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Variation des scores  d’activité onirique à 48h d’intervalle 
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RESULTATSRESULTATS  

MATERIELS ET METHODESMATERIELS ET METHODES  

Au cours de notre pratique nous avons constaté que l’activité 
onirique pouvait être améliorée lors des prises en charge en 
EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), 
notamment chez les sujets atteints d’une pathologie 
psychosomatique. Cette étude pilote a eu pour but de tester 
l’hypothèse selon laquelle l’EMDR permettrait un « retour » de   
  l’onirique grâce au dépassement d’expériences émotionnelles   
           ayant favorisé son évanescence.  

INTRODUCTIONINTRODUCTION  

CONCLUSIONCONCLUSION  

Ces résultats préliminaires sont de nature à confirmer que, chez des patients atteints de pathologie psychosomatique, l’EMDR permet une amélioration 
quantitative et qualitative de l’activité onirique quand celle-ci est désinvestie. 

 

Données sociodémographiques: les deux groupes sont d’âge et de sexe ratio comparables. En effet les sujets sont toutes 
des femmes de 44,7[12,9]ans pour le groupe EMDR et de 48,9[11,4]ans pour le groupe Témoin (Moyenne d’âge[SD]). 
  

Evaluation onirique: Tous les sujets ayant bénéficié d’une séance d’« EMDR » ont une augmentation du score global de  
                                     leur activité onirique 
                                    Dans le groupe « EMDR », on observe une diminution de la structuration logique, de l‘organisation   
                                    temporelle et une augmentation de la valence affective des rêves. 

% de sujets ayant le score d’activité onirique augmenté 

Critères d’inclusion: 20 adultes atteints d’une pathologie somatique sans cause externe retrouvée  
                  Recrutés dans le service de psychiatrie et l’unité douleur de l’hôpital de Dreux  

                 Critères de non-inclusion: la prise de somnifères, la présence de comorbidités impactant le sommeil,  
                                                                les contre-indications à l’EMDR ou des prises en charge EMDR précédentes 

 

Questionnaires: Après avoir donné leur consentement éclairé et signé, les sujets ont répondu à un auto-questionnaire   
                             explorant les caractéristiques des rêves en 16 items (score global sur 39) en ce qui concerne 

                             leur désorganisation logique, leur déstructuration temporelle et leur valence affective.  
Un second exemplaire du questionnaire a été donné aux sujets dont les réponses suggéraient  

un désinvestissement de l’activité onirique (score < 20, n=20).  
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Ces sujets ont alors été aléatoirement répartis dans les groupes « Témoins » (n=10) ou « EMDR » (n=10) 
Tous les sujets ont complété une seconde fois le questionnaire, 48h plus tard.  

Les patients « EMDR » avaient reçu dans cet intervalle une séance de désensibilisation EMDR ciblée 
sur « Un évènement particulièrement marquant » de leur vie. (La séance comportant: la préparation 
c'est  dire  le choix  de la  cible, la  désensibilisation et l'installation  de la pensée  positive) 
 

Evaluation de l’activité onirique: scores déterminés pour chaque sujet à partir des réponses aux 
questionnaires anonymisés. La différence des scores entre les 2 questionnaires (complétés à 48h 
d’intervalle) et le pourcentage de patients ayant un score augmenté ont été calculés. Analyse 
statistique de base de cette étude préliminaire réalisée sous Excel (Moyenne ± SD, Test t de Student). 
 

Limites et perspectives 
 

 - Les souvenirs de rêves sont le seul matériel accessible de l’activité onirique, c’est pourquoi 
l’investissement (dimension de volonté, de capacité cognitive) de l’activité onirique 
constitue un biais inhérent à son étude. 
- Cette étude préliminaire est prometteuse, sa poursuite avec un plus grand nombre de 
sujets permettrait une meilleure puissance statistique et des comparaisons inter-groupes. 
- Des études prospectives proposant plusieurs séances d’EMDR et un suivi quant au 
maintien des améliorations constatées sembleraient pertinentes.  
- Pour aller plus loin, une étude de l’utilisation de l’EMDR au cours d’une thérapie 
psychosomatique relationnelle avec évaluation de l’évolution de la pathologie organique 
pourrait offrir de nouvelles perspectives de prise en charge  

 

En savoir plus  

SUJETS 

La différence des scores entre les 2 questionnaires complétés à 48h d’intervalle (Q2-Q1) a été calculée et rapportée sur la valeur du score maximal attendu pour chaque 
type d’activité onirique. L’analyse statistique révèle une différence significative entre les 2 groupes  (groupe EMDR vs groupe Témoins sans EMDR, *p<0.5 ; **p<0.01)  
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