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L’EMDR adaptée aux couples

José Gérard

LA GUÉRISON 
PAR 
LES YEUX 

La thérapie EMDR (Eye Movement Desensi-
tization and Reprocessing) consiste à revivre 
plusieurs fois les événements traumatiques, en 
invitant le patient à suivre des yeux une petite 
boule que le thérapeute déplace, puis en alter-

nant avec des tapotements sur les épaules ou les genoux, 
voire avec des sons. On sollicite ainsi les deux hémisphères 
du cerveau. Après chaque séquence, le patient doit évaluer 
à quel point l’évocation de l’événement provoque encore 
en lui une perturbation émotionnelle. Les séances se pour-
suivent jusqu’à ce que cette perturbation atteigne un niveau 
plancher. Le but de la méthode thérapeutique n’est donc 
SDV�GH�FKDQJHU�OH�SDVVp��PDLV�GH�QHXWUDOLVHU�O¶H൵HW�QpJDWLI�
d’un épisode vécu douloureusement. Une sorte de désen-
sibilisation. 

Cette thérapie est, à l’origine, conçue pour traiter des stress 
post-traumatiques, comme la présence lors d’un attentat, 
une rupture ou une maladie grave. L’originalité de Jacques 
Roques, psychanalyste et psychothérapeute français auteur 
de nombreux ouvrages, est de l’appliquer pour des théra-
pies de couple. Chaque personne porte en elle des blessures 
du passé, mais lorsque l’on forme un couple, la blessure 
intérieure de l’un peut entrer en résonnance avec une pa-
role ou un reproche de l’autre et déclencher un blocage. Et 
réciproquement. D’où l’intérêt de mettre à jour ces méca-
nismes, d’autant que le couple s’est parfois constitué dans 
l’espoir inconscient de soigner ces failles.

SOIRÉE THÉATRALE
Michèle et Jérôme sont en couple depuis vingt ans. Mi-
chèle aime parler, mais Jérôme est taiseux. Si elle lui en 
fait le reproche, il se mure dans le silence pendant plusieurs 
jours. Il y a quelque temps, après une soirée au théâtre, ils 
sont allés au restaurant. Michèle a partagé ses impressions 
sur la pièce, mais Jérôme s’est contenté de l’écouter dis-
traitement. Elle s’est mise en colère et lui s’est tu. La nuit, 
elle n’en a pas dormi. Lui s’est endormi rapidement et s’est 
réveillé frais et dispos.

En thérapie chez Jacques Roques, Michèle et Jérôme ont 
déjà suivi plusieurs séances individuelles ou à deux. C’est 
lors d’une séance en couple qu’ils évoquent cet épisode. Le 
thérapeute utilise d’abord des méthodes assez classiques, 

comme le jeu de rôle. Il invite chaque partenaire à rejouer 
la scène, puis une seconde fois en se mettant à la place de 
l’autre et en essayant d’imaginer ce qu’il a ressenti.

REVIVRE LE PASSÉ
Jérôme associe rapidement son ressenti à des souvenirs 
d’enfance. L’obligation de se taire à table et la crainte d’un 
SqUH�XQ�SHX�W\UDQQLTXH��GRQW� OD�VHXOH�SUpVHQFH�VX൶VDLW�j�
les réduire au silence, lui et ses frères et sœur. Par-dessus 
WRXW��LO�FUDLQW�OHV�FULV�HW�OHV�FRQÀLWV��4XDQW�j�0LFKqOH��HOOH�
se remémore sa mère criant souvent et son père gardant le 
silence, sauf quand il avait bu. Une fois, excédé, il l’avait 
frappée. Michèle, six ans à l’époque, avait eu peur qu’il ne 
la tue.

Lors des séances communes, Jacques Roques fait interagir 
le couple, demandant par exemple à l’un de se tenir der-
rière l’autre, les mains sur ses épaules, pendant qu’il visua-
lise l’événement traumatique. Et lorsqu’il s’agit d’associer 
la visualisation avec des tapotements, il les exerce sur les 
mains du partenaire posées sur les épaules de l’autre, ce 
TXL� OHV�UpXQLW�GDQV� OH�PrPH�SURFHVVXV��(Q�SOXV�GH�O¶H൵HW�
thérapeutique initial, ces petits gestes contribuent, selon le 
thérapeute, à recréer une empathie entre les conjoints.

Explicitée en peu de mots, la thérapie EMDR appliquée 
aux couples peut paraître un peu magique. Elle fait cepen-
dant l’objet d’un protocole assez précis en huit phases suc-
cessives. Et le thérapeute utilise les techniques d’écoute les 
plus classiques pour inviter les personnes à revisiter leur 
vie personnelle et leur vie de couple, pour mettre au jour 
les événements douloureux qui devraient être travaillés. 
&HOD�QH�SHXW�VH�IDLUH�TXH�GDQV�XQ�DFFRUG�GH�FRQ¿DQFH�HQWUH�
le thérapeute et ses clients, mais aussi entre les deux parte-
naires. Au départ, c’est souvent l’un qui tire l’autre chez le 
psy. Il faut néanmoins qu’ils s’accordent ensemble sur un 
objectif commun. Sans ce consentement de base, aucune 
démarche de soin n’est possible.

