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« Mental Health is everyone’s business. »
WHO (2020)

Au cours des dernières années, nous avons assisté au
développement de connaissances, d’outils, de lignes
directrices internationales qui ont mis en évidence
l’importance des interventions psychologiques dans
les situations traumatiques individuelles et collectives.
Dans le même temps, la thérapie EMDR a suivi de
près ces développements et a été adaptée et intégrée
pour fonctionner dans des situations instables, avec
des populations de cultures, de religions et de langues
différentes.
Cet article explore la contribution de la thérapie
EMDR à la psychothérapie et décrira les expériences
de terrain et les publications scientifiques soutenant
son efficacité. Nous avons vu combien de survivants
d’événements traumatisants peuvent surmonter ces expériences et aller plus loin. Il est important de considérer
les différentes phases qui passent par les réactions de
stress et le type d’intervention le plus approprié, pour
amener les gens à atteindre la résilience et la croissance
post-traumatique. En particulier, les mineurs et les populations les plus exposées ont besoin d’interventions
psychologiques spécialisées, qui parlent le langage du
traumatisme et qui permettent de réduire les symptômes,
de stabiliser et de développer des facteurs de protection personnels et communautaires qui favorisent la
résilience. La littérature scientifique dans ce domaine
souligne l’importance d’intervenir dans les différentes
étapes du traumatisme afin de prévenir les troubles
mentaux, de neutraliser les facteurs de risque et surtout
de favoriser la capacité d’adaptation et la croissance
post-traumatique. À ce jour, la méthode EMDR a été
mise en œuvre dans diverses situations traumatisantes,
y compris dans les urgences humanitaires avec des
populations vulnérables, dans les différents stades du
traumatisme, individuellement et en groupe.
L’état de santé mentale a un effet non seulement sur
les personnes qui ont des problèmes mentaux, mais
aussi sur leur travail et sur la productivité de la société

dans son ensemble. Les programmes de santé mentale
que l’Organisation mondiale de la santé Europe (OMS/
Europe) élabore avec les États membres et d’autres partenaires sont axés sur l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques et de plans nationaux en matière de santé
mentale qui reflètent la vision de l’OMS, à savoir : « Il
n’y a pas de santé sans santé mentale ».
À l’heure actuelle, nous savons bien ce qui fonctionne
dans la promotion de la santé mentale, ainsi que dans la
prévention, les soins et même le traitement. Le défi est
de savoir comment mettre en œuvre ces connaissances
et ces traitements fondés sur des données probantes
dans le domaine de la psychothérapie. Notre approche
consiste à répondre à ces priorités.
Le traumatisme est un problème de santé publique.
Pour cette raison, les services et les politiques de santé
publique doivent traiter cet aspect de manière spécialisée, avec des traitements précoces axés sur les traumatismes, tels que l’EMDR, qui est fortement recommandé
et efficace dans l’enfance (Lignes directrices de l’ISTSS,
2018).
Le traitement EMDR est placé dans le sens de la
résolution et de la neutralisation des conséquences des
expériences stressantes et traumatisantes, même celles
vécues dans le domaine relationnel. Selon les recherches
derrière l’EMDR, le traitement doit :
Identifier et comprendre comment les expériences
traumatiques passées affectent l’état de santé actuel
du patient.
Faire face aux symptômes que le patient présente et
le préparer à de futures situations anxiogènes.
De cette façon, nous ne travaillons pas seulement
sur les symptômes, mais nous pouvons améliorer le
fonctionnement général du sujet et la qualité de vie, en
favorisant le bien-être et la santé mentale.
L’une des dernières publications sur Plos One sur l’efficacité des traitements du trouble de stress post-traumatique indique que l’EMDR est non seulement l’un
des traitements les plus efficaces, mais aussi celui qui
vous permet d’économiser le plus, étant une thérapie
« rentable » (Mavranezouli et al., 2020).
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Comme décrit ci-dessus, la thérapie EMDR vise à
traiter les expériences qui peuvent avoir contribué au
développement d’un trouble, éliminant ainsi les facteurs
de risque. Il vise également à renforcer les aspects de
l’estime de soi et des compétences, en travaillant sur
des ressources positives, tout en s’attaquant aux causes
du stress. Les effets négatifs de certaines situations ou
événements de la vie sont neutralisés et en même temps
les aspects positifs et la résilience sont renforcés, afin
de surmonter les conséquences d’un état d’inconfort,
de résolution des symptômes et de renforcer la capacité
à faire face à d’autres situations futures qui peuvent
représenter une source de stress et d’inconfort.
La thérapie EMDR peut être appliquée dans des
séances individuelles ou de groupe, qui comprennent
des réunions initiales d’anamnèse et de planification
thérapeutique, suivies de cycles de séances de psychothérapie avec traitement EMDR (souvent des cycles
courts d’un nombre limité de séances EMDR apportent
déjà des résultats significatifs).
Réactions traumatiques de stress dans la population
dans le contexte de la pandémie de Covid 19 et de la
guerre en Ukraine.
Nous sommes conscients qu’après deux ans de pandémie de Covid-19 et maintenant dans le contexte de
la guerre en Ukraine, il peut y avoir des conséquences à
moyen et long terme sur la population générale, les enfants
et les adolescents. Ces aspects peuvent poser de grands
risques pour l’équilibre psychologique et le bien-être.
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Le soutien psychologique peut faciliter leur guérison,
le rétablissement de leur sérénité et de leur routine
quotidienne, tout en éliminant les facteurs de risque.
Il est important de garder à l’esprit que l’inconfort
est une réponse courante à un stimulus traumatique
exceptionnel ou cumulatif et qu’il existe des modes
d’intervention qui peuvent considérablement soulager
cette souffrance.
Les réactions que ces urgences ont sollicitées sont
très complexes et sont passées par différentes phases,
avec des effets notamment au niveau collectif et dans
la vie professionnelle de chaque entreprise, école, municipalité, dans les équipes de santé etc.
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