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LES PSYCHOTRAUMATISMES
Ce sont des troubles psychiques qui présentent une forte prévalence sur la vie
entière de 5 à 6 % pour les hommes à 10,5 à 13,8 % pour les femmes
● Il s'agit de troubles psychologiques méconnus, sous-estimés, fréquents,
graves, durables qui vont peser lourdement sur l'avenir
● Difficiles à diagnostiquer car masqués par une comorbidité au premier plan
● Avec de lourdes conséquences sur la santé mentale (troubles anxiodépressifs, risque suicidaires, troubles de la personnalité, troubles du
sommeil, troubles de la mémoire, troubles alimentaires, addictions, conduites
à risque, etc.)
● Mais également cardio-vasculaire, neurologique, pulmonaire,
endocrinienne, digestive, immunitaire, risque accru d’accidents, etc
● Et sur la vie personnelle, sociale et professionnelle (risque d’échec
scolaire, de chômage, de divorce, d’exclusion, de marginalisation, de
victimisation, de délinquance, etc.)
● Ils représentent un enjeu majeur de santé publique

LES PSYCHOTRAUMATISMES






Il y a psychotraumatismes quand la situation stressante ne va pas
pouvoir être intégrée corticalement, on parle alors d'effraction et de
sidération psychique (situation d'effroi)
Les traumatismes qui sont susceptibles d'être à l'origine de
psychotraumatismes sont ceux qui sont vont menacer :
l'intégrité physique : confrontation à sa propre mort ou à la mort
d'autrui, quand il y a menace de mort ;
l'intégrité psychique : situations terrorisantes par leur anormalité,
leur non-sens, leur caractère dégradant, inhumain, humiliant, injuste,
incompréhensible (l'horreur de la situation va être à l'origine d'un état de
stress dépassé représentant un risque vital), situations d'impuissance
totale
La violence intentionnelle, l'impuissance, la soudaineté,
l'imprévisiblilité, le caractère inexplicable, monstrueux,
particulièrement injuste du traumatisme sont en cause.

Les psychotraumatismes


Définition du traumatisme :
−



Définition du psychotraumatisme :
−



phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses
par les excitations violentes lié à la survenue d'un événement agressant ou
menaçant pour la vie ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne
qui y est exposée comme victime, comme témoin ou comme acteur (L.
Crocq)
Personne ayant vécu un ou plusieurs événements traumatiques ayant
menacé leur intégrité physique et psychique ou celle d'autres personnes
présentes, ayant provoqué une peur intense, un sentiment d'impuissance ou
d'horreur et ayant développé des troubles psychiques liés à ce(s)
traumatisme(s) (DSM IV)

On distingue deux types de psychotraumatismes :
− Psychotraumatisme de type I quand l'évènement est unique,
psychotraumatisme de type II quand l'évènement est répété ou
durable

LES TROUBLES PSYCHIQUES SPÉCIFIQUES


L'état de stress aigu (jusqu'à 1 mois après le traumatisme) avec ou sans dissociation
péritraumatique et avec ou sans troubles psychotiques brefs;



L'état de stress post traumatique (> 1 mois), chronique (> 6 mois), différé ;

avec la

triade de symptômes de l'état de stress post-traumatique soit :
−

1) syndrome de reviviscence = mémoire traumatique : pensées récurrentes sur

les violences, ruminations, souvenirs intrusifs de tout ou partie de l'évènement ( sensations douleurs,
bruits, paroles ), agissements soudains comme si l'évènement allait se reproduire, flash-back, illusions,
rêves répétitifs, cauchemars; vécus intensément avec une forte angoisse et une détresse, l'accouchement
peut être une situation de réactivation des réminiscences;

−

2) syndrome d'évitement (évitement phobique de toutes situations se rapportant au

traumatisme ou pouvant rappeler l'évènement, évitement de la pensée, développement d'un monde
imaginaire); évitement de toute situation douloureuse ou stressante, émoussement des affects,
désinvestissement des relations interpersonnelles, perte de l'anticipation positive de l'avenir;

−

3) syndrome d'hypéractivité neuro végétative (hypervigilance, état d'alerte, sursaut,
insomnie, réveils nocturnes, hypersensibilité, irritabilité, colères explosives, troubles de la concentration
et de l'attention);

−

Et des symptômes dissociatifs importants (troubles de la mémoire,

amnésie,
absences, perte de connaissance, épisode de confusion, sentiment d'étrangeté, sentiment d'être spectateur
de sa vie, activité automatique dépersonnalisation, déréalisation, distorsion du temps et de l'espace,
anesthésie affective, indifférence à la douleur, déconnexion, vie imaginaire envahissante, compagnon
imaginaire);

Les psychotraumatismes


Les troubles psychiques spécifiques liés au traumatisme :
−

Ils sont liés à des mécanismes de sauvegarde psychologiques et
neurobiologiques exceptionnels déclenchés lors du stress extrême et du
risque vital que génère le traumatisme, ces mécanismes sont responsables
d' une déconnexion du circuit de réponse au stress entraînant une

mémoire traumatique, une dissociation avec anesthésie affective
et physique


ces troubles psychotraumatiques :
−

Vont être à l'origine d’atteintes neurologiques et d’un état dissociatif

−

et d’une mémoire traumatique à l’origine des conséquences les
plus graves sur la santé mentale et physique des personnes
traumatisées
Vont être à l'origine d'un état de souffrance permanent

−

Vont transformer la vie des victimes en “un enfer”, en “un état de

guerre permanente”, « sans espoir de s'en sortir »
−

Ce sont des conséquences normales de situations traumatisantes

Les psychotraumatismes et
neurosciences
!

