragilité des publics
réfugiés en aménageant des séances de stabilisation autant que
nécessaire, de même qu’il est utile de mettre en suspens le travail
sur les traumatismes du passé pour accompagner en EMDR les
situations difficiles traversées dans leur vie actuelle précaire et
anxiogène.

7.2.4. Plan de ciblage
Le plan de ciblage est l’outil principal de travail du praticien

EMDR ; il récapitule les cibles traumatiques passées qui génèrent la
problématique choisie, les situations du présent où s’exprime cette
problématique, ainsi que les scénarios du futur correspondant aux
comportements positifs souhaités dans ces situations déclen-
cheurs.

En ce qui concerne les réfugiés, ils sont porteurs de traumas
multiples, liés à la situation sociale, politique ou sécuritaire dans
leur pays, où ils ont vécu dans l’insécurité et la violence parfois
depuis des décennies. S’ajoutent à cela les traumatismes liés au
voyage jusqu’au pays d’accueil qui a pu être long et dangereux. Ils
portent en eux la détresse d’avoir laissé leur pays, des proches, des
personnes décédées ou disparues du fait des violences qui les ont
fait fuir. L’arrivée et l’installation dans le pays d’accueil peuvent
être aussi décevantes voire traumatisantes, du fait des conditions
d’accueil, des manifestations de rejet et de discrimination. De
surcroı̂t tous ces évènements passés et actuels peuvent avoir
remobilisé des évènements parfois très anciens.

La ligne de vie, qui consiste à distribuer les évènements
importants de la vie, les positifs et les négatifs, au sein d’un
diagramme qui a en abscisse la ligne du temps et en ordonnée
l’intensité du vécu afférent, peut être utilisée comme organisateur
des éléments de vie et des faits traumatiques.

Zaghrout-Hodali (2014) note que la construction du plan de
ciblage avec le thérapeute, dans la compréhension des liens entre
les souvenirs sources et les symptômes actuels, amène le patient à
vivre une expérience de connaissance partagée avec son
thérapeute ; il devient véritablement co-acteur de sa thérapie,
en situation d’auto-apprentissage, ce qui augmente l’affiliation à la
thérapie et la mobilisation sur ses ressources propres.

7.3. La phase 2

7.3.1. Sécurité et alliance thérapeutique
Le sentiment de sécurité est essentiel pour la réussite du

traitement, tant dans la vie actuelle du patient que dans la relation

thérapeutique ; à cet égard, une relation thérapeutique de qualité,
respectueuse et sensible aux spécificités culturelles, où le patient
se sent accueilli au plus profond de ce qui fonde son humanité,
dans un partage quasi-égalitaire avec le thérapeute de la
souffrance humaine dont il est le dépositaire, représente un
contenant sécure extrêmement puissant et insuffisamment
valorisé dans ces contextes cliniques extrêmes. Pour qu’un
transfert positif puisse s’établir, il doit y avoir en amont un
potentiel contre-transférentiel qui s’origine dans la motivation du
clinicien à tendre la main à son alter ego.

7.3.2. Stabilisation et ressources
7.3.2.1. La technique du Lieu sûr. La technique du Lieu sûr est la
technique de base utilisée en EMDR pour stabiliser le patient. Cela
consiste à choisir un endroit si possible connu où on se sent au
calme et en sécurité et s’imaginer y être jusqu’à ce que cela nous
amène à ressentir des sensations corporelles agréables que le
thérapeute renforce par des SBA lents. Francine Shapiro (2001, p.
125) mentionne qu’elle a choisi cet exercice parmi la palette des
exercices psychocorporels qui s’offrait à elle lorsqu’elle a mis au
point la thérapie EMDR, à la fin des années 1980, car il était le plus
facile à utiliser pour stabiliser les personnes les plus perturbées
émotionnellement par des années de comportement d’hypervigi-
lance.

