
Anamnèse	  et	  ligne	  du	  temps
Aide	  à	  la	  prise	  de	  note

Développement	  émotionnel	  et	  affectif

Grossesse:
Naissance	  :

Parents	  :
Père	  :

Absent	  ?
Présent	  ?
Autoritaire	  ?
Laxiste	  ?
Prenait	  dans	  les	  bras	  et	  réconfortait	  ?
Montrait	  ses	  émotions?



Expliquait	  les	  émotions	  ?
Disait	  «	  je	  t’aime	  »	  ?

Mère	  :

Absent	  ?
Présent	  ?
Autoritaire	  ?
Laxiste	  ?
Prenait	  dans	  les	  bras	  et	  réconfortait	  ?
Montrait	  ses	  émotions?
Expliquait	  les	  émotions	  ?
Disait	  «	  je	  t’aime	  »	  ?

Sécurité	  émotionnelle	  et	  affective	  ?

Sécure	  



Insécure	  

Insécure	  anxieux
Insécure	  détaché
Insécure	  ambivalant
Insécure	  désorganisé

Frère	  (s)	  :

Sœur(s)	  :

Grand-‐parents	  :	  

Paternels
Présents	  



Absents

Maternels
Présents
Absents

Professeur	  (s)	  :

Ligne	  du	  temps

Naissance	  :
Trauma

Prime	  enfance	  (préverbal	  et	  début	  de	  la	  mémoire	  identitaire	  0	  à	  6	  ANS)



Enfance	  6	  à	  12
Trauma

Adolescence
Trauma

Jeune	  adulte
Trauma

Adulte
Trauma

Conclusion	  :
Traumas	  simples
Traumas	  complexes
Troubles	  de	  l'attachement



Si	  oui	  :
Insécure	  anxieux -‐25%
Insécure	  détaché	  (évitant	  -‐	  20%)
Insécure	  ambivalant
Insécure	  désorganisé

Carte	  des	  traumas

Dates et	   symptomologie

Carte	  des	  symptômes	  	  (dissociation	  1,	  2	  et	  3ème	  niveau)

Dissociation	  1er	  niveau	  :	  angoisse,	  anxiété,	  peur
(modèle	  iFS	  :	  réagissent	  à	  l'Exilé)

Dissociation	  de	  2ème	  niveau	  :	  Tocs,	  Addictions,	  Phobies,	  ruminations	  mentales,	  comportements	  excessifs	  (workholisme,	  sexholisme,	  sportholisme)



(modèle	  IFS:	  correspond	  aux	  protecteurs
aux	  pompiers)
Dissociation	  de	  3ème	  niveau	  :	  Polarisation	  de	  parties	  ou	  conflit	  avec	  des	  personnes	  extérieures	  en	  lien	  avec	  des	  comportements	  d’évitement	  du	  2ème	  niveau
(modèle	  IFS:	  correspond	  généralement	  
aux	  managers)
Cibles

Plan	  de	  traitement

Stabilisation

coffre-‐fort
lieu	  de	  sécurité
contenant
Self
Ressources

Les	  ressources	  tiennent?
Non: cohérence	  cardiaque



visualisation	  compassionnelle

Alliance	  thérapeutique
Self	  suffisamment	  accessible

Trauma	  simple

Trauma	  complexe

Troubles	  de	  l'attachement



Congruence	  entre	  la	  carte	  des	  traumas,	  
l'anamnèse	  et	  la	  demande	  du	  client?



Comportement	  
Développement	  émotionnel	  et	  affectif positif

Sécurisant

oui

Prenait	  dans	  les	  bras	  et	  réconfortait	  ?



oui

Prenait	  dans	  les	  bras	  et	  réconfortait	  ?

Sécurité	  émotionnelle	  et	  affective	  ?

oui



oui

sécurisant

sécurisant

sécurisant

oui



oui

oui
oui

sécurisant

sécurisant
oui
oui

Prime	  enfance	  (préverbal	  et	  début	  de	  la	  mémoire	  identitaire	  0	  à	  6	  ANS)oui



oui

oui
oui

oui
oui

oui
oui

oui
oui

oui
oui
oui



oui
Insécure	  détaché	  (évitant	  -‐	  20%) oui

oui
oui

Carte	  des	  symptômes	  	  (dissociation	  1,	  2	  et	  3ème	  niveau)

Dissociation	  1er	  niveau	  :	  angoisse,	  anxiété,	  peur
(modèle	  iFS	  :	  réagissent	  à	  l'Exilé) oui

Dissociation	  de	  2ème	  niveau	  :	  Tocs,	  Addictions,	  Phobies,	  ruminations	  mentales,	  comportements	  excessifs	  (workholisme,	  sexholisme,	  sportholisme)



(modèle	  IFS:	  correspond	  aux	  protecteurs oui

Dissociation	  de	  3ème	  niveau	  :	  Polarisation	  de	  parties	  ou	  conflit	  avec	  des	  personnes	  extérieures	  en	  lien	  avec	  des	  comportements	  d’évitement	  du	  2ème	  niveau
(modèle	  IFS:	  correspond	  généralement	   oui

oui

oui



visualisation	  compassionnelle

oui
Self	  suffisamment	  accessible oui

oui

oui

oui



Congruence	  entre	  la	  carte	  des	  traumas,	   oui
l'anamnèse	  et	  la	  demande	  du	  client?



Comportement	  
négatif
insécurisant

non



non

non



non

insécurisant

insécurisant

insécurisant

non



non

non
non

insécurisant

insécurisant
non
non

non



non

non
non

non
non

non
non

non
non

non
non
non



non
non
non
non

non

Dissociation	  de	  2ème	  niveau	  :	  Tocs,	  Addictions,	  Phobies,	  ruminations	  mentales,	  comportements	  excessifs	  (workholisme,	  sexholisme,	  sportholisme)



non

Dissociation	  de	  3ème	  niveau	  :	  Polarisation	  de	  parties	  ou	  conflit	  avec	  des	  personnes	  extérieures	  en	  lien	  avec	  des	  comportements	  d’évitement	  du	  2ème	  niveau
non

non

non



non
non

non

non

non



non













Dissociation	  de	  2ème	  niveau	  :	  Tocs,	  Addictions,	  Phobies,	  ruminations	  mentales,	  comportements	  excessifs	  (workholisme,	  sexholisme,	  sportholisme)



Dissociation	  de	  3ème	  niveau	  :	  Polarisation	  de	  parties	  ou	  conflit	  avec	  des	  personnes	  extérieures	  en	  lien	  avec	  des	  comportements	  d’évitement	  du	  2ème	  niveau

















Dissociation	  de	  2ème	  niveau	  :	  Tocs,	  Addictions,	  Phobies,	  ruminations	  mentales,	  comportements	  excessifs	  (workholisme,	  sexholisme,	  sportholisme)



Dissociation	  de	  3ème	  niveau	  :	  Polarisation	  de	  parties	  ou	  conflit	  avec	  des	  personnes	  extérieures	  en	  lien	  avec	  des	  comportements	  d’évitement	  du	  2ème	  niveau



















Dissociation	  de	  3ème	  niveau	  :	  Polarisation	  de	  parties	  ou	  conflit	  avec	  des	  personnes	  extérieures	  en	  lien	  avec	  des	  comportements	  d’évitement	  du	  2ème	  niveau