!

!

l’impact des violences sexuelles chez les victimes est non seulement
psychologique avec des troubles psychotraumatiques très fréquents,
mais également neuro-biologique, (avec des atteintes de circuits
neurologiques et des perturbations endocriniennes des réponses au stress).
Une étude récente menée par une équipe de chercheurs internationaux
(allemands, américains et canadiens), et publiée début juin 2013 dans
l'"American Journal of Psychiatry", a mis en évidence des
modifications anatomiques visibles par IRM de certaines aires
corticales du cerveau de femmes adultes ayant subi dans l’enfance des
violences sexuelles. ces aires corticales qui ont une épaisseur
significativement diminuée par rapport à celles de femmes n’ayant pas subi
de violences sont celles qui correspondent aux zones somato-sensorielles
des parties du corps ayant été touchées lors des violences
Récemment, des altérations épigénétiques ont également été mises en
évidence chez des victimes de violences sexuelles dans l’enfance, avec
la modification d’un gène (NR3C1) impliqué dans le contrôle des
réponses au stress et de la sécrétion des hormones de stress (adrénaline,

Les troubles psychotraumatiques


Les mécanismes psychotraumatiques sont à l’origine :
d'une dissociation entraînant une anesthésie émotionnelle

accompagnée de troubles de la conscience (sentiment d'irréalité, d'être spectateur
de la scène violente, de dépersonnalisation, absences)

d'une mémoire traumatique, véritable bombe à retardement, avec des
réminiscences intrusives faisant revivre sans fin les violences avec la même
souffrance et la même détresse

d'une hypervigilance, de conduites de contrôle et d'évitements et
conduites à risques qui sont des stratégies efficaces mais très handicapantes
pour échapper à la mémoire traumatique




Ils sont aussi à l'origine de troubles cognitifs, de troubles du
comportement, de l'alimentation, du sommeil, de la personnalité, ce
sont des conséquences normales et spécifiques des traumatismes
Ils entraînent une souffrance psychique très importante (cf étude sur le
92 en 2008 auto-évaluée à 9 sur une échelle de 1 à 10)

LES TROUBLES PSYCHOTRAUMATIQUES
SONT MÉCONNUS
●

●

Décrits pour les premières fois à la fin du XIX ème siècle (accidents de
trains, de travail), névrose traumatique (Oppenheim, Charcot, Janet,
Freud), traumatismes de guerre 14-18, 39-45, guerres d'Algérie et du
Vietnam (essor de la psycho-traumatologie militaire), reconnus
spécifiquement en 1980 DSM III, définition de l'état de stress post
traumatique et étudiés en France depuis les années 90

Quelques dates importantes :
–

1962 syndrome de l'enfant battu de Kemper Silverman

–

1967 massacre de May Lay au Vietnam (reconnaissance de l'impact
traumatique de la guerre sur tous les soldats)

–

années 70 mouvements féministes : dénonciation des violences
masculines subies par les femmes et de leurs conséquences

–

1974 prise d'otage d'enfants à Chowchilla : étude de Laurence Terr

–

années 80 : définition de l'ESPT chez l'adulte puis chez l'enfant (réaction
normale à une situation anormale)

LES PSYCHOTRAUMATISMES




Les psychotraumatismes sont liés à des mécanismes psychologiques et
neurobiologiques de sauvegardes exceptionnels (découverts depuis
seulement quelques années, cf travaux) mis en place par le cerveau
pour échapper à un risque vital intrinsèque cardiovasculaire et
neurologique induit par une réponse émotionnelle dépassée et non
contrôlée (stress extrême) par un psychisme en état de sidération
Ces mécanismes neurobiologiques de sauvegardes exceptionnels
s'apparentent à une disjonction du circuit émotionnel lors d'un
survoltage par stress extrême et sont à l'origine d'une mémoire
traumatique, de troubles dissociatifs et d'une anesthésie psychique et
physique qui vont être responsables des symptômes les plus graves des
psychotraumatismes et d'une grande souffrance.

Les troubles psychotraumatiques


Connaître ces conséquences psycho-traumatiques et
leurs mécanismes neuro-biologiques
− permet

de mieux comprendre les victimes
− leurs comportements,
− de mieux les accueillir et conduire un entretien,
− de

mieux évaluer les conséquences des traumatismes,
− de mieux les accompagner, les aider et les orienter
− de

les prendre en charge
− et de mettre en place des soins spécifiques

Les troubles psychotraumatiques


Les troubles psychotraumatiques sont donc graves et
fréquents surtout lors de violences: 58 % d'état de stresspost-traumatique chez les femmes victimes de violences conjugales/
24% chez l'ensemble des victimes de traumatismes – (Astin, 1995)
avec des chiffres encore plus importants quand des violences sexuelles
sont présentes 80 %/ 24% - (Breslau et al., 1991) et 60 % d'état de
stress-post-traumatique chez les enfants témoins ou victimes
directes de violences familiales



Les troubles psychotraumatiques sont responsables
de nombreuses conduites paradoxales des victimes
(confusion, banalisation, tolérance, dépendance à l'agresseur, conduites
à risques) qui rendent la prise en charge difficile.

