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1. Généralités sur la psychodynamique



Définition(s) 



Définition(s) 

L’approche psychodynamique regroupe des pratiques qui vont de la psychanalyse 
traditionnelle aux psychothérapies psychanalytiques longues ou brèves. La théorie 
générale sous-jacente à ces pratiques psychothérapiques est commune mais différentes 
variantes se sont progressivement distinguées.  
Elles se réfèrent plus spécifiquement à différents sous modèles, et s’appliquent à des 
troubles impliquant à des niveaux divers les événements actuels, l’histoire individuelle et 
familiale, et les conditions du développement.  



Définition(s) 



Définition(s) 

Les principaux modèles conceptuels de cette forme de psychothérapie sont outre la 
psychanalyse freudienne et de l’évolution récente de celle-ci en autre dans ses liens 
avec les neurosciences, certains travaux de l’ego-psychologie, la théorie de 
l’attachement… 



Définition(s) 



Définition(s) 

La psychothérapie psychodynamique repose sur des principes de bases, que l’on peut 
énoncer de la manière suivante :  
- La plupart de la vie mentale est inconsciente 
- Les expériences infantiles, les facteurs génétiques et épigénétiques façonnent l’adulte 
- Le transfert du patient sur le thérapeute est une source première de compréhension 
- Le contre transfert du thérapeute fournit une compréhension valable sur ce que le 
patient induit chez les autres 
 





2. La psychanalyse 





Le terme de « psychanalyse » est apparu sous la plume de son fondateur,  Sigmund Freud, 
en 1896 (« Hérédité et étiologie des névroses »). La psychanalyse se définit classiquement 

selon trois axes: 

-un procédé d’investigation psychologique des processus inconscients qui  entrent en ligne 
de compte de la dynamique psychique d’un individu;   

- une méthode thérapeutique fondée sur cette investigation;   

-un corpus de connaissances théoriques qui rend compte du fonctionnement  psychique, 
normal et pathologique, 





La psychanalyse fait donc « l’hypothèse de l’inconscient » 



La psychanalyse fait donc « l’hypothèse de l’inconscient » 

-Elle  postule que les productions humaines (conduites, paroles, constructions internes comme 
les rêves, etc.) renvoient à autre chose qu’à ce  qu’ils sont, à autre chose qu’à leur contenu 
manifeste, immédiat.  

-Il  existerait un contenu latent, infiltré de processus inconscients, qui  donnerait du sens 
psychique à l’ensemble de ces productions.  Ceci donne lieu à une considération pour la 
signification de 





-« Nous avons nommé psychanalyse le travail par lequel nous amenons à la  conscience du 
malade le psychique refoulé en lui. Pourquoi “analyse”, qui  signifie fractionnement, 
décomposition, et suggère une analogie avec le  travail qu’effectue le chimiste sur les 
substances qu’il trouve dans la nature  et qu’il apporte dans son laboratoire? Parce qu’une 
telle analogie est, sur  un point important, effectivement fondée. Les symptômes et les 
manifestations pathologiques du patient sont, comme toutes ses activités psychiques, d’une 
nature hautement composée; les éléments de cette  composition sont, en dernier ressort, des 
motifs, des motions pulsionnelles. Mais le malade ne sait rien ou trop peu de ces motifs 
élémentaires.  Nous lui apprenons donc à comprendre la composition de ces formations  
psychiques hautement compliquées, nous ramenons les symptômes aux  motions pulsionnelles 
qui les motivent, nous désignons au malade dans  ses symptômes des motifs pulsionnels 
jusqu’alors ignorés, comme le  chimiste sépare la substance fondamentale, l’élément 
chimique, du sel  dans lequel, en composition avec d’autres éléments, il était devenu 
méconnaissable. De la même façon, nous montrons au malade, sur les manifestations 
psychiques tenues pour non pathologiques, qu’il n’était  qu’imparfaitement conscient de leur 
motivation, que d’autres motifs pulsionnels, qui lui étaient restés inconnus, ont contribué à les 
produire. » (Freud, 1918)
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2 théories