Il est à noter que les thérapeutes anglophones intervenant en
zones de conflits indiquent toutefois devoir adapter le protocole,
les patients trouvant plus facilement un lieu « confortable » ou
« de bien-être », qu’un Lieu sûr. Il est possible à ce propos que les
expériences anglophones et francophones soient différentes, du
fait qu’en français l’appellation « lieu sûr » n’a pas une connotation
forte liée à la sécurité comme l’a le terme « safe place » en anglais ;
ce ne serait pas le cas si nous l’avions traduit par « lieu de
sécurité ». L’ appellation « lieu sûr » n’est pas du tout usitée en
français avec cette acception, le terme « sûr » renvoyant
communément à une dimension de confiance plutôt qu’à une
dimension de sécurité.

De ce fait, en contexte francophone d’interculturalité, même
auprès de réfugiés, il est rare de rencontrer des difficultés dans
l’installation du Lieu sûr ; ce sera du le plus souvent au manque
d’expérience du clinicien dans la guidance de type hypnose
éricksonienne que requiert cet exercice, où il s’agit d’être à la fois
très doux et très présent. Une parole trop forte empêchera le
patient de se mettre en contact avec ses contenus mnésiques
sensoriels porteurs de bien-être, une présence trop distante
laissera le patient dans un vide relationnel anxiogène propice à
la remontée de sa mémoire traumatique ; il y a un accordage
émotionnel subtil à trouver, une forme de présence rassurante.

Concernant le choix du Lieu sûr, comme pour tout patient
complexe dont la mémoire est saturée d’affects perturbants, il peut
être utile de s’appuyer, plutôt que sur un endroit sur lequel il sera
difficile de se concentrer, sur des personnes ou des actions
actuelles, à travers lesquelles la personne trouve un apaisement. Le
choix peut être fait en fonction des ressources culturelles les plus
solides : famille, religion, ancêtre ; cela peut être un sage de la
famille, réel ou imaginaire. De surcroı̂t, le clinicien ne doit pas
hésiter à accepter la présence d’un proche, ou à s’appuyer sur des
rituels religieux (prière, objet sacré), comme par exemple une
prière avant chaque séance « pour que Dieu bénisse notre travail »
(Spierings, 1999).

Voici avec notre jeune gabonaise un exemple d’adaptabilité
du clinicien à la culture de sa patiente, lors de l’installation du
Lieu sûr.

Lorsque la clinicienne lui propose le Lieu sûr–« un lieu ou une
activité où vous vous sentiriez bien, en sécurité, actuel ou dans le
passé », Marthe, de religion chrétienne, pense immédiatement à ses
prières à Dieu, « mes louanges ». La thérapeute lui demande de se
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concentrer dessus jusqu’à ce qu’elle ressente des sensations
agréables dans le corps, et, la patiente ayant les yeux fermés,
pratique des tapotements lents sur les genoux (taping) pour
renforcer et ancrer les sensations positives. Alors que Marthe
semblait profiter calmement des sensations pendant le taping, la
clinicienne observe soudain qu’elle relâche sa tête qui tombe en
avant, puis roule en arrière, comme si elle perdait conscience ; la
thérapeute, alertée par cette manifestation d’allure dissociative, lui
fait ouvrir les yeux et la questionne sur son vécu : « a-t-elle
remarqué ces mouvements de la tête, que vivait-elle ? ». Marthe
répond tranquillement qu’elle n’a rien remarqué et que les
sensations sont toujours agréables. La première partie de la
réponse convergeant vers une hypothèse de dissociation, la
clinicienne vigilante prend le parti de poursuivre l’exercice en
mouvements oculaires (MO), afin de tester cette hypothèse tout en
augmentant la capacité de double attention par le maintien des
yeux ouverts. De même, après quelques MO, la tête de Marthe part
en avant puis en arrière, yeux fermés, semblant profondément
ailleurs ; elle répond à la thérapeute qui de nouveau la questionne
sur son vécu qu’elle a eu conscience du mouvement de la tête cette
fois, sans sembler perturbée par ailleurs ; les sensations sont
toujours agréables.

