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    VIDEO DE VALIDATION NIVEAU 1   
 
 
Pour regarder et évaluer votre vidéo dans les meilleures conditions possibles, votre superviseur a besoin des informations suivantes.  
 
Ce document vous aidera également à revoir votre travail et décider si la séance comporte tous les éléments nécessaires à la 
présentation d’une vidéo pour validation.  
 
 
CONDITIONS REQUISES 
 
Support :  
Pas de vidéo sur iPhone ou tablette ou appareil photo.  
 
Il faut voir le patient et le thérapeute cf. photo  
Il faut entendre le patient et le thérapeute. 
 
 
PRESENTATION ORALE DE VOTRE CAS CLINIQUE 
 
Voici les questions auxquelles vous devez pouvoir répondre oralement, lors de la présentation  de votre vidéo. 
 
Phase 1 : Histoire du patient  
 
Présentez une brève anamnèse de votre patient. 
 
Quelles sont les  ressources de votre patient ?  
 
Qu’avez-vous mis en place pour stabiliser le patient (y compris autres prises en charge) ? 
 
Quelle problématique avez-vous choisi de travailler ?  
 
Quels arguments sont en faveur du choix de cette problématique ?  
 
Veuillez présenter votre PDC : déclencheur(s), évènement(s) du passé, futur(s) par déclencheur(s)  
 
Cibles éventuellement déjà retraitées  
 
Cible choisie pour la vidéo  
 
Le patient est-il prêt à travailler cette cible ? 
 
Phase 2 :  Préparation 
 
L’explication du TAI et de l’EMDR a-t-elle été effectuée ?  
 
Avez-vous :  
 
• testé les SBA ? 

 
• expliqué le signal d’arrêt ?  
 
• mis en place un lieu sur ?   préciser le lieu sur _______________________________________________________ 
 
• mis en place le contenant ?   préciser le contenant ____________________________________________________ 
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PRESENTATION DE VOTRE CAS CLINIQUE 
 
Remplir le tableau des PHASES 3 A 7 
 
Il s’agit des points précis que le superviseur doit pouvoir observer pour valider votre vidéo. Bien entendu la vidéo comporte plus 
d’éléments que vous pouvez noter sur papier libre.  
 
Précisez pour chaque ligne : à quelle minute cela se déroule sur la vidéo, les remarques et notes qui vous semblent pertinentes, et si 
besoin, une auto-critique de votre travail.  
 

 Mn sur la vidéo Remarques et notes Auto-critique si nécessaire 

Rappel des consignes     

Phase 3 : évaluation    

Image    

CN    

CP    

VOC    

Emotion(s)    

SUD    

Siège de la sensation corporelle    

Phase 4 : désensibilisation    

1ère série de SBA    

1ère réponse du patient    

2e série de SBA    

2e réponse du patient    

(Le retraitement continue …)    

Matériel neutre ou positif    

Matériel neutre ou positif 2eme fois d’affilé    

Retour à la cible    

Série de SBA    

(Le retraitement peut continuer …)    

(Il n’est pas nécessaire de noter les canaux 
suivants)    

(Phase 4 suite)    

Fin du dernier canal    

Série de SBA      

Réponse positive ou neutre    
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 Mn sur la vidéo Remarques et notes Auto-critique si nécessaire 

Evaluation du SUD      

Dernière série de SBA    

SUD à 0 ou 1 écologique    

Série de SBA    

Phase 5 : installation    

Contrôle de la CP    

Nouvelle CP ?    

VOC    

Série de SBA    

(nouveau matériel éventuel)    

VOC à 7 6 écologique    

Phase 6 : Scanner corporel    

SBA    

(nouveau matériel éventuel)    

Phase 7 : clôture de séance achevée    

Phase 7 : clôture de séance inachevée (si 
nécessaire)    

Phase 8 : ré évaluation Facultatif    

Lorsque la cible est traitée sur plusieurs 
séances, merci de noter 

   

Reprise de séance inachevée    

 
 
Objectif du niveau 1 :  
• Intégrer le protocole standard  
• Savoir établir un PDC  
• Savoir retraiter une cible complète  
 
Que se passe-t-il si je ne valide pas ma vidéo ?  
Vous pouvez :  
• présenter une autre vidéo à la supervision de groupe suivante  
• vous inscrire à une nouvelle supervision de groupe  
• prendre un rdv avec votre superviseur pour une supervision individuelle  