Théorie du sujet normal et pathologique

Théorie du processus psychothérapeutique 

Psychothérapie 
définition
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Les 3 concepts essentiels de la psychanalyse
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Théorie non figée  

Méthode d’investigation 
et de traitement 
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d’associations libres 

Transforme le 
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du sujet 

C’est une théorie et pratique  

Basée sur l’écoute du 
patient 

  
Cas unique 
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3. Les deux topiques



Les deux topiques 

Freud créa les topiques comme un schéma explica6f du 
fonc6onnement de l’esprit humain. Ces modèles emploient 
une désigna6on spa6ale que l’on peut décrire comme rendant 
compte du conflit psychique.
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Le conscient : fenêtre actuelle où l’a0en1on est focalisée Le préconscient: Réservoir de tous les contenu  
accessibles au conscient

L’inconscient : «Censure»

Première topique
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Généralités sur la psychanalyseSeconde  topique

ça  
siège de nos pulsions  

•sexuelles= libido, dominées par le principe de plaisir. 
•d‘autoconservation= fonctions biologiques essentielles 

(ex. se nourrir). 

Moi 
 négocie avec le ça et cherche à faire plaisir au surmoi 

Surmoi  
juge le travail du moi  





Parmi tous les phénomènes psychiques, certains se produisent plus visiblement que 
d’autres en dehors du contrôle et de la domination de la conscience. Tels sont en 

particulier les rêves, puisque le sommeil écarte la conscience.

« l’interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la 
connaissance de l’inconscient » (Freud)





Le principal apport concret de la psychanalyse, c’est 
ainsi d’élargir le domaine de ce qui a un sens 

Ces phénomènes longtemps considérés comme aberrants et absurdes que sont les actes 
manqués, les rêves et les névroses, appartiennent désormais au monde humain, au monde 

du sens. 
Ils expriment des intentions, des désirs. (?) 

Ce sont des actes psychiques aussi complets que les actes conscients (?)





4. L’idée de structure psychique 





Freud est parmi les premiers à décrire la structure de l'appareil psychique dans son livre 
sur les rêves. Il utilise le mot dans d'autres ouvrages mais l'une des utilisations les plus 
connues est celle de la métaphore du cristal :



Freud est parmi les premiers à décrire la structure de l'appareil psychique dans son livre 
sur les rêves. Il utilise le mot dans d'autres ouvrages mais l'une des utilisations les plus 
connues est celle de la métaphore du cristal :

L’idée de structure psychique

Citant la métaphore de Freud, J. Bergeret voit l'appareil psychique structuré selon les 
lignes de fragilités qui se brisent telles celles des lignes invisibles d'un cristal selon sa nature 
(structure) minéralogique et non en fonction de la nature du choc  ; il y a une structure 
névrotique et une structure psychotique.

« Si nous jetons un cristal par terre, il se brise, mais pas n’importe comment, il se 
casse suivant ses directions de clivage en des morceaux dont la délimitation, 
bien qu’invisible, était cependant déterminée à l’avance par la structure du 

cristal. Des structures fêlées et fissurées de ce genre, c’est aussi ce que sont les 
malades mentaux. » 
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Jean Bergeret part de la distinction entre « structure », 
« caractère » et « maladie » pour fonder son système 

psychopathologique. 
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La psychose et la névrose sont deux 
maladies bien distinctes



 -  Une personne atteinte de psychose n’a pas conscience de sa maladie, elle ne perçoit 
pas ses troubles, elle n’est pas dans la réalité et n’est pas en demande de soin. 

La psychose et la névrose sont deux 
maladies bien distinctes



 -  Une personne atteinte de psychose n’a pas conscience de sa maladie, elle ne perçoit 
pas ses troubles, elle n’est pas dans la réalité et n’est pas en demande de soin. 

L’idée de structure psychique

La psychose et la névrose sont deux 
maladies bien distinctes

 -  A contrario une personne atteinte de névrose a conscience de sa maladie et est donc 
en demande de soin et il n’y a pas d’altération avec la réalité. 