Ce retour clinique non congruent avec son expérience
habituelle — où l’absence de conscience amène en général
l’absence de sensations agréables — intrigue la clinicienne, et cela
crée une ouverture vers une autre dimension possible, cultu-
rellement marquée, étrangère à son monde, qu’elle a la présence
d’esprit de questionner : « qu’est-ce que ce mouvement représente
pour vous ? ». Après un petit silence, la jeune femme répond
laconiquement un seul mot « Initiation » ; la clinicienne explore
délicatement ce dont il s’agit, et la patiente donne à voir le rituel
d’initiation des adolescentes passant à l’âge adulte, avec des
personnes en tenues rituelles qui chantent dansent et accompa-
gnent ce passage, les jeunes ayant alors ces mouvements de tête.
Elle ajoute que du fait de sa situation familiale chaotique, elle n’a
pu bénéficier de ce rituel en son temps.

La clinicienne soulagée et la patiente peuvent alors rire
ensemble en se disant que le début de cette thérapie EMDR
commence bien, avec cette symbolique rituelle de l’entrée dans la
vie adulte.

Par la suite, dans le travail en EMDR, la jeune femme
manifestera toujours avec ces mouvements de tête les moments
de relâchement agréables.

7.3.2.2. Le protocole de Développement et d’installation de ressources
(DIR). Le protocole de Développement et d’installation de res-
sources (DIR) (Korn & Leeds, 2002), qui consiste à s’appuyer sur la
mémoire de vécus positifs pour remobiliser des ressources
psychiques, sera utilisé avec profit dans la même logique ; la vie
d’une personne réfugiée en pays étranger, ou en situation
humanitaire celle d’une victime de catastrophe collective ou de
chaos social, ne cesse d’être perturbée par des contingences
quotidiennes liées aux difficultés statutaires, sociales,
économiques ; il est courant que nous dussions accompagner la
personne à travers ces épreuves, et il est crucial d’avoir une palette
d’outils de stabilisation à proposer pour faire face aux échéances
difficiles.

Concernant Marthe par exemple, la perspective de devoir aller à
la police déclarer sa perte de papiers pour initier sa démarche de
demande d’asile est ressentie de façon effrayante, bien qu’elle soit
soutenue et accompagnée par son éducatrice ; l’utilisation du
protocole DIR où elle s’appuie sur un souvenir adolescent pour
remobiliser « la confiance en soi », et sur un souvenir récent pour
remobiliser « la force » suffit à faire baisser l’angoisse ; l’entretien à
la police se passera très bien, elle en sortira encore plus confiante
sur ses capacités à faire face.

7.3.2.3. La technique du Contenant. La technique du Contenant
(Murray, 2011) consiste à imaginer, sous guidance éricksonienne,
un contenant où l’on dépose les éléments internes perturbants ;
cette technique sera également fort utile pour aider le patient en
cours de séance, si nécessaire, à rester dans sa fenêtre de tolérance,
et en fin de séance pour faire refluer les émergences mnésiques et
apaiser la mémoire avant la prochaine séance.

7.3.3. Préparation du patient
Il est essentiel de solidement mettre en place des éléments

techniques qui vont permettre au patient de garder le contrôle ou
le retrouver, en cas d’abréactions voire de dissociation lors des
phases actives — c’est-à-dire les phases 3 à 6 : un signal d’arrêt, un
code non verbal « oui/non » si il ne peut plus parler, des techniques
de réorientation dans le présent.

La tolérance aux affects est renforcée en soutenant les capacités
du psychisme à supporter des émotions perturbantes — par des
explications et métaphores sur les vécus gelés, non intégrés,
auxquels on doit accéder pour qu’ils se libèrent — et en manifestant
une contenance solide, verbale et non verbale.

En ce qui concerne les SBA, les mouvements oculaires peuvent
être écartés au profit des autres modalités sensorielles (auditives,
tactiles) lorsqu’ils sont perçus par le patient comme des tentatives
d’ensorcellement ou des pratiques interdites par la religion
(Zimmermann, 2014). On peut tenter d’expliquer l’aspect biolo-
gique universel du processus stimulé par les SBA en faisant des
liens avec des éléments similaires de la culture du sujet — comme
par exemple les danses rituelles ou chamaniques contenant une
rythmique bi-alternée à potentiel de guérison.

