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La magie c’est quand l’âme agit.
Auteur inconnu
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Docteur en Médecine
Oto-rhino-laryngologiste. Audiophonologiste. Phoniatre1.
Exerce désormais en tant que Psychothérapeute à orientation
psychosomatique depuis janvier 2013
Thérapies comportementales et cognitives et techniques
d’affirmation de soi en individuel et en groupe
Psychosomatique Intégrative (Paris)
Praticien EMDR Europe depuis 2001
Formée à la victimologie, la Réparation Juridique du dommage
corporel, l’Hypnose Ericksonienne, la Mindfulness, l’Analyse
Transactionnelle en individuel ou en groupe, la Sexologie
Médicale, auteur d’un travail sur l’ORL, la Phoniatrie et la
sexualité,
Auteur de différents ouvrages publiés chez Bookelis:
o L’acouphène dans tous ses états,
o Le journal de Lina
o Comment guérir son corps avec son esprit ? La
psychosomatique à portée de main.

1

Le Phoniatre est formé à la psychosomatique. Il est spécialiste de la
communication verbale et non verbale. Il réalise des bilans et des rééducations pour
les enfants et les adultes souffrant de troubles de la voix, de l’articulation, de la
parole et du langage.
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PREFACE
De
Susana Roque Lopez
J’ai ressenti un grand plaisir quand Anne-Marie Piffaut,
thérapeute praticienne EMDR2 m’a demandé de rédiger la
préface de son ouvrage. Je lui exprime ici ma profonde
gratitude.
Anne-Marie, médecin oto-rhino-laryngologiste, phoniatre,
psychothérapeute humaniste et écrivain, est aussi chercheuse
dans le champ des mémoires traumatiques à l’origine des
vertiges, des acouphènes et de l’hyperacousie. Elle s’est
intéressée aux séjours développés en Colombie par notre
association : Innocence En Danger Colombia pour traiter les
enfants victimes de violences. Ayant souhaité connaître de
près le déroulement de l’un de ces séjours, elle m’a
accompagnée pour vivre une semaine avec nous et ainsi y
puiser la matière de cet ouvrage.
Durant son séjour, Anne-Marie a apporté, en plus de son rôle
de médecin du camp, plusieurs jolies touches de la culture
française, son humanité et sa compassion pour ces enfants
souffrants. A maintes reprises, elle est intervenue auprès d’eux
qui se groupaient autour d’elle pour l’écouter parler en
français. Elle les a calmés lorsqu’ils étaient trop agités tout
simplement en les massant, en leur proposant de réaliser des
colliers de perles, en laissant s’envoler des bulles de savon ou
2

EMDR : Eye-Movement Desensitization and Reprocessing, en français :
Désensibilisation et Retraitement par les Mouvements Oculaires.
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en préparant des fruits déguisés3. Bien sûr tout cela venait de
France offert par elle-même.
Les enfants victimes de violences peuvent développer des
symptômes de stress post-traumatique avec pour conséquences
des difficultés de confiance envers les autres, des troubles de
la régulation émotionnelle, des problèmes d’identité mais aussi
des perturbations de leur développement neurologique. La
vulnérabilité psychologique générée occasionne des troubles
psychiatriques. Nos séjours de récupération psychologique ont
été créés pour aider ces enfants victimes de violences à sortir
du stress post-traumatique et à devenir de bons et heureux
adultes.
Par son ouvrage, Anne-Marie illumine notre travail auprès de
ces enfants et met en valeur les effets bénéfiques qu’ils retirent
de ce séjour. Il s’agit véritablement de la guérison de leurs
souffrances.
Elle expose de manière simple les principes scientifiques,
expérimentaux et pratiques qui sont à la base de cette semaine
de récupération psychologique. Elle montre aussi que les
traitements dispensés entrainent chez les membres de l’équipe
thérapeutique une profonde empathie pour ces enfants.
Le monde de la compassion et celui de la Science se rejoignent
dans une aventure fascinante.

3

Dattes fourrées avec de la pâte d’amandes apportées de France.
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INTRODUCTION

Une semaine pour guérir concerne la prise en charge
d’enfants colombiens victimes d’abus sexuels, de maltraitance
et de souffrances interpersonnelles. Il relate la mise en pratique
de l’EMDR en groupe, selon un protocole EMDR-IGPT
(EMDR-integrative Group Treatment Protocol) défini par le
Docteur Ignacio Jarero4 (Mexique) et adapté par Susana Roque
Lopez à la culture des enfants de son pays, la Colombie.

4

Ignacio Jarero a mis au point le protocole du traitement d’EMDR en groupe
EMDR-IGPT (EMDR-integrative Group Treatment Protocol).
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HISTOIRES DES ENFANTS
2012

Dans un premier temps, afin d’être touché par la pertinence de
la méthode, il est possible de consulter d’emblée la description
des histoires de Cristina, Diego, Flavio, Lili, Luis, Marco,
Rosa, Sandra, Sébastien et Sonia, avant de revenir à la
présentation de Cali, du camp, du protocole et de ses résultats.
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