La névrose



… sont des pathologies de la personnalité caractérisées par des conflits intrapsychiques 
qui transforment la relation du sujet à son environnement social en développant des 
symptômes spécifiques en lien avec les manifestations de son angoisse. La névrose est en 
quelque sorte une solution adaptée par le sujet pour faire face aux difficultés qu’il 
rencontre dans sa relation au monde extérieur.  
La névrose entraine une perturbation de la personnalité sans pour autant empêcher la 
personne de vivre normalement. Le sujet reste donc conscient de sa maladie et vit dans la 
réalité. 

La névrose



… sont des pathologies de la personnalité caractérisées par des conflits intrapsychiques 
qui transforment la relation du sujet à son environnement social en développant des 
symptômes spécifiques en lien avec les manifestations de son angoisse. La névrose est en 
quelque sorte une solution adaptée par le sujet pour faire face aux difficultés qu’il 
rencontre dans sa relation au monde extérieur.  
La névrose entraine une perturbation de la personnalité sans pour autant empêcher la 
personne de vivre normalement. Le sujet reste donc conscient de sa maladie et vit dans la 
réalité. 

L’idée de structure psychique
La névrose

Exemples de névroses : les crises d’angoisse, l’hystérie, les phobies, les TOC (=névrose 
obsessionnelle), les dépressions, l’hypochondrie... 



La psychose



… se traduit par un désinvestissement de la réalité extérieure (mécanisme de déni) et un 
surinvestissement de soi-même. Cette perte de la réalité se manifeste par des délires, des 
hallucinations.... Autrement dit, une personne psychotique est en rupture avec la réalité, le 
monde qui l’entoure. Il peut y avoir des ruptures familiales, professionnelles, sociales. Elle 
vit « dans son monde ». Les troubles des psychoses sont presque toujours graves, parce 
qu’en général les invalidités consécutives sont majeures. Les hospitalisations sont nécessaires 
et souvent durables. Une prise médicamenteuse quotidienne semble inévitable pour 
stabiliser la personne. Elle altère gravement la personnalité. 

La psychose



… se traduit par un désinvestissement de la réalité extérieure (mécanisme de déni) et un 
surinvestissement de soi-même. Cette perte de la réalité se manifeste par des délires, des 
hallucinations.... Autrement dit, une personne psychotique est en rupture avec la réalité, le 
monde qui l’entoure. Il peut y avoir des ruptures familiales, professionnelles, sociales. Elle 
vit « dans son monde ». Les troubles des psychoses sont presque toujours graves, parce 
qu’en général les invalidités consécutives sont majeures. Les hospitalisations sont nécessaires 
et souvent durables. Une prise médicamenteuse quotidienne semble inévitable pour 
stabiliser la personne. Elle altère gravement la personnalité. 

L’idée de structure psychique
La psychose

Exemple de psychoses : la schizophrénie, le trouble bipolaire,





5. Pulsions et mécanisme de défenses



• La libido : pour S. Freud, la libido est l’ « énergie motrice 
des instincts de vie. » 

• Les pulsions sexuelles  :Les pulsions sexuelles (génitales et prégénitales) sont régies 
par le principe de plaisir qui recherche une décharge immédiate qui annule la 
tension ; la pulsion sexuelle vise la reproduction.  

 Le principe de réalité : Dans la psychanalyse freudienne, le principe de réalité désigne la 
capacité d’ajourner la satisfaction pulsionnelle. Respecter le principe de réalité consiste à 
prendre en compte les exigences du monde réel 

• Les pulsions du Moi  : les pulsions du Moi ou pulsions d’autoconservation sont, elles, 
soumises au principe de réalité. Cette dernière tend à ajourner la satisfaction au nom 
du « principe de constance ». La pulsion d’autoconservation vise la survie.  
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La sémiologie — étude des signes - devrait être l'outil 
permettant de décrire les troubles psychiques qu'étudie la 
psychopathologie.  
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Pulsions et mécanismes de défenses

Mais qu'est-ce qu'un trouble psychique ? 