7.4. La phase 3

La phase 3 est complexe dans sa formulation et nécessite des
capacités d’abstraction qui peuvent être entravées par la barrière
de la langue ou les habitudes culturelles de tradition orale. Dans
cette situation d’interculturalité, il est nécessaire d’adapter les
phrases du protocole en des formulations simples, ce qui implique
pour le clinicien de savoir très précisément les informations
recherchées.

La recherche des cognitions négatives peut être mal comprise
voire culpabilisante ou humiliante si on ne fait pas la différence
entre une croyance irrationnelle et une pensée ; dans ce cas, il est
crucial de lever le malentendu en expliquant et donnant des
exemples (Spierings, 1999) : « Nous savons vous et moi que dans
cette situation vous étiez parfaitement innocent/à la hauteur mais
parfois on peut se faire des reproches voire se sentir coupable/nul
car quelqu’un a été gravement blessé ou est mort, même si on n’y
est pour rien ».

Identifier des cognitions positives centrées sur soi peut être
vécu comme trop insécurisant lorsque votre sécurité passe par
votre inclusion dans la communauté de vos pairs et que votre bien-
être est subordonné à celui de cette communauté. Dans ce cas il
convient de ne pas hésiter à inclure les proches ou d’autres repères
culturels et religieux dans les cognitions : « ma famille peut
compter sur moi », « je suis béni de Dieu », « Allah me pardonne »,
« Allah me protège » (Spierings, 1999).

L’évaluation du VOC peut se faire en montrant une échelle
dessinée et en simplifiant la phrase : « à combien le sentez-vous
vrai ? » (Spierings, 1999).

7.5. La phase 4

La spécificité propre à la clinique du psychotrauma de ne
pouvoir nommer des contenus psychiques non intégrés rend
extrêmement difficile, pour les patients ayant vécu de terribles
évènements, de les raconter. De plus, comme évoqué dans le
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paragraphe 3, cela peut être une difficulté voire un interdit dans la
religion ou la culture du patient. Le fait de pouvoir s’affranchir de
cette étape dans la thérapie EMDR facilite grandement le travail
thérapeutique (Carriere, 2014) ; en effet, à partir du moment où le
duo patient-thérapeute s’est mis d’accord sur un souvenir
traumatique à traiter, le patient n’est obligé ni de le raconter, ni
même d’en rapporter les éléments principaux. Le thérapeute doit
juste s’assurer que les éléments clefs du protocole sont suivis,
comme la focalisation sur l’image la plus perturbante dans la phase
3, et que le processus de reliaison psychique de la phase
4 s’accomplit sans blocages ; il suffit pour cela de demander au
patient de dire si le contenu psychique change ou pas, et d’indiquer
quand cela devient positif. Le patient revoit en lui-même le
souvenir en détails jusqu’à ce que les parties les plus cruciales
émergent et soient drainées, amenant soulagement et apaisement,
le thérapeute ayant pour fonction de soutenir le patient lors de la
traversée de ce moment difficile de remémoration (Zaghrout-
Hodali, 2014).

Face à des abréactions et des signes de détresse importants, il
est utile de normaliser les expériences émotionnelles du patient en
l’incluant dans une communauté humaine, sa propre communauté
ou une communauté plus large — « nous, les êtres humains » ou
« nous, les femmes » — ou en mentionnant que d’autres patients ont
ressenti les mêmes choses (Spierings, 1999). Il convient également
dans ce cas de manifester notre présence psychique et empathique
par des interventions verbales et non verbales de réassurance,
comme par exemple tenir la main de son patient. Si l’abréaction
crée trop d’anxiété, il est possible de fragmenter le travail — en
proposant une pause toutes les 15 min par exemple — ou encore de
laisser la possibilité au patient stabilisé de contrôler lui-même
l’exposition de cette phase en en fixant la durée.