Les troubles psychotraumatiques






Ces troubles psychotraumatiques sont méconnus, sous-estimés,
rarement dépistés et diagnostiqués par les professionnels de la
santé qui n'ont pas été formés pendant leurs études médicales à la
psychotraumatologie et à la victimologie, et qui ne le sont toujours pas
Ces troubles psychotraumatiques sont spécifiques et le symptôme
principal : la mémoire traumatique (les réminiscences des
violences) est pathognomonique c'est à dire non seulement
caractéristique des traumatismes mais aussi pouvant établir la preuve
diagnostique d'un traumatisme
Or la prise en charge des troubles psychotraumatiques et de leurs
conséquences est essentielle et doit être la plus précoce possible ce
qui la rend d'autant plus efficace et ce qui permet d'éviter des vies
fracassées et d'arrêter des violences subies ou agies qui se produisent
de générations en générations.

La réponse émotionnelle








La réponse émotionnelle à un danger est initiée et contrôlée par un
groupe de structures cérébrales : LE SYSTÈME LIMBIQUE (cf
schémas)
Ce système limbique joue donc un rôle essentiel dans les émotions
mais aussi dans la mémoire
Il est formé de : la région septale, le fornix, les hippocampes, les
amygdales, les zones corticales suivantes : le cortex pré-frontal,
cingulaire, parahippocampique
La structure principale qui contrôle l'expression des réponses
émotionnelles ( réponse de défense de l'organisme, changements
physiologiques, réactions comportementales ) est : L'AMYGDALE elle
est aussi le siège de la mémoire émotionnelle dite implicite (c'est à dire
non consciente)

Le système limbique



coupe frontale
et sagittale

Le système limbique
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Images IRM fonctionnelles


réponse de l’amygdale cérébrale et de l’hippocampe à un

stimuli rappelant un traumatisme chez des victimes
suivant la présence ou non de troubles
psychotraumatiques

La réponse émotionnelle
normale






lors d'un danger une structure sous-corticale s'active de
façon immédiate incontrôlée et non consciente une structure
corticale s'active : l'amygale cérébrale
cette structure commande une réponse émotionnelle par
l'activation du système nerveux autonome et de l'axe
hypothalamo-hypophysaire et la secrétion d'hormones de
stress : l'adrénaline et le cortisol
ces hormones permettent de mobiliser une grande
réserve énergétique en augmentant le flux sanguin,
l'apport d'oxygène et de glucose à tous les organes

La réponse émotionnelle
normale








l'augmentation du rythme cardiaque, de la fréquence
respiratoire, la mobilisation de glucose en grande quantité
permettent de faire face au danger ou de le fuir

l'amygdale fonctionne comme une alarme elle ne va
s'éteindre que si le danger est écarté
l'activité corticale avec ses fonctions supérieures va
permettre par l'analyse des informations sensorielles et
émotionnelles, la mobilisation de représentations, de
connaissances et d'apprentissage et la prise de décision

c'est l'activité corticale qui va moduler ou éteindre
l'amygdale et la réponse émotionnelle

La réponse émotionnelle
normale






Au total la situation stressante a généré une réponse
émotionnelle (entraînant un stress physiologique et un stress
psychologique) avec une première réaction comportementale et une
préparation de l'organisme pour une éventuelle réponse psycho-motrice
( a) après analyse corticale de la situation (avec l'aide de l'hippocampe)
L'analyse cortico-hippocampique et la réponse psycho-motrice
permettent de moduler la réponse amygdalienne voire de
l'éteindre quand la situation stressante est résolue avec un retour au
calme
La mémoire émotionnelle de l'évènement est intégrée par
l'hippocampe, transformée en mémoire explicite
autobiographique et en expérience elle peut créer de nouveaux
apprentissages

La réponse émotionnelle
traumatique






Lors du traumatisme, l'effroi, l'impuissance , l'incompréhension,
le caractère insensé de la situation vont entraîner une

sidération et une paralysie psychique,
l'activité corticale est en panne et ne peut pas moduler
ou éteindre la réponse émotionnelle
la réponse émotionnelle devient extrême (stress dépassé)
avec une secrétion trop importante d'hormones de stress
(adrénaline et cortisol)



il y a survoltage et risque vital cardiovasculaire et
neurologique, avec un risque de souffrance myocardique et

une atteinte neurologique liée à l’excès de cortisol : avec atteinte
de certains circuits neuronaux, atteintes des liaisons dendritiques,
mort neuronales dans certaines structures du cerveau qui peuvent
être responsables de perte de connaissance et d’amnésie
lacunaire (ces atteintes pourront être réparées par neurogénèse)

