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Préface

Isabelle Fernandez

L’Association EMDR Europe a été créée en 1999. Durant les 16 années passées depuis sa fonda-
tion, nous avons assisté à des changements et des révolutions incroyables dans le domaine de la
psychothérapie.

Tout a démarré en 1987, année où Francine Shapiro « découvrit » lors de sa célèbre promenade
dans le parc ce qui allait devenir la méthode thérapeutique la plus utilisée dans la résolution des
traumatismes.

Les étapes qui ont été franchies jusqu’en 1999, puis de cette date à aujourd’hui, sont innombrables.

Je souhaiterais en partager certaines, celles qui ont véritablement marqué l’histoire de notre associa-
tion européenne et qui ont contribué à faire parvenir la connaissance de l’EMDR et sa diffusion aux
niveaux qu’elle connaît aujourd’hui.

En Europe, les premiers commentaires concernant l’efficacité de l’EMDR n’arrivèrent qu’en 1991,
année qui vit la programmation des premiers cours de formation pour les professionnels de la santé
mentale dans quelques villes, comme Amsterdam et Paris, et il faudra attendre 1994 pour le premier
atelier en Angleterre. Par la suite, de nombreux pays européens se sont intéressés à l’EMDR et ont
commencé à demander que les cours de formation soient menés aussi sur leur territoire.

Entre-temps, la recherche scientifique concernant l’EMDR n’a connu aucune pause et en quelques
années, de nombreux articles scientifiques comme des études contrôlées visant à valider l’efficacité
de cette méthode ont été publiés.

Nous pouvons comptabiliser à ce jour au moins 24 études randomisées et contrôlées qui ont évalué
l’efficacité de cette approche sur des patients atteints de traumatismes. La plupart de ces études
ont confronté la méthode EMDR à une autre approche thérapeutique considérée comme efficace
dans le traitement du traumatisme. Cependant, ces études ont mis en évidence que la thérapie
EMDR est plus rapide et supérieure par rapport aux TCC en matière de résolution des symptômes
(Jaberghaderi et al., 2004 ; de Roos et al., 2011 ; Nijdam et al., 2012). La prédominance de l’EMDR
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a surtout été déterminée par la rapidité avec laquelle cette méthode est en mesure de soulager les
patients victimes de traumatismes : en effet, après 8 à 10 séances, les symptômes liés à un cadre
post-traumatique diminuent sensiblement, sans que le sujet ait besoin de passer par l’exposition en
imagination ou réelle ou encore par l’exécution d’exercices à la maison.

Il convient de mentionner une étude importante et qui montre bien l’efficacité du traitement EMDR,
celle menée par le Keiser Permanente qui met en évidence que 100 % des victimes de traumatismes
simples soumises au traitement EMDR ne présentent plus de symptômes d’ESPT après une moyenne
de 6 séances de 50 minutes chacune. Une récente méta-analyse menée par Watts et al., (2013)
souligne de plus que les TCC et l’EMDR sont les typologies de traitement les plus étudiées et qu’elles
se sont toutes deux montrées efficaces dans le traitement de l’ESPT. Ces deux approches thérapeu-
tiques sont par conséquent considérées comme des traitements de choix pour cette typologie de
troubles. À la lumière de telles évidences scientifiques, de nombreuses organisations, y compris
l’American Psychiatric Association (2004), le Département de la Défense (2010) et l’Organisation
Mondiale de la Santé (2013), recommandent la thérapie EMDR en tant que traitement efficace chez
les victimes de traumatismes. La Guidelines for the Management of Conditions That Are Specifically

Related to Stress de l’OMS de 2013 soutient que si les thérapies cognitivo-comportementales et
EMDR sont recommandées dans le traitement de l’ESPT chez les enfants, les adolescents et les adultes,
la thérapie EMDR vise à réduire le trouble subjectif et à renforcer les cognitions adaptatives associées
à l’événement traumatique.

Après de telles découvertes et reconnaissances de la part de la communauté scientifique, une problé-
matique est apparue : pourquoi devoir créer des associations dans ces pays ? L’intérêt et l’étonnement
vis-à-vis du traitement EMDR ont été si soudains et se sont si vite répandus ces dernières années
que les thérapeutes formés à cette méthode ont ressenti le besoin d’être représentés par une entité
pouvant en quelque sorte contrôler et garantir la qualité et les standards élevés de formation et de
pratique clinique.

C’est donc dans ce climat d’innovation que les premières associations européennes ont commencé
à se structurer, s’inspirant de l’Association Internationale d’EMDER (EMDRIA). Les statuts de l’Associa-
tion EMDR Europe, qui est une fédération d’associations nationales des différents pays européens
mentionnent : « EMDR Europe est un organisme professionnel officiel qui regroupe les associations
EMDR nationales. Partout en Europe, il définit, fait respecter et soutient les normes d’excellence et
d’intégrité les plus élevées en matière de pratique, de recherche et d’enseignement de l’EMDR. »
L’objectif principal de cette association est toujours par conséquent de promouvoir l’utilisation de
l’EMDR en tant que méthode privilégiée dans le traitement de traumatismes et souvenirs d’événe-
ments traumatiques, et pour cela elle soutient et encourage chaque pays européen à former des
associations nationales, dans le but précis de favoriser la divulgation de la méthode EMDR et garantir
un échange permanent d’idées et de réflexion au sein de la communauté européenne.

À ce jour, 24 États européens ont fondé leur propre association et suivent ces mêmes principes.
Celles-ci sont en première ligne dans la diffusion de l’utilisation de l’EMDR auprès des thérapeutes
de tous les pays européens. Elles s’engagent à soutenir les professionnels de la santé mentale formés
à l’EMDR et les accompagnent pendant tout le parcours de formation, qui ne se limite pas exclu-
sivement à la fréquentation des niveaux de base de formation. L’organisation spécifique à chaque
association, et plus particulièrement celle de l’Association EMDR Europe a pour but de garantir
un véritable leadership permettant de guider les thérapeutes membres dans une pratique clinique