Par ailleurs, concernant l’évaluation du SUD en fin de phase 4,
un SUD supérieur à 1 peut être accepté si le patient le comprend
comme une valence négative du souvenir et non comme un niveau
de perturbation émotionnelle.

En cas de blocage du retraitement, la technique du tissage
cognitif permet de mobiliser des ressources psychiques subcons-
cientes ou d’en apporter de nouvelles en donnant au patient des
informations qu’il n’a pas. En contexte interculturel, le clinicien
peut puiser dans des métaphores empruntées à la culture du
patient pour matérialiser le conflit intérieur bloquant, utiliser le
rapport au corps et à la sensorialité, s’appuyer sur les ressources
ayant émergé dans les canaux associatifs ainsi que des ressources
spirituelles et religieuses de la culture du patient : par exemple
« qu’en penserait votre protecteur/Dieu, que vous dirait-il dans
cette situation ? », « si vous aviez la force divine/de votre protecteur
avec vous, que feriez-vous dans cette situation ? ». Il peut
également utiliser si nécessaire son autorité et son expertise pour
normaliser les vécus ressentis comme anormaux en donnant des
explications psychologiques généralisables (Spierings, 1999).

Sur un plan technique, le clinicien ne doit pas hésiter à
simplifier ou expliciter les phrases du protocole ; par exemple pour
le questionnement qui suit une série de SBA, « qu’est-ce qui vous
vient à l’esprit ? » au lieu de « qu’est-ce qui est là maintenant ».

7.6. La phase 5

Cette phase ne pose pas de problèmes particuliers, tant cette
proposition d’installer une pensée positive nous concernant à
propos d’un événement jusque-là porté très douloureusement
paraı̂t un invariant thérapeutique universel. De plus, en situation
humanitaire où les patients sont confrontés à des situations
sociales particulièrement délétères (catastrophe, guerre, chaos
social, . . .) cette phase de la thérapie EMDR rend possible la
construction psychique d’une résilience et d’un espoir alors même
que le conflit est toujours présent (Zaghrout-Hodali, 2014).

7.7. La phase 6

La phase 6 où l’on demande au patient de se focaliser sur le
corps pour détecter d’éventuelles perturbations physiques rési-
duelles reliées au souvenir traumatique est une phase très sensible
qui peut faire sortir du nouveau matériel quand le corps a été
durement touché. Dans les cultures où les émotions sont peu
nommées ou élaborées, au profit de sensations physiques très
présentes, cette phase est très investie par le processus de soin
(Dendane et al., 2013).

7.8. La phase 7

Les fins de séances incomplètes doivent attirer toute l’attention
du clinicien vers la stabilisation de son patient. Sa créativité est
requise pour proposer au patient éprouvé par la séance des
techniques de contenance des affects et de stabilisation émotionnelle.

Par exemple le clinicien peut utiliser la question sur le bilan
positif de la séance pour installer encore plus de positif en
associant une cognition positive puis une sensation agréable dans
le corps, de la façon suivante : après avoir demandé « quelle est la
chose la plus importante que vous ayez vécu aujourd’hui ? »,
demander « qu’est-ce que cela dit de positif sur vous ? », puis « où
est-ce que cela vous fait du bien dans le corps ? », en renforçant
chaque réponse positive par des SBA lents.

7.9. La phase 8

Par delà les aspects techniques de réévaluation des cibles
complétées précédemment, cette phase engage le travail théra-
peutique dans la durée et en cela met à l’épreuve la compréhension
du patient ainsi que son affiliation à l’espace thérapeutique
proposé.

Le clinicien doit exploiter le temps d’échanges structuré par les
questions en début de phase 8 pour étayer et consolider la
compréhension interculturelle co-construite et partagée par les
2 protagonistes.

À la tendance que peuvent avoir des patients inquiets du vécu
émotionnel parfois inattendu provoqué par la thérapie, à
considérer que ce que l’on a fait lors de la 1ère séance suffit bien,
le clinicien doit opposer un positionnement psychopédagogique
patient, adapté, métaphorique qui vise à mobiliser l’intérêt
subjectif du patient vers un projet thérapeutique libérateur qu’il
s’approprie.