La réponse émotionnelle
traumatique


Pour protéger les organes et éviter le risque vital le cerveau
va faire disjoncter la réponse émotionnelle (comme
lors un court circuit en survoltage) et isoler l'amygdale

cérébrale






Avec principalement la sécrétion des neuro-

transmetteurs assimilables à des drogues dures
morphine-like et kétamine-like
l'amygdale reste activée mais elle ne peut plus
commander de réponse émotionnelle
il y a alors arrêt du risque vital et l'installation d'une
anesthésie émotionnelle et physique

La réponse émotionnelle
traumatique








Le Risque vital lié au SURVOLTAGE de l'amygdale va
entraîner la mise en place d'une voie de secours
exceptionnelle
Tout se passe comme dans un circuit électrique, un survoltage risque
d'endommager gravement les appareils du circuit, pour les protéger, le
circuit disjoncte, les appareils sont déconnectés et donc protégés mais
ils arrêtent de fonctionner
C'est ce qui se passe pour le circuit limbique du stress qui va disjoncter
grâce à la production de neuro-médiateurs : des Endorphines (avec
effet morhine-like, morphines endogènes secrétées au niveau de
l'hypophyse et de la substance grise périacqueducale) et des antagonistes
des récepteurs NMDA (N-Méthyl-D-Aspartate) du système
glutamatergique (avec un effet Kétamine-like),

le circuit DISJONCTE et DÉCONNECTE l'amygdale

La réponse émotionnelle
traumatique




il s 'agit d'une disjonction de sauvegarde exceptionnelle qui

évite le risque vital et soulage une souffrance
émotionnelle et physique intolérable
L'amygdale est donc déconnectée du circuit émotionnel et
la réponse émotionnelle s'éteint, malgré le traumatisme qui se
poursuit l'état de stress s'apaise le Système nerveux
sympathique et l'axe HHS ne sont plus stimulés , il n'y a
plus de souffrance psychique = Anesthésie émotionnelle, les
endorphines provoquent une Anesthésie physique, il n'y a plus de
souffrance physique;



mais cette disjonction déconnecte aussi l'amygdale du
cortex et de l'hippocampe

La réponse émotionnelle
traumatique


L'amygdale est déconnecté du cortex associatif qui ne va
plus recevoir d'information émotionnelle, les stimuli
traumatiques vont continuer d'arriver via le thalamus au cortex
sensoriel, ils vont être traités par le cortex associatif mais
sans connotation émotionnelle, sans souffrance
psychologique, sans souffrance physique, ce qui va donner
une impression d'étrangeté, d'irréalité, d'être spectateur de
ce qui arrive, de voir un film, de confusion, de
dépersonnalisation = c'est la Dissociation

La réponse émotionnelle
traumatique


L'amygdale est déconnectée de l'hippocampe qui ne va
plus recevoir le contenu de la mémoire implicite
émotionnelle et sensorielle celle-ci ne pourra pas, soit
totalement, soit partiellement être transformée en mémoire
déclarative autobiographique et affective = la mémoire
émotionnelle piégée est à l'origine d'un circuit de peur
conditionnée permanent dont l'extinction ne peut pas se
faire, le cortex associatif et l'hippocampe ne pouvant
jouer leur rôles modulateurs = c'est la mémoire
traumatique

La réponse émotionnelle
traumatique


La mémoire traumatique implicite, inconsciente,
émotionnelle de la situation traumatique est piégée dans les
amygdales, elle va être à l'origine d'un circuit de peur
conditionnée, véritable « bombe à retardement » prête à
exploser à l'occasion de tout stimulus sensoriel,
cénesthésique, algique, contextuel en lien avec les
traumatismes et qui va « allumer » une amygdale
hypersensible, puisque le cortex et l'hippocampe ne peuvent
rien moduler (pas d'information, ni souvenir précis
disponible).
−

La réponse émotionnelle
traumatique


L'amygdale hypersensible :
 va alors transmettre des informations « fantômes » au cortex des
réminiscences= flash-back, images, qui peuvent donner
l'impression de revivre le traumatisme, mais aussi des sensations,
des pensées, des émotions, toujours liées au traumatisme mais sans
repères de temps, d'espace et donc incompréhensibles
 et activer les réponses émotionnelles de stress (axes HHS et SNA)
avec une grande souffrance psychique et une sensation de
danger iminent redéclenchant la même détresse, les mêmes terreurs
que lors des violences = angoisses, détresse, attaques de panique.
− La vie devient un terrain miné : avec un sentiment d'insécurité
permanent.

