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1. La psychothérapie EMDR : une psychothérapie pas comme les autres. 
2. Planification des prises en charge et plans de ciblage. 
3. Optimiser le bien-être et les performances avec la thérapie EMDR. 
4. Psychopathologie de la vie moderne : stress et EMDR. 
5. L’EMDR en sexologie : prise en charge des difficultés sexuelles. 
6. Soulager la douleur physique chronique avec la psychothérapie EMDR.
7. Maladies cardiovasculaires et EMDR. 
8. Cancer et EMDR : la prise en charge d’un présent à l’avenir incertain.
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L’EMDR : 
PRÉSERVER LA SANTÉ ET PRENDRE  
EN CHARGE LA MALADIE 
Cyril Tarquinio 
Pascale Tarquinio 

L’Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ou EMDR, est une 
forme psychothérapeutique relativement récente, qui bénéficie de 
résultats exceptionnels dans les domaines de la recherche et en 
pratique clinique, dans le traitement des psychotraumatismes et 
plus spécifiquement dans la prise en charge des patients souffrant 
d’état de stress post-traumatique (ESPT). L’EMDR s’avère aussi très 
utile dans l’optimisation du bien-être ou dans la prise en charge des 
personnes atteintes de maladie chronique, souffrant parfois de 
troubles anxiodépressifs, voire psychotraumatiques.

Ce livre s’adresse aux psychothérapeutes, aux psychologues, aux 
médecins, amenés à prendre en charge les malades chroniques dans 
le cadre d’une pratique libérale ou hospitalière, ainsi qu’aux étudiants 
et aux chercheurs.

Les bases historiques, scientifiques et pratiques de l’EMDR sont 
posées dans un 1er chapitre introductif. Les suivants sont consacrés 
à l’utilisation de cette technique dans des domaines aussi variés 
que le stress, les troubles sexuels, les douleurs chroniques, les 
cardiopathies, ou encore en oncologie. Chaque chapitre décrit les 
conséquences psychologiques et médicales qu’imposent ces 
pathologies et détaille les différentes manières d’aborder l’EMDR dans 
le contexte spécifique de la santé et de la maladie. Des situations 
cliniques détaillées et originales illustrent les propos et pratiques 
des auteurs qui démontrent l’intérêt d’une articulation entre EMDR et 
d’autres formes de psychothérapie, pour parvenir à la prise en charge 
la plus globale, intégrative et efficiente possible.

C’est la compétence et l’expérience clinique de ces deux praticiens 
ainsi que leur exigence théorique d’universitaires qui s’expriment dans 
cet ouvrage et offre aux professionnels de santé une réponse clinique 
adaptée à la prise en charge psychique des malades chroniques.
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