Il sera essentiel dans la poursuite du processus de savoir doser
l’alternance entre des temps de consolidation psychique par les
techniques de renforcement de ressources et des temps de
retraitement actif. En effet, le vécu intensément positif de ces
temps de ressourcement sont des points d’ancrage narcissique qui
permettent au patient d’investir l’espace thérapeutique en sécurité
et en contrôle, ce qui compense les temps de déstabilisation et est
gage d’un investissement durable.

7.10. Synthèse

Si nous essayons de synthétiser les points culturellement
sensibles apparus dans chacune des phases, afin d’avoir une vue
globale de l’adaptation du protocole en contexte interculturel, il
semblerait que ce qui l’emporte, c’est le bon sens clinique et
l’humanité, à travers les 4 points suivants :

" privilégier l’adaptation à son patient par un effort conscient de
curiosité et de découverte de son monde différent et de ses
ancrages culturels et religieux ;

" soigner la relation thérapeutique pour compenser les écarts
culturels ;

P. Amara / European Journal of Trauma & Dissociation 1 (2017) 183–195194



" adapter la forme du protocole pour faciliter son application ;
" s’appuyer sur les contenus culturellement pertinents pour

redonner du contrôle au patient (stabilisation, tissage).

8. Points critiques

Deux niveaux de problématiques sont soulevés par les
cliniciens EMDR sur le terrain.

Le premier ne concerne pas à proprement parler l’EMDR mais la
structure des interventions humanitaires, surtout dans les cas de
catastrophe collective. Le fait que les praticiens locaux aient subi
ou subissent les mêmes environnements traumatiques que leurs
patients (Zimmermann, 2014) amène à réfléchir sur les protocoles
de prise en charge. Même s’ils se présentent comme stables, ces
praticiens peuvent être déclenchés par les traitements qu’ils
mettent en œuvre. Il convient de ce fait que le mode d’intervention
tienne compte de roulements permettant aux praticiens locaux de
se faire traiter et stabiliser avant de repartir auprès des victimes
(Carriere, 2014).

Le second concerne l’enseignement de l’EMDR dans les cultures
traditionnelles qui pose un certain nombre de problèmes
(Zimmermann, 2014) :

" des problèmes liés aux écarts culturels qui pourraient rendre
nécessaires certains ajustements du protocole pour ces
populations ; comme par exemple des simplifications dans la
phase 3, relatives au fait que la notion de cognition est difficile à
comprendre, que les personnes ne nomment pas les émotions,
que la numération n’est parfois pas connu, ce qui rend difficile
les évaluations ;

" des problèmes liés à la sévérité des troubles rencontrés dans ces
sociétés meurtries par la guerre, la famine ou la violence
politique depuis des décennies, qui rend impossible de trouver
des cas simples pour que s’exercent les collègues de ces
communautés tel qu’il est requis lors du niveau 1 de la
formation initiale à la thérapie EMDR ; la logique pédagogique
issue de nos cursus occidentaux doit être modifiée pour tenir
compte de ces facteurs, en donnant plus en amont dans le cursus
initial des outils permettant de gérer les cas complexes.

9. Conclusion

La thérapie EMDR représente une opportunité historique pour
endiguer l’épidémie du psychotrauma qui accompagne la confron-
tation des humains aux « 4 violences » (Carriere, 2014). Sur 20 ans
de recul en contexte interculturel, à l’intérieur ou l’extérieur de nos
frontières occidentales, cette thérapie a montré sa capacité à
maintenir l’efficacité de son processus universel de soin par le
traitement adaptatif de l’information traumatique, tout en
s’ajustant aux spécificités culturelles des populations impactées.

Pour consolider cette avancée, il conviendra de valider par la
recherche dans le cadre d’études contrôlées des adaptations
empiriques du protocole, incluant la prise en compte structurée de
facteurs culturels subjectifs et communautaires, et de construire des
cursus de formation à l’EMDR plus adaptés aux spécificités locales.
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Remerciements
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