La réponse émotionnelle
traumatique : conséquences






Pour éviter que cette mémoire traumatique ne se déclenche
les victimes mettent en place des conduites d'évitement,

des conduites de contrôle et une hypervigilance :
des conduites d'évitement et de contrôles pour éviter
toutes les situations, toutes les sensations, toutes les
émotions susceptibles de rappeler le traumatisme et
de déclencher la mémoire traumatique
Elles sont à l'origine d'un retrait social et affectif, de phobies,
d'obsessions, de peur de tout changement, d'intolérance au
stress,de troubles du sommeil et de troubles cognitifs

La réponse émotionnelle
traumatique : conséquences






et quand malgré les conduites de contrôles et d'évitement la
mémoire traumatique se déclenche et envahit le psychisme de
la victime elle réentraîne la même sidération, la même

détresse, le même état de stress dépassé, le même
risque vital
soit la disjonction se fait spontannément et une
dissociation et une anesthésie émotionnelle et
physique s'installe
soit la disjonction spontannée ne peut pas se faire en

raison de phénomènes de tolérance et d'accoutumance aux
drogues du cerveaux et un auto-traitement se met alors

en place pour obtenir une disjonction provoquée

La réponse émotionnelle
traumatique : conséquences


La disjonction provoquée s'obtient de deux façons :
− soit

par augmentation de secrétion des drogues
dissociantes endogènes (les neuro-transmetteurs morphinelike et kétamine-like) par le cerveau en augmentant le
niveau de stress ou de douleur par des conduites à
risque, des mises en danger, des violences
− soit par adjonction de drogues dissociantes externes :
alccol, drogues, Les psychotraumatismes sont à l'origine de
consommation d'alcool chez 52 % des hommes et 28 % des
femmes et de consommation d'autres substances psychoactives
chez 35 % des hommes et 27 % des femmes

La réponse émotionnelle
traumatique : conséquences


Ils s'agit de recréer l'état de dissociation et d'anesthésie vécu lors du
traumatisme, solution transitoire efficace mais qui à moyen terme va
s'avérer catastrophique (car ces solutions vont faire perdurer et augmenter tous les

symptômes liés à la déconnexion : troubles de la mémoire, mémoire traumatique, troubles de la
personnalité, vulnérabilité au stress, image de soi très négative....)


Deux manières de le recréer :
−

Par le survoltage : il faut augmenter le niveau de stress soit par des conduites
dangereuses qui reproduisent le traumatisme initial , soit par des conduites
autoaggressives (se faire mal : automutilations, se mettre en danger), soit par des
conduites hétéroaggressives (système agresseur)

−

Par un effet “déconnexion-like”: grâce à des drogues ayant un effet dissociant :
alcool, cannabis et hallucinogènes (effet antaganistes de la NMDA), héroïne
(effet sur les récepteurs opiacés endogènes) ou psychostimulants (effet stress
extrème par augmentation des cathécolamines, l'anorexie produit le même effet)

Conduites à risque dissociantes


Ces conduites qui paraissent paradoxales surtout quand elles
reproduisent au plus près le traumatisme subi sont donc des
stratégies efficaces pour échapper à une souffrance intolérable
mais au prix :
−

d'une aggravation de la mémoire traumatique (qui se recharge

et qui va générer de nouvelles angoisses) et donc entraîner des
conduites à risques de plus en plus dangereuses et de plus en plus
compulsives et addictives (phénomène de tolérance et de dépendance)
−

de symptômes dissociatifs (sentiment d'étrangeté, de coupure) lui

donnant l'impression de n'être pas comme les autres, d'être fou,
−

de conséquences catastrophiques sur la vie du couple et la vie
familiale (risque vital, risque sur la santé de tous, sur l'intégrité
physique et psychique des victimes

Les conduites à risques


Les conduites à risques sont des mises en danger délibérées qui

auraient normalement pu être prévenues ou évitées, avec même une
recherche active voire compulsive de situations, de comportements ou
d'usages de produits connus comme pouvant être dangereux à court ou à
moyen terme;


Le danger est recherché pour son pouvoir dissociant, pour sa

capacité, par le stress extrême qu'il entraîne, à mettre en place un
mécanisme de sauvegarde neuro-biologique exceptionnel qui va
déconnecter les réponses émotionnelles et donc créer une anesthésie
émotionnelle et un état dissociatif;




Le but est d'échapper à une souffrance psychique intolérable
incompréhensible et incontrôlable;
Cette souffrance étant liée à une mémoire traumatique produite le

plus souvent par des traumatismes essentiellement des violences subies :
maltraitances, violences sexuelles pouvant remonter à la petite enfance ou
pouvant être plus récentes;

Conduites à risques


Ce sont des conduites dangereuses délibérées, répétées, le plus souvent
associées entre elles, compulsives:
−

Conduites dangereuses : sur la route, dans le sport

−

Prise de substances psycho-actives : tabac, alcool, drogues

−

Conduites auto-agressives : Tentatives de suicides, auto-mutilations, x piercing et
tatouages

−

Conduites sexuelles dangereuses : rapports sexuels non protégés, sexualité violente,
multiplication des partenaires, rapports avec des inconnus, prostitution, pornographie

−

Conduites alimentaires : anorexie, boulimie, vomissements

−

Jeux dangereux (jeu du foulard, mises à l'épreuve, bizutages), jeux d'argent, achats
compulsifs, addiction aux jeux vidéo violents, rodéos

−

Fugues, vagabondage, absentéismes scolaires, fréquentations
dangereuses, adeptes de mouvements prônant la violence, satanisme,
sectes

