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Apaiser le cerveau par 
le mouvement des yeux
L’EMDR est une gymnastique des yeux reconnue par l’OMS pour le traitement du stress post-
traumatique. Elle est désormais aussi utilisée pour la dépression, les phobies ou les troubles 

alimentaires. Le mystère de son mode d’action sur le cerveau commence à se dissiper.
Par Cécile Coumau @cecilecoumeau

C ’était trop beau pour 
être vrai�! » Emma-
nuel Lagarde, directeur 

de recherche Inserm (unité 219, 
Bordeaux), se souvient encore 
du moment où il a découvert les 
premiers résultats de son étude 
sur l’e�  cacité d’une thérapie fon-
dée sur le mouvement des yeux, 
l’EMDR (reprogrammation et 
désensibilisation par le mouve-
ment de l’œil). Établis auprès de 
personnes ayant fréquenté les 
urgences à la suite d’un malaise 
ou d’un accident, et publiés en 
août 2018 dans Journal of Psy-
chiatric Research, ceux-ci sont 
sans appel : une seule séance 
d’une heure conduite six heures 
après la prise en charge par les 
services de secours diminue le 
risque de troubles post-trauma-
tiques… de 75 %�! Au cours de la 
séance, les victimes ont été invi-
tées à se concentrer sur ce qui les 
avait mises en état de stress lors 

de leur passage aux urgences, à 
porter attention aux sensations 
physiques, émotionnelles et sen-
sorielles ressenties… tout en sui-
vant des yeux le mouvement des 
doigts du thérapeute e� ectués 
de droite à gauche. Une stimu-
lation oculaire alternée avec des 
tapotements sur les genoux ou 
les épaules. Une simple séance 
qui « fonctionne de manière impres-
sionnante », avoue Emmanuel 
Lagarde.
Et si le chercheur bordelais s’en-
thousiasme, c’est qu’il entrevoit 
l’utilité de l’EMDR à très grande 
échelle. Environ 20 % des 10 mil-
lions de personnes amenées à fré-
quenter un service d’urgences 
chaque année en France sou� rent 
ensuite d’un syndrome dit post-
commotionnel (SPC) qui se 
manifeste par des maux de tête, 
de l’irritabilité ou encore des 
troubles du sommeil. Les résul-
tats des chercheurs bordelais 
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viennent confi rmer d’autres tra-
vaux sur l’EMDR. La thérapie a, 
en e� et, déjà fait ses preuves dans 
la prise en charge des états de 
stress post-traumatique (ESPT), 
dont sou� rent par exemple les 
victimes d’une agression, d’un 
viol ou d’un accident de la route. 
« En une à huit séances d’EMDR, 
environ 80 % des patients sou� rant 
d’ESPT “simple” sont débarrassés 
de leurs symptômes », indique Sté-
phanie Khalfa, chercheuse CNRS 
à l’Institut de neurosciences de 
la Timone (INT, Marseille). Les 
traumatismes complexes, mêlant 
plusieurs événements, certains 
récents et d’autres remontant à 
l’enfance par exemple, exigent 
une thérapie plus longue.

Suivre du regard le vol 
des oiseaux

Tout a commencé en 1987 quand 
Francine Shapiro, une psycho-
logue américaine angoissée par 
une récidive de cancer, se rend 
compte que ses pensées obsé-
dantes ont disparu lors d’une pro-
menade, alors qu’elle balayait le 
ciel du regard de droite à gauche 
pour suivre le vol des oiseaux. Elle 
cherche alors à évaluer cette gym-
nastique des yeux dans des essais 
cliniques, d’abord sur des anciens 
combattants de la guerre du Viêt 
Nam puis sur des victimes d’abus 
sexuels. La toute première étude 

PROTOCOLE

La pratique, étape par étape
Une séance d’EMDR se découpe en plusieurs phases. Dans un premier temps, le praticien 
accrédité installe un climat sécurisant, prévoyant des stratégies de gestion du stress pour que 
le patient se sente en capacité de revivre ses traumatismes. Il lui demande ensuite de se centrer 
sur une expérience traumatique et d’identifi er ses émotions et ses sensations corporelles. Puis 
les mouvements oculaires débutent. Une séance d’une heure est ainsi fractionnée en plusieurs 
dizaines de cycles de stimulations bilatérales entre lesquelles le patient est invité à exprimer 
ses émotions et sensations. Enfi n, les yeux fermés, le patient se concentre sur chaque partie de 
son corps. Ce « scan corporel » a pour but de vérifi er que la détresse émotionnelle a disparu.
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Imagerie cérébrale  
d’une femme atteinte 
d’un trouble de stress 

post-traumatique 
avant (en haut) 

et après (en bas) 
traitement par EMDR. 
Les zones suractivées 

(en rouge) sont 
fortement réduites 
après traitement.
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Les patients fixent 
des yeux le doigt 

du thérapeute 
qui effectue des 
mouvements de 
droite à gauche.