Comment définir le normal et le pathologique ? 

Peut-on étudier objectivement ce qui est éminemment subjectif? 

Quels sont les poids respectifs de l'organique et du mental  
dans ce qui constitue une entité pathologique ?





La démarche clinique constitue la méthode fondamentale en psychopathologie. Cette 
méthode est essentiellement empirique car elle se définit par l’expérience d'une rencontre 
avec un sujet singulier. Le plus souvent, cette rencontre donne lieu à un « entretien » via la 
parole mais il arrive que d'au très modalités d'échange soient fécondes (e.g. dessin ou jeu 
avec le jeune enfant). 
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parole mais il arrive que d'au très modalités d'échange soient fécondes (e.g. dessin ou jeu 
avec le jeune enfant). 
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Pour élaborer ce qui se donne dans une rencontre clinique, il est 
utile en première instance de distinguer deux niveaux d'analyse, 
l'un correspondant à la description sémiologique, l'autre à la 
compréhension psychopathologique. 





Lorsqu'on parvient à un diagnostic, il est important de 
discuter les autres diagnostics qui pourraient être 
envisagés, avant de mieux les écarter. Cette démarche 
est appelée diagnostic différentiel. 



Lorsqu'on parvient à un diagnostic, il est important de 
discuter les autres diagnostics qui pourraient être 
envisagés, avant de mieux les écarter. Cette démarche 
est appelée diagnostic différentiel. 

Pulsions et mécanismes de défenses

Les troubles ont une dimension diachronique (ACE) 

Le diagnostic permet en principe de proposer une thérapeutique, c'est-à-dire 
une méthode de traitement.  

Les troubles ont une dimension synchronique (Troubles réactionnels)





L'analyse psychopathologique vise à comprendre les 
processus mentaux sous-jacents aux symptômes.



L'analyse psychopathologique vise à comprendre les 
processus mentaux sous-jacents aux symptômes.

Pulsions et mécanismes de défenses

Ceux-ci reflètent en effet un fonctionnement psychique dépendant de 
la structure de la personnalité et de l'histoire du sujet.

Rappelons l'axiome énoncé en introduction et dont nous admettrons qu'il 
peut guider la réflexion du clinicien : tout phénomène pathologique a 
me fonction dans la vie psychique du sujet, c'est-à-dire une valeur de 
défense dans la dynamique de son rapport à lui-même et au monde 





Admettre qu'un symptôme a une fonction défensive implique qu'on lui reconnaît une 
certaine valeur positive pour le sujet, ce qui peut paraître parfois étrange au non clinicien : 
comment un phénomène d'allure pénible ou dommageable pourrait avoir une valeur 
positive ? 
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Il faut bien comprendre qu'un processus de défense n'est 
pas en soi pathologique. 

…..Au contraire….. 





A partir de l’analyse de neuf définitions existantes, Ionescu et al. (1997/2005) proposent 
la définition suivante : « Ies mécanismes de défense sont des processus psychiques 
inconscients visant à réduite ou à annuler les effets désagréables des dangers réels ou 
imaginaires, en remaniant les réalités interne et/ou externe et dont les manifestations - 
comportements, idées ou affects - peuvent être inconscients ou conscients »
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Historiquement, la notion de coping est affiliée à celle de mécanisme de défense, 
développée depuis la fin du 19e siècle par la psychanalyse et à celle 
d’adaptation, développée depuis la deuxième moitié du 19è siècle et commune à 
la biologie, à l’éthologie et à la psychologie animale (et à la perspective 
évolutionniste de DARWIN en particulier).
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Plusieurs classifications des mécanismes de défense ont été proposées. Parmi celles-ci 
figure la classification de Vaillant (détaillée dans son ouvrage de 1993) qui propose 
quatre catégories de défenses, définies en fonction de leur caractère adaptatif au 
cours de la vie adulte, caractère établi par un suivi à long terme.
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projection délirante, distorsion psychotique , déni psychotique 
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DEUXIEME CATEGORIE : LES DEFENSES IMMATURES 
projection , rêverie autistique , l’hypocondrie , l'agression passive , l’activisme , la 