−

Conduites violentes, conduites délinquantes récidivantes (vols, destructions
de biens, comportements violents)

principaux symptômes chez un enfant
de moins de 6 ans












Jeux et dessins répétitifs compulsifs qui rejouent le traumatisme ++++,
liés à la mémoire traumatique
Anxiété de séparation (refus de l'école, de rester seul, de s'endormir
seul)++++
Comportements régressifs (énurésie, parler bébé, sucer son pouce)++++
Troubles somatoformes fréquents (douleurs abdominales, nausées,
vomissements, céphalées)
Changement de comportement (agressivité, hyper-activité, opposition)
Troubles de l'alimentation, du sommeil (terreurs nocturnes,
cauchemars)

principaux symptômes chez un enfant de plus
de 6 ans












Difficultés scolaires, troubles de l'apprentissage, de la concentration, de
l'attention, dyspraxie, dyslexie
Des troubles de l'alimentation : anorexie, boulimie, prise de poids
Des troubles dissociatifs avec troubles de la vigilance, décrochage, compagnon
imaginaire, anesthésie affective, sentiment d'étrangeté particulièrement par rapport à
son corps
Des symptômes neuro-végétatifs : troubles du sommeil (difficultés à aller au lit,
terreurs nocturnes, cauchemars ++, éveils nocturnes, somnanbulisme), irritabilité, accès
de colère, hypervigilance, diminution marquée de la concentration, trouble de
l'attention
Des troubles du comportement : hyper-activité, comportement agressif, opposition,
mise en danger, accidents
Une association fréquente à des troubles anxieux qui font partie de conduites
d'évitement (idées obsédantes, peurs spécifiques liés au traumatisme, peur du noir, peur
d'objet, attaques de panique) et de la mémoire traumatique agissements soudains
"comme si" l'évènement traumatique allait se repoduire, reconstitutions spécifiques

du traumatisme, remises en acte

principaux symptômes chez un adolescent




Échec scolaire, absentéismes, fugues, retrait, phobie sociale,
difficultés relationnelles, irritabilité, colères
Conduites à risques dissociantes Troubles des conduites ; mises en
danger, sports extrêmes, jeux dangereux, Tentatives de suicide,
automutilations, conduites addictives (tabac, alcool, drogues),
sexualité à risque, agressivité, violences agies, délinquances



Troubles du sommeil



Troubles de l'alimentation : boulimie, anorexie



Troubles anxieux et dépressifs



Troubles des conduites amoureuses

Conséquences somatiques liées au stress, à la mémoire
traumatique, à l'hypervigilance et aux conduites addictives



Les psychotraumatismes engendrent des plaintes somatiques fréquentes,
chroniques, résistantes à toute prise en charge, des patients souvent difficiles à
examiner, à prendre en charge; +++ penser à poser la question des violences
−

Le plus fréquemment : une fatigue chronique et des douleurs chroniques intenses
(hypervigilance et tensions+contractures musculaires) :céphalées, douleurs musculosquelettiques, ++ dorso-lombalgies, douleurs neurogènes, une prise de poids importante ou un
amaigrissement

−

Des troubles gastro-intestinaux très fréquents (gastralgies, nausées, vomissements troubles
du transit, anisme, ballonnement, colite spasmodique.....)

−

Des troubles génito-urinaires très fréquents (dysménorrhée, endométriose, vaginisme,
douleurs pelviennes chroniques, cystites à répétition...)

−

Des troubles cardio-vasculaires (palpitations, HTA,coronaropathies), pulmonaires (asthme,
bronchites chroniques, dyspnées), neurologiques (épilepsie)

−

Des troubles endocriniens (thyroïdiens, diabète) et de l'immunité

−

Des troubles ORL (acouphènes, otites, angines à répétitions), dentaires, dermatologiques
(eczéma, psoriasis, prurit..), des troubles allergiques

ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
COMPLEXE DESNOS
L'Etat de Stress Post Traumatique complexe : Proposé pour décrire les

troubles retrouvés chez des victimes de violences interpersonnelles répétées sur une
longue durée [Trauma de type II de Terr]. Il est défini par plusieurs critères, dont
certains font aussi partie de la personnalité limite :

- une altération de la régulation des émotions avec une impulsivité marquée et des
comportements auto-destructeurs ;
- des perturbations de l’attention ou de la conscience, pouvant entraîner des épisodes
dissociatifs ;
- une altération de la perception de soi, avec des sentiments permanents de honte ou de
culpabilité ;
- une altération de la perception de l’agresseur, qui peut être par exemple idéalisé ;
- des relations interpersonnelles perturbées, avec une incapacité à faire confiance ou à
avoir une relation intime avec autrui ;
- des symptômes de somatisation ;
- des altérations cognitives comme une perte d’espoir.