SA864_066-069NEW1.indd   67 16/01/2019   17:14



Cortex préfrontal

Système limbique
(thalamus, 
hippocampe...)

L’information est transmise
au cortex préfrontalL’information reste bloquée

Mouvements 
oculaires

Surcharge 
émotionnelle

 68 - Sciences et Avenir - Février 2019 - N° 864

SANTÉ

Neurologie

� parue en 1989, montre qu’une 
seule séance parvient à « désen-
sibiliser » 30 % des patients. Pour-
tant, en dépit de ces résultats 
encourageants, l’EMDR suscite 
du scepticisme dans la commu-
nauté scientifi que. « Quand des 
étudiants m’ont montré les premières 
publications, j’ai regardé cela avec 
une forme de mépris car pour moi 
cela relevait de la magie », se sou-
vient le Pr Cyril Tarquinio, pro-
fesseur de psychologie clinique à 
l’université de Lorraine (Metz) et 
créateur en 2010 du premier DU 
(diplôme universitaire) d’EMDR.

Revivre un traumatisme 
pour le dépasser

Puis, face au nombre croissant 
d’études confi rmant l’e�  cacité de 
l’EMDR, la curiosité scientifi que a 
poussé certains médecins à dépas-
ser leurs a priori. Le Dr Frédéric 
Kochman, pédopsychiatre à Lille, 
a ainsi expérimenté la technique 
sur lui-même lors d’une forma-
tion. « J’avais été traumatisé lors 
de la naissance de ma fi lle, qui était 
violet foncé en raison de problème 
d’oxygénation. Des années après, 
j’en faisais encore des cauchemars. 
En une seule séance, je me suis senti 
apaisé et ma vision de cet événe-
ment a été transformée », raconte 
le pédopsychiatre. En une ving-
taine d’années, les preuves d’e�  -
cacité se sont accumulées. Depuis 

vient alors à diminuer l’intensité des 
symptômes, mais ne guérit pas », 
explique France Haour, respon-
sable de la recherche au sein de 
l’association EMDR France. Les 
preuves sont en e� et encore insuf-
fi santes pour qu’elle soit recom-
mandée comme traitement de 
référence dans ces pathologies.
Le mécanisme de cette thérapie 
reste un peu mystérieux. « C’est 
d’ailleurs pour mieux le décrypter 
que je me suis intéressée à cette ques-
tion en tant qu’ancienne directrice 
de recherche à l’Inserm », explique 
France Haour. L’e�  cacité repose 
d’abord sur un point : le fait de 
revivre un événement trauma-
tisant permettrait de le dépasser 
et de le rendre moins « anxio-
gène ». « Un souvenir réactivé se 
dilue et devient moins émotionnel », 
précise Cyril Tarquinio. Concrè-
tement, l’EMDR aide à baisser 
la « charge émotionnelle » des 
souvenirs.
Des chercheurs de l’École poly-
technique fédérale (EPFL) de 
Lausanne (Suisse) ont publié une 
étude dans Science en juin 2018 
qui confi rme que la peur doit être 
réactivée — et non inhibée — pour 
s’éteindre : ils ont ainsi constaté 

2007, la thérapie est même recom-
mandée par la Haute Autorité de 
santé (HAS) dans le traitement de 
l’état de stress post-traumatique. 
Avant que l’OMS ne la valide à 
son tour en 2013. En outre, son 
champ d’applications s’étend. 
Ainsi, de plus en plus de théra-
peutes l’utilisent pour prendre 
en charge des patients sou� rant 
de dépression, de phobies ou de 
troubles du comportement ali-
mentaire. « Dans tous ces cas, les 
patients ont vécu des traumatismes 
dont ils n’ont pas forcément gardé 
une trace consciente�; l’EMDR par-

PÉDOPSYCHIATRIE

La technique du papillon pour les enfants

L’EMDR s’applique-t-elle aux enfants�? 
« Face à un cerveau encore en formation, 

il était légitime de se demander si cette 
pratique n’était pas délétère », explique 
le pédopsychiatre Frédéric Kochman. 
Pourtant il a été fi nalement établi que 
l’EMDR n’avait aucun impact sur la 
structure cérébrale. « Dès 6 ou 7 ans, des 
enfants souffrant de stress post-traumatique 
à la suite d’un accident, d’un viol ou d’un 
harcèlement peuvent en bénéficier », 

poursuit le thérapeute. Avec un protocole 
adapté pour lequel seules quelques 
dizaines de pédopsychiatres 
sont formés en France : la vision 
du souvenir traumatique est souvent 
dessinée et le mouvement des doigts 
peut être remplacé par la technique dite 
du papillon, qui consiste à croiser les bras 
et à se tapoter alternativement chaque 
épaule. La séance se déroulant souvent 
en famille.
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SYSTÈME LIMBIQUE

Baisser la charge émotionnelle des souvenirs

�
Lorsqu’un traumatisme survient,  la zone du 

cerveau gérant les émotions (le système limbique) 
est trop sollicitée et le transfert de l’information vers 

le cortex préfontal perturbé.