dissociation …. 
le clivage , la dépréciation (ou dévalorisation) , l’idéalisation , l’identification 

projective  
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TROISIEME CATEGORIE : LES DEFENSES NEVROTIQUES 
le déplacement , l’isolation de l'affect , le refoulement et la formation 

réactionnelle  
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QUATRIEME CATEGORIE : LES DEFENSES MATURES 
 l’altruisme , la sublimation , la mise à l'écart , l’anticipation , l’humour  



QUATRIEME CATEGORIE : LES DEFENSES MATURES 
 l’altruisme , la sublimation , la mise à l'écart , l’anticipation , l’humour  

Pulsions et mécanismes de défenses





6. Et l’attachement! 



• Les spécialistes nous apprennent  que l’attachement est 
important pour les mammifères que nous sommes.  

• Attachement sécure, insécure-anxieux, insécure-évitant, 
insécure-résistant, insécure-désorganisé  

 Si la capacité à être en lien est impactée, tout le travail psychique et médical sont 
fragilisés et il nous manquera cette dimension relationnelle sécurisante et stabilisatrice dont 
chacun de nous a besoin. 

• Un lien d’attachement sécure est fondamentalement 
stabilisant.  
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Le système d’attachement, comme le dit Bowlby (1988), est actif «du berceau à 
la tombe » et est activé chaque fois qu’une situation difficile et douloureuse se 
produit, dans laquelle le sujet se sent vulnérable… 
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Les personnes « sécures» sont à même d’activer un système neuroendocrinien qui d’ordinaire 
est activé dans les situations d’intimité sociale… alors même qu’elles sont physiquement 
seules dans la situation de stress expérimental (Pierrhumbert & al., 2017) 

Ainsi,…dans des conditions adverses, les personnes « sécures », à l’aise dans leurs émotions, 
seraient capables de « mimer » dans leur corps la présence de l’autre. 
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Perry & al. (2017) 
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Que se passe-t-il, sur le plan cognitif lorsque l’on est confronté à ce genre 
de chose dans son enfance ? 
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7. Les « Etats du moi » 



• Le concept d’état du moi a été proposé par Federn (1952) puis développé au 
niveau théorique et clinique par Watkins et Watkins (1997) qui définissent un 
état du moi…

« comme un système organisé de comportements et d’expériences 
dont les éléments sont reliés entre eux par des principes communs, 

et qui est séparé des autres états par une limite plus ou moins 
perméable. 





Le terme « états du moi » se réfère à des segments de la personnalité qui fonctionnent 
avec plus ou moins d’autonomie les uns des autres. […] Les états du moi semblent se situer 
sur un continuum et se manifestent à une extrémité sous la forme d’états émotionnels et à 
l’autre extrémité comme des «alters» isolés d’un trouble dissociatif de l’identité, 
d’authentiques personnalités multiples. Entre ces deux extrêmes, nous préférons le terme 
d’entités « différenciées » plutôt que celui d’ « états dissociés ». 

La dissociation fait référence à une pathologie sévère dans laquelle les 
limites entre états du moi sont rigides et inflexibles 





Ces «  introjects  » peuvent se développer 
dans des situations de rejet, menace, 
négligence émotionnelle, violences sexuelles, 
physiques ou psychiques.

Les états du moi malveillants (ou introjects) sont issus de l’introjection de messages négatifs 
ou malveillants - explicites ou implicites - de personnes significatives ou d’agresseurs. Ils 
peuvent se présenter sous la forme de pensées telles que « tu es nulle », « tu es fainéant », 
«  tu ne réussiras jamais », «  tu es coupable », «  tu es un objet », etc., associées à des 
émotions, sensations, attitudes et comportements concordants.

L’introjection a pour fonction de maintenir 
la relation avec la personne de soin et 
d’attachement. 