TROUBLES COMORBIDES

souvent en première ligne qui rendent difficile le diagnostic


Troubles de l'humeur : présents dans 50% des ESPT, dépression, épisodes maniacodépressifs



Troubles anxieux ( anxiété généralisée , crises d'angoisse, attaque de panique phobies,
agoraphobie , phobies sociale, troubles obsessionnels compulsif



Troubles de la personnalité : personnalité limite (border-line), asociale



Troubles du comportement auto agressif : tentatives de suicide (x10 en cas d'ESPT) par
rapport à la population générale), automutilation



Troubles addictifs : consommation de drogues , d'alcool, (alcool chez 52 % des hommes et
28 % des femmes et de consommation d'autres substances psychoactives chez 35 % des
hommes et 27 % des femmes), jeux



Troubles des conduites : conduites à risques, mises en danger, fugues, conduites
d'hypersexualité, marginalisation, conduites violentes



Troubles du comportement alimentaire : boulimie, anorexie



Troubles du sommeil : insomnie, narcolepsie (somnanbulisme, hallucinations
narcoleptiques, paralysies du sommeil, cataplexie, hypersomnolence diurne)

AU TOTAL DES TROUBLES GRAVES



Les troubles psychotraumatiques s’ils ne sont pas pris en charge vont entraîner une spirale de
conséquences graves pour la santé psychique et physique qui sont à l'origine d'une grande
souffrance, d'un isolement et d'un risque de désinsertion socio-professionnelle et affective
Risque vital :
-conduites à risque : les accidents, mise en danger (particulièrement chez les plus jeunes)
-conduites suicidaire : les suicides 20x plus de TS en cas de troubles psychotraumatiques
-conduites addictives: polytoxicomanie



Risque pour sa santé mentale et physique



-troubles psychotraumatiques, troubles de l'humeur, de la personnalité, de l'alimentation, Troubles anxieux
généralisés, symptômes dissociatifs, troubles psychotiques aigus, maladies liées aux stress, x arrêts de
travail, x hospitalisations, interventions chirurgicales
-manque d'hygiène, de prévention, tabac, alcool, drogues, MST


risque scolaire et professionnel lié aux troubles psychotraumatiques qui en sont la conséquence

particulièrement les conduites d'évitement, les troubles anxieux et les troubles cognitifs (troubles de la
mémoire, troubles de la concentration, troubles de l'attention) qui ne permettent plus à la victime d'assurer
normalement ses fonctions professionnelles (abandon de poste, licenciement pour fautes, démission,
chomage), risque d'échec scolaire,de marginalisation


Risque pour les relations sociales, amicales et amoureuses, perturbations familiales (50%
de divorce), isolement, « phobies sociales », marginalisation, exclusion



Des risques de re-victimisation



Des risques de conduites délinquantes, asociales, violentes

LE TRAITEMENT
DES PSYCHOTRAUMATISMES




Le traitement est essentiellement psychothérapique mais il s'agit en urgence
d'éviter le risque suicidaire, d'éviter que les violences se poursuivent, d'éviter
l' “allumage de la mémoire traumatique” et la très grande souffrance qu'elle
entraîne et ainsi de limiter les conduites à risques
1- de mettre en sécurité






++ d'évaluer l'urgence, le risque direct que font courir les violences et le risque
suicidaire, d'en parler ++, d'hospitaliser si nécessaire, signalement si nécessaire pour les
mineurs ou les personnes vulnérables (procureur de la République), centre d'hébergement
De sécuriser l'espace de vie du patient, en favorisant dans un premier temps les
conduites et les stratégies d'évitement, en favorisant toutes les conduites et situations
apaisantes qui ont fait leurs preuves (++ de questionner le patient sur ce qui l'apaise),
en favorisant tous les liens avec les personnes de confiance et en informant celles-ci,
en leur donnant tous les outils pour mieux comprendre les conséquences
psychotraumatiques des violences pour qu'elles soient à même de sécuriser et d'apaiser
le patient, en les faisant prendre en charge si c'est nécessaire
D'évaluer la sécurité des enfants, de s'assurer qu'ils bénéficient des soins
nécessaires : mesures de protection

LE TRAITEMENT
DES PSYCHOTRAUMATISMES


2-En donnant un traitement efficace pour soulager la souffrance
psychique : Anxiolytiques (benzodiazépines sont les plus efficaces, attention aux
risques de troubles de la mémoire et aux risques de dépendance, Hydroxyzine),
somnifères et antidépresseurs sérotoninergiques(qui permettent de diminuer les
réactions émotionnelles, attention au risque d'anesthésie affective et au risque de
déshinibition: ++ risque suicidaire en début de traitement surtout chez les ados) ,





3-En donnant un traitement efficace pour soulager la souffrance
physique : ++ traitement antalgique efficace associé, ++ kiné, ++ relaxation,
4-En donnant un traitement efficace pour éviter des montées de stress
(adrénaline) trop importantes (qui vont réveiller la mémoire traumatique) :
traitement préventif par béta-bloquant non cardio-sélectifs (avlocardyl)



5-En expliquant les mécanismes neuro-biologiques et en donnant
toutes les informations nécessaires sur les psychotraumatismes ++++

LE TRAITEMENT
DES PSYCHOTRAUMATISMES


Le traitement est essentiellement psychothérapique, psychothérapie
dynamique, thérapies comportementales et cognitives avec comme
principes de base (suite)
−

3 Il s’agit de réunir et en replacer toutes les pièces isolées qui vont permettre de

reconstruire l’événement traumatique avec cette fois-ci un accompagnement,
une chronologie retrouvée et une élaboration de grilles de lecture, de
représentations, d’interprétation et d’intégration qui vont être efficaces pour
moduler et éteindre les réponses émotionnelles sans le recours à la disjonction et
rendre ainsi inutiles les conduites d’évitement et les conduites dissociantes. La
mémoire traumatique “déminée”, “désamorcée” va pouvoir être réintégrée dans une
mémoire explicite narrative et autobiographique libérant l’espace psychique, l’arrêt
des conduites dissociantes va permettre une récupération neurologique
(neurogénèse) et la récupération d’un sentiment de cohérence et d’unité, de
“retrouvaille avec soi-même”.Dans les études récentes quand les patients vont
mieux on voit sur les IRM et les SCANNER une augmentation du volume de
l'hippocampe qui signe une repousse neuronale, les atteintes neuronales ne sont pas
définitives +++

