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Le traumatisme psychologique. 

Une époque riche en « drames », au coin de la rue …



Le traumatisme psychologique. 

 « Blessure psychique »:
► Suite à une situation de détresse (effroi) / inexorable + 

impuissance ( Les critères de définition d’un tel évènement restent discutés)

- facteurs prédictifs de ESPT : ( 2 Meta analyse : Brewin, Ozer) 
- Absence de soutien social  (+ contexte de vie)
- nature de l’evt ( 10 à 15% , si evt « naturel » seult 5%)
- intensité de la menace perçue
- pertes objectives
- blessures somatiques (?)

► Processus de Dissociation péri-traumatique : l’importance accordée à la 
« répétition » par reviviscence sensorielle, comme signe pathognomonique, 
s’est déplacée sur  le constat de troubles dissociatifs plus ou moins discrets : 
étrangeté, détachement affectif, rétrécissement du champ de la conscience… 
les fait considérer ( les enregistrements IRM sont différents)  comme 
participant d‘une forme plus sévère ! 



Facteurs de risque :
Influence décisive de seulement 3 facteurs:

1- Dissociation péri-traumatique 
2- Support social perçu
+ l’intensité de la réaction à la menace

EJ. OZER, Psychological Bulletin (2003)  



Le syndrome ESPT 

• Pensées intrusives : (B)
– Reviviscences diurnes avec un sentiment de détresse
– Cauchemars 

• Stratégies d’évitement (C)
– Conduites , attitudes
– Cognitives, Dissociations 

• Hyper vigilance – Hyper émotivité (D)

+ symptômes  associés : angoisses diffuses, irritabilité , 
dépression, addictions… 

Ӭ des formes « épidémiques » : ex. des vétérans de guerres qui ne peuvent faire 
au retour,  « comme si de rien n’était… »



Formes cliniques

• Réactions immédiates :
 symptomatologies diverses par réactions émotionnelles aigues à 
l’évènement et partagées avec l’entourage.

• Réactions différées :
 Périodes de latence pf longues
 Suite à un nouvel évènement (répétitions à la SNCF , Banques…)

• Formes « sub-syndromiques »: (critères incomplets au DSM V)

• Insomnies, repli social…

• Formes sévères: 
• Dissociations sévères (pseudo délirantes…)
• Violences, suicides ( vétérans :+++) …
• Syndrome de Stockholm



Evolution

• Habituellement favorable ! ( 80 %)
– Réactivation fréquente aux « dates anniversaires » , lieux…
– Moins de reviviscences mais des séquelles anxieuses.
– Répercussions familiales fréquentes ( enfants)

• Chronicisation possible : ( > 3 mois)
– Troubles des conduites
– Troubles de la personnalité
– Dépression résiduelle

 Enjeu d’un diagnostic précoce et d’une possibilité de partage 
émotionnel,  en particulier dans le cadre professionnel quand il est 
concerné.



Diagnostic différentiel, Imputabilité ..?

• Réaction « normale » à une situation anormale ?
Le caractère traumatique d’un évènement dépend 

de multiples facteurs: expérience de vie individuelle, 
traumatismes antérieurs, vulnérabilité, résilience, 
disposition génétique, cadre social, nature de 
l’évènement, atteinte somatique, pertes objectives 
subies ainsi que circonstances concrètes de la situation 
péri- et post-traumatique.

• Peut rester négligé car masqué par d‘autres 
manifestations fonctionnelles



Modalités de « prise en charge »…

• Le lien « causal » entre traumatisme et syndrome ESPT, 
légitimé actuellement par le groupe social, participe du 
traitement : ce n’est pas tant le fait « en soi » qui fait 
traumatisme, que la manière de l’envisager !

• En « tombant d’accord » à ce sujet, le patient et le 
médecin, dans une « alliance thérapeutique »  pourront en 
limiter l’impact et les préjudices.

 Dimension à la fois de reconnaissance sociale et de 
prise en compte d’une singularité de l’expérience vécue 
selon chacun.



Des « thérapies » diverses 
• Au décours de l’événement : 

– Interventions précoces ( post-immédiate):
• Debriefing (post-imm) / defusing (inciter à la verbalisation « à chaud »)
• TCC ( outils d’évaluation) ; Individuel/ groupe

– actions psychothérapique ultérieures :
• « Revisiter » l’événement : s’y confronter dans une narration élaborée 

pour/par  le soignant et dans une relation affective ( congruence).
• Un évènement dramatique, ne vient pas uniquement remettre en 

question présent et futur,  mais aussi contraint à reconstruire le passé ! 
Comment inscrire un tel épisode ? anéantissement

• Explorer les relations /entourage : ? victime
– Honte, ambivalence, malentendus, culpabilité (S. du survivant)

• Différées:
– Suivi psychothérapique par entretiens (oublier,  pour s’en souvenir 

autrement…). Facteurs de vulnérabilité ? Fait évènement , « Il m’attendait … »
– EMDR ( Shapiro- 1995) imaginer une scène,  se concentrer sur les émotions 

tout en fixant le doigt du thérapeute qui va et vient de G à D jusqu’à 
apaisement de l’anxiété. Les séances sont renouvelées en explorant les 
diverses situations traumatisantes. 



Psychotropes. 

• La notion de « stress » est liée aux études sur l’axe hypothalamo-
hyphopysaire et surrénalien: une réponse « biologique » à des 
situations de danger…! Cependant peu de molécules auront un 
impact spécifique sur les dimensions émotionnelles et cognitives 
de tels processus . 

• Les neurosciences ont permis de souligner l’importance de 
structures telles que l’hippocampe ( mémorisation), l’amygdale ou 
les noyaux ventraux (réponse émotionnelle) sans proposer 
d’autres voies thérapeutiques ( résonance magnétique…?) 

 Recours empirique aux molécules existantes pour les symptômes 
associés ( anxiété , dépression): il est recommandé d’éviter les BZD 
réputées addictives et facteur de « confusion »,  pour conseiller 
plutôt les IRS ( AMM: paroxétine)  



En conclusion :
Des « raisons » qui n’auraient pas à être des causes!

• Le soignant ne peut limiter son rôle à une place 
d’expert: il doit admettre qu’il est  «co-partenaire» 
de manifestations  cliniques dans un cadre dont il 
est, tout à la fois, le garant et le prétexte !

• Tenter d’en formaliser  les critères relève toujours 
d’un consensus d’experts, qui évolue ( exemple du 
« syndrome de la guerre du golfe »)... La Réparation 
est un enjeu important , le préjudice perçu sera en 
effet, un ressort de l’évolutivité…