Dans ces expériences douloureuses peuvent se développer également 
des états du moi jeunes blessés. (« enfant blessé »). Ces états du moi 
contiennent des éléments des expériences traumatisantes mémorisées 
selon le niveau de développement du sujet au moment de l’événement.

Les signes de la présence d’un état du moi jeune blessé sont des 
symptômes de présentations très diverses. C’est le lien possible 
entre un symptôme et un état du moi jeune blessé qui va être 
déterminant pour la conceptualisation des symptômes et le 
traitement.





8. Le narcissisme 





La narcissisme primaire désigne : 
«   un état précoce de l’organisation des pulsions de l’enfant qui investit la totalité de sa 
libido, de son énergie sur lui-même. L’enfant se prend lui-même comme objet d’amour. » 
Selon Guelfi J.D., le narcissisme primaire est un «  stade précoce du développement au 
cours duquel toute la libido est investie sur le sujet». 

En termes psychanalytiques, le narcissisme primaire correspond à un stade normal de 
l’évolution de la libido qui passe de l’auto-érotisme à l’amour objectal.  
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Le Narcissisme primaire et secondaire





Freud nomme « narcissisme secondaire » cet amour de soi qui succède à la découverte de 
la réalité extérieure. Le Moi s’enrichit des relations de l’enfant avec l’extérieur. 
L’identification projective et introjective interviennent et la libido se répartit entre le Moi et 
les objets extérieurs ».



Freud nomme « narcissisme secondaire » cet amour de soi qui succède à la découverte de 
la réalité extérieure. Le Moi s’enrichit des relations de l’enfant avec l’extérieur. 
L’identification projective et introjective interviennent et la libido se répartit entre le Moi et 
les objets extérieurs ».

Le Narcissisme primaire et secondaire

Le narcissisme secondaire apparaît donc quand l’énergie de la libido a commencé à se 
répartir entre le Moi et les objets extérieurs .Par suite de frustrations ou de difficultés, la 
libido se détache des objets et il y a  un retour sur soi de l’amour porté aux objets. 
« Puisque je ne peux pas posséder, je vais être comme…. » 
Par assimilation aux qualités partielles de l’Autre, le Moi de l’enfant s’enrichit par ses 
relations.





9. L’adversité…



Cortex cingulaire antérieur

Cortex préfrontal =Analyse de l’environnement 
contextualisation affective de l’action et 

signale la nécessité de changement.
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Hippocampe = Prise en compte du contexte et de la 
signification, inscription temporelle et spatiale des 

événements. 
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La maturation est achevée 
à l’âge adulte  

L’enfant petit   
se contrôle difficilement (colère pour obtenir ce 

qu’il aime, peurs incontrôlées, véritables angoisses, 
très grands chagrins,…) 

En dessous de 5 ans , les cerveaux archaïque et émotionnel dominent
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Sécrétion d’Ocytocine, 
favorise l’empathie, favorise 
l’attachement sécure, procure 

du bien-être, diminue le 
stress, puissant anxiolytique 

McCloskey & al., (2016), 
indiquent que les adultes 
violents montrent un lien 
hypoactif entre le cortex 

frontal et le système limbique
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comparé les échantillons de cerveau post-mortem de trois 
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Les chercheurs du McGill Group for Suicide Studies ont 
comparé les échantillons de cerveau post-mortem de trois 
groupes d'adultes
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Défaut au niveau de l’ADN des cellules 
responsab les de générer e t de 
d’entretenir la myéline.
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Altération cortex préfrontal,  
hippocampe, amygdales

Activité des NK Cortisol Lymphocytes T 

Perturbation du système  
immunitaire

Globules blancs 



Maladies chroniques

Désespoir, rime avec baisse de l’efficacité du système immunitaire.
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Désespoir, rime avec baisse de l’efficacité du système immunitaire.

La Charge Allostatique (CA) renvoie à l’idée d’une usure biologique globale découlant de 
l’adaptation à l’environnement via les systèmes de réponse au stress. La CA est donc le prix 
payé par l’organisme au cours du temps pour s’adapter aux demandes de l’environnement.