LE TRAITEMENT DES PSYCHOTRAUMATISMES




4 Il est essentiel d'aider le patient à se « re-narcissiser », à retrouver une estime de soi , à reprendre
confiance dans ses compétences cognitives et professionnelles, dans ses capacités d'analyses, à se
recréer un univers sécurisé et à faire des projets, à restaurer des liens affectifs et sociaux, à
redévelopper des activités personnelles (créatives, sportives, associatives)
5 Il est essentiel d'expliquer les mécanismes à l'oeuvre chez l'agresseur s’il s’agit de violences subies

pour permettre une meilleure compréhension de son comportement (de sa mémoire traumatique), de la position
perverse d'emprise de l'agresseur (et de mieux se défendre), de nommer les agressions de faire référence à la loi et de
ne plus banaliser les violences, de ne plus être fataliste face à la violence subie, de savoir que l'agresseur peut
renoncer à la violence et se faire traiter
−

Le système agresseur se construit à la fois :


sur un terrain d'inégalité et de discrimination qui permet le recours à des stratégies d'emprise et de

domination, le dominé étant au service du dominant, soumis à ses désirs, instrumentalisé pour offrir au dominant plus de
confort matériel, physique, psychologique et sexuel, le domaine familial étant le lieu privilégié où cette domination peut
s'exercer (sur les femmes par les hommes, sur les enfants par les adultes) avec la complicité de la société qui ferme trop
les yeux sur cette violence.


et sur un terrain traumatique de l'enfance,

l'agresseur va pouvoir traiter ses angoisses (que l'univers
familial, en réactivant une mémoire traumatique, réveille chez lui) aux dépens des plus faibles ( ceux qui sont désignés
comme « inférieurs », femmes, enfants) en rejouant des scènes traumatiques de son passé mais cette fois-ci en
s'identifiant à son ancien agresseur, il se permet grâce à son sentiment de supériorité et d'impunité (offert par une société
inégalitaire) d'utiliser le court-circuitage de l'amygdale, que génère le survoltage créé par la crise de violence, pour se
soulager grâce à la dissociation et à l'anesthésie procurées. Il n'a pas à gérer lui-même sa souffrance psychique, un ou des
« esclaves » sont là pour la gérer à sa place soit en dépensant toute leur énergie pour éviter toutes les situations
susceptibles de déclencher chez l'agresseur des crises, soit en cas d' « échec » en subissant la violence qui servira à le
soulager.

LE TRAITEMENT DES PSYCHOTRAUMATISMES


Les agresseurs peuvent et doivent se faire traiter, il s'agit de les « désintoxiquer »

de leur recours à la violence comme conduites dissociantes, de les sortir de leur anesthésie
affectives (attention souvent quand les agresseurs renoncent à leur conduites violentes et ne sont
plus dissociés det anesthésiés ils y a un grand risque qu'ils se dépriment +++ en prenant
consciences de la gravité des violences qu'ils ont commises, risque suicidaire +++, il faut un
accompagnement +++ et un traitement efficace de leur souffrance psychique


L'accompagnement social, associatif et juridique est essentiel
−

+++ de travailler en réseau, avec les médecins généralistes, spécialistes, avec des assistantes
socialesles professionnels de l'éducation nationale, les travailleurs sociaux, l'ASE, les missions
locales, la justice, la PJJ et les associations des juristes, de connaître les associations utiles

−

+++ d'avoir une connaissance minimale du droit pénal et civil (lois, parcours judiciaire), du
droit du travail (recours : médecin du travail, inspection du travail, médecin inspecteur du
travail, CH-CT, droit de retrait, accident du travail, maladie professionnelle), du droit de la
sécurité sociale (ALD : troubles graves de la personnalité, article L. 322-3 15 (soins gratuits
pour les victimes d'agressions sexuels sur mineurs)

−

+++ pour les plus jeunes de connaître les possibilité d'aides en cas d'handicap lié à la santé
(médecine scolaire, cliniques études, unité psycho pédagogique, aménagement de la scolarité
PAI, 1/3 temps, contrat d'intégration, CNED, DAEU) de la réinsertion professionnelle
(missions locales) de la réinsertion sociale), d'orientation (DAEU)

Le site memoiretraumatique.org
Site dʼinformation de l'association Mémoire Traumatique et
Victimologie
www.memoiretraumatique.org
pour les professionnels et le grand public qui comprend des articles, des
informations, la plaquette en téléchargement, des conduites à tenir en
cas de violences, un annuaire de ressources, une bibliographie, etc.
Un blog stopauxviolences où sont publié de nombreux articles et
informations :
- le site http://memoiretraumatique.org/
- le blog http://stopauxviolences.blogspot.com/