ÉTAT D’ÉQUILIBRE

En soubassement de l’approche, il y a certes une vision 
systémique du couple. Le couple est considéré comme un 

Peut-on soigner 
une relation 
conjugale par 
des mouvements 
oculaires ? 
C’est l’objectif 
de l’EMDR, une 
thérapie utilisée 
pour traiter les 
stress post-
traumatiques.
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Au-delà
du corps

PHILO DE POCHE
Ma vie a-t-elle un sens ? 
Que puis-je savoir de 
O¶DXWUH� "� /D� VRX൵UDQFH�
rend-elle le monde ab-
surde ? Puis-je vivre sans 
pardon ? Croire en Dieu, 
est-ce raisonnable ? Ce 
sont quelques-unes des 21 
questions existentielles 
auxquelles répond Her-

vé Miclot, professeur de 
philo dans l’enseignement 
secondaire. De la bonne 
philosophie à la portée de 
tous sans être simpliste.                 
(G.H.) 

Hervé MICLOT, Qu’en 
penses-tu ? Petite initiation 
philosophique pour mieux vivre 
sa vie,Paris, Mediaspaul, 2016. 
3UL[���������¼��9LD�L’appel : - 10% 
 �������¼

REVIVRE LE PASSÉ. 
8QH�PDQLqUH�GH�UHFUpHU�XQH�HPSDWKLH�HQWUH�OHV�FRQMRLQWV�
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système, un peu à l’instar d’un mobile de Calder, où l’on 
sait que chaque mouvement d’un élément provoque un 
mouvement compensatoire chez le ou les autre(s), le sys-
tème cherchant toujours à restaurer un état d’équilibre. Il 
s’agit donc bien de travailler sur les interactions. Le théra-
peute s’interdit de prendre parti pour qui que ce soit et met 
sa présence au service du projet commun des partenaires 
d’atteindre un mieux-être.

Les succès thérapeutiques avancés par les praticiens de la 
méthode paraissent convaincants. Mais ses détracteurs font 
remarquer que l’utilisation des mouvements oculaires n’in-
WHUYLHQW�TX¶HQ�¿Q�GH�SURFHVVXV�HW�TX¶LOV�Q¶RQW�SHXW�rWUH�ULHQ�
à voir dans la guérison. Les bases de la méthode paraissent 
FHUWHV�DVVH]�ÀRXHV��PDLV�FKDTXH�WKpUDSHXWH�GLVSRVH�GH�IRQ-
dements théoriques et d’une sorte de boite à outils qu’il 
utilise selon un certain feeling. Comme l’écrivait Olivier 
Bury, psychologue clinicien hospitalier, dans une lettre ou-
verte à Maggie De Block, suite à sa volonté d’encadrer la 
pratique de la psychothérapie : « Il me parait absolument 
essentiel que tout patient puisse s’adresser à des interve-

nants de diverses théories, chacune ap-
propriée pour dire quelque chose de sa 
VRXৼUDQFH�� (OOH� HVW� DSSURSULpH� VL� HOOH�
convient au patient, si elle tient compte 
de sa demande et si une relation de 
FRQ¿DQFH�VH�FRQVWUXLW� » Ŷ

Jacques ROQUES, Couples et EMDR. Une 
thérapie intégrative, Desclée de Brouwer, Paris, 
������3UL[���������¼��9LD�L’appel : - 10%  = 
20,12 €.
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LA THÉRAPIE EMDR RECONNUE 
PAR L’OMS
Depuis 2013, l’Organisation mondiale de la san-
Wp� �206�� UHFRQQDvW� O¶H൶FDFLWp� WKpUDSHXWLTXH�
de l’EMDR et la recommande en cas de stress 
post-traumatique. Cette thérapie a été mise au 
SRLQW�HQ������SDU�)UDQFLQH�6KDSLUR��SV\FKRORJXH�
américaine de Palo Alto. Elle vise à traiter des per-
turbations émotionnelles liées à des traumatismes 
psychologiques tels que des abus sexuels, un in-
cendie, un attentat, une maladie grave, un deuil, 
une fausse couche, une perte d’emploi, une sépa-
ration, etc.

Le thérapeute demande au patient de se concentrer 
sur l’événement perturbant en prenant conscience 
des sensations qui y sont associées. Il sollicite 
alors le cerveau par des mouvements oculaires ou 
des stimulations tactiles. L’opération est répétée 
jusqu’à ce que le souvenir de l’événement trau-
matisant ne soit plus associé qu’à des ressentis 
calmes. (J.G.)