Maladies chroniques

Désespoir, rime avec baisse de l’efficacité du système immunitaire.





Maltraitance dans l’enfance: Mise au point! 



L'Organisation Mondiale de la Santé (2016), propose une définition très large de la 
maltraitance envers les enfants… 
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maltraitance envers les enfants… 

La maltraitance de l'enfant comprend toutes les formes de mauvais traitements 
physiques et/ou psychoaffectifs,

sévices sexuels négligences (…)

pour la santé de l'enfant sa survie son développement ou sa dignité

dans un contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir.

préjudice réel ou potentiel



Dans la littérature internationale on parle  
d’Adverse Childhood Events ou ACE 
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Emotionel Emotionelle

Physique Physique

Agression Négligence Dysfonctionnement familial

Santé psy Incarceration

Violences conjugales Abus de produits

Séparation des parentsVerbale



Enquête l’Enfant Bleu (2017).  

Interrogés sur leur propre enfance, plus de 2 Français sur 
10 (22%) relatent des événements assimilables à de la 
maltraitance. 

   de ces victimes auto-déclarées témoignent d’une 
maltraitance de nature sexuelle (principalement des 
attouchements surtout vécus par des jeunes filles). 

       font état d’une maltraitance psychologique (menaces, 
insultes, humiliations). 

         de violences régulières (coups). 

         de négligences répétées (soins, hygiène).



Enquête l’Enfant Bleu (2017).  

Interrogés sur leur propre enfance, plus de 2 Français sur 
10 (22%) relatent des événements assimilables à de la 
maltraitance. 

   de ces victimes auto-déclarées témoignent d’une 
maltraitance de nature sexuelle (principalement des 
attouchements surtout vécus par des jeunes filles). 

       font état d’une maltraitance psychologique (menaces, 
insultes, humiliations). 

         de violences régulières (coups). 

         de négligences répétées (soins, hygiène).

16%

8%

5%

3%



En 2006, l’OMS reconnait la maltraitante infantile comme un problème de santé publique 
majeur pour l’enfant…

…au même titre que d’autres problèmes de santé publique comme le VIH, le tabac ou 
l’obésité.
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Définition(s) 



Définition(s) 

Les ACEs correspondent à des événements potentiellement traumatisants qui se 
produisent dans l'enfance et l’adolescence (jusqu’à 18 ans). Il peut s’agir de violence en 
tout genre (être témoin de la violence dans le foyer ou la communauté, tentative ou 
suicide d’un membre de la famille,…). 
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produisent dans l'enfance et l’adolescence (jusqu’à 18 ans). Il peut s’agir de violence en 
tout genre (être témoin de la violence dans le foyer ou la communauté, tentative ou 
suicide d’un membre de la famille,…). 

Les ACEs recouvrent également tous les aspects de l'environnement qui peuvent 
contribuer à créer à climat d’insécurité pour l’enfant (instabilité des liens, 
développement dans une famille où il y a de l’addiction, des problèmes de santé 
mentale, de l'instabilité, en raison de la séparation ou du divorce des parents,…).



Définition(s) 



Définition(s) 

 Il peut aussi s’agir de maltraitance, de confrontation à des comportements déviants par 
rapport aux normes sociales culturelles et cultuelles dans lesquelles vivent les enfants. La 
problématique des ACEs est plus large que celle de la maltraitance infantile qui renvoie 
spécifiquement à toutes les « formes de mauvais traitements physiques et/ou affectifs, 
de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent ou d’exploitation 
commerciale ou autre, entrainant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de 
l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d’une relation de 
responsabilité, de confiance ou de pouvoir » (OMS, 1999). 
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In fine, les ACEs présentent plusieurs spécificités. En plus, d’être potentiellement 
traumatogènes et/ ou stressantes pour l’enfant, les ACEs échappent totalement à son 
contrôle (Rosenman & Rodgers, 2004) et  s’inscrivent dans la durée (Clark & al. 2010 ; 
Felitti & al. 1998). 
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In fine, les ACEs présentent plusieurs spécificités. En plus, d’être potentiellement 
traumatogènes et/ ou stressantes pour l’enfant, les ACEs échappent totalement à son 
contrôle (Rosenman & Rodgers, 2004) et  s’inscrivent dans la durée (Clark & al. 2010 ; 
Felitti & al. 1998). 