�
Le mouvement des yeux  diminue l’activité du 

système limbique, favorisant ainsi le transfert vers 
le cortex préfontal de l’information qui perd alors 

son caractère traumatisant.
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témoignage des patients. Les mou-
vements oculaires seraient les plus 
efficaces pour créer cet effet mais 
des stimulations auditives et tac-
tiles bilatérales y contribueraient 
également. Des effets montrés 
lors d’examens d’imagerie céré-
brale. Ainsi, pendant une séance 
d’EMDR, l’activation dans la zone 
des amygdales diminue alors que 
celle dans le cortex préfrontal 
augmente. Ces changements 
neurobiologiques — le déplace-
ment d’une activité maximale 
dans les régions limbiques vers 
les régions corticales — se pour-
suivant même après la séance, 
comme cela a pu être observé par 
électroencéphalographie.
Certains chercheurs restent pour-
tant dubitatifs, comme Emmanuel 
Lagarde : « Je ne comprends tou-
jours pas le lien entre le mouvement 
des yeux et le traitement du trauma-
tisme, mais pourtant ça marche… » 

que son atténuation est liée à l’ac-
tivité du même groupe de neu-
rones que celui impliqué dans le 
stockage de ces souvenirs. Mais 
qu’apportent les mouvements 
oculaires ? Première hypothèse : 
« Les informations traumatisantes 
entraînant une hyperactivité de 
l’amygdale dans le système lim-
bique [la zone du cerveau qui 
traite les émotions et en parti-
culier la peur], l’EMDR force-
rait le cerveau à passer en mode 
de sommeil paradoxal », détaille 
Frédéric Kochman. En effet, les 
mouvements oculaires seraient 
les mêmes que ceux effectués 
pendant cette phase où les évé-
nements vécus sont transférés 
du néocortex (partie supérieure 
des hémisphères cérébraux) vers 
l’hippocampe, structure cervicale 
profonde qui joue un rôle central 
dans la mémoire. Or, le sommeil 
paradoxal des victimes de trau-
matisme est souvent perturbé. 
Ainsi, les mouvements permet-
traient aux souvenirs d’accom-
plir ce circuit, remontant ensuite 
de cette zone sous-corticale vers 
le cortex préfrontal qui utilise les 
capacités cognitives pour gérer les 
émotions et permettre ainsi d’y 
accéder pour les atténuer.

Les effets neurobiologiques 
persistent après la séance

Mais une deuxième hypothèse est 
à l’étude : demander aux patients 
de s’adonner à une activité annexe 
pendant qu’ils se remémorent un 
souvenir traumatisant sature-
rait leur « mémoire de travail » 
(mémoire à court terme). Ce qui 
provoquerait une sorte de déper-
dition des images qui auraient 
tendance à « s’éloigner », selon le 

La pratique est cependant contre-
indiquée dans certains cas (schi-
zophrénie, prise d’anxiolytiques 
de la classe des benzodiazépines…) 
et doit surtout être pratiquée par 
des thérapeutes formés. « Réac-
tiver des souvenirs traumatisants 
peut provoquer des “décompensa-
tions” [perturbations psychiques 
et physiologiques] et conduire aux 
urgences », avertit Cyril Tarquinio. 
Plus grave encore, des pseudo-
thérapeutes utiliseraient l’EMDR 
pour conforter leur emprise sur 
des personnes fragiles. La Mis-
sion interministérielle de vigi-
lance et de lutte contre les dérives 
sectaires (Mivilud) a ainsi enre-
gistré 25 signalements depuis 
janvier 2016. C’est pourquoi les 
formations s’adressent exclusi-
vement à des psychiatres, psy-
chothérapeutes ou psychologues 
cliniciens. Quelque 1500 théra-
peutes sont désormais accrédités 
par l’association EMDR France, 
avec obligation de renouveler 
cette accréditation tous les quatre 
ans. « Il faut se garder d’en faire une 
panacée. Cette thérapie n’est pas la 
réponse unique à tous les traumas 
mais un outil parmi d’autres », pré-
vient Cyril Tarquinio. J

« Attention : réactiver des souvenirs 
traumatisants peut provoquer  
des décompensations »
Cyril Tarquinio, professeur de psychologie clinique à l’université de Lorraine, 
créateur du premier diplôme universitaire (DU) d’EMDR, en 2010C
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20 % des personnes  

admises aux urgences 
développent par  

la suite des troubles 
post-commotionnels. 

Une seule séance 
d’EMDR, six heures 
après le séjour dans 
le service, réduirait 
ce risque de 75 %  
(ici, les urgences  

de l’hôpital Tenon,  
à Paris).
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