Si la définition de ce qu’est une adversité ou une ACE semble plutôt acquise, force est 
de constater que les déclinaisons proposées par la plupart des recherches sont à 
géométrie variable (Liming & Grube, 2018). Ainsi, si certaines études utilisent le terme 
d’ACE pour se focaliser sur la maltraitance des enfants (Afifi & al., 2008). D'autres, en 
revanche, ont élargi cette liste au chômage des parents, au fait d'être témoin de 
blessures ou de meurtre, à la captivité (Schilling & al., 2007), à la violence 
communautaire (Hambrick & al., 2018) ou encore à la mort des parents, etc.
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Les résultats de cette étude princeps a permis de faire plusieurs constats qui furent 
à l’origine du développement de ce mouvement de recherche… 

• L'exposition des enfants à la maltraitance, à la négligence, à la violence 
domestique et aux facteurs de stress domestiques est plutôt répandue. Un homme 
sur six et une femme sur quatre ont par exemple été victimes de violences sexuelles 
pendant l'enfance (Dube et al., 2005).  

• 81 % à 98 % des participants ont déclaré avoir été confronté à un ou plusieurs ACEs 
pendant leur enfance (Dong et al., 2004). Cette étude pionnière sur les ACEs a mis en 
évidence une relation dose-réponse entre l'adversité durant l'enfance et la présence de 
comportements à risque (toxicomanie ou comportements sexuels), l'inactivité physique et le 
risque de mort prématurée (notamment à cause de cardiopathies ischémiques, de cancer, 
d’accidents vasculaires cérébraux, de maladies respiratoires, de diabète et de suicide).  



• La présence d’ACEs est associée à un large éventail de problèmes de santé qui 
commencent à l'adolescence et se poursuivent à l'âge adulte (Graphique 1). En 
outre, ces troubles qui apparaissent à l’âge adulte semblent se répercuter sur les 
enfants de ces adultes maltraités ou négligés dans l’enfance, inscrivant ainsi le 
processus dans une dynamique intergénérationnelle qui jusque-là n’avait que peu 
été abordée. 

• L'exposition des enfants à la maltraitance ou/et à la négligence, à la violence 
domestique a un effet toxique sur développement neurobiologique du cerveau 
(Teicher et al., 2003). 
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Par comparaison aux personnes sans aucune confrontation à des événements 
négatifs durant l’enfance, ceux qui en ont été confrontés à de l’adversité….
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Etude de Ashton et al. (2016) qui a portée sur 2000 adultes 
au Pays de Galles âgés de 18 ans à 69 ans 

Sexuel
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0 ACE 1 ACE 2 à 3 ACE 4+ ACE Jusqu’à 69 ans les personnes ayant vécu plus de 4 ACE 
sont 2 X plus susceptibles de souffrir d’une maladie 
chronique que ceux qui n’en n’ont pas vécu. 
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Suglia & al. (2018) dans le journal « Circulation » ont publié un article clair… 
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- La thérapie se focalise surtout sur la résistance du patient au processus thérapeutique 
et la mise en perspective des mécanismes de défenses 
- La lecture psychopathologique des grandes structures. 
- Les symptômes et les comportements servent de multiples fonctions et sont déterminés 
par des forces complexes et souvent inconscientes 
- Un thérapeute psychodynamique (comme les autres d’ailleurs) aide son patient à 
atteindre un sentiment d’authenticité et de singularité 
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Les études réalisées dans les hôpitaux psychiatriques, auprès d’adultes souffrant de 
troubles de la personnalité multiple, de personnalité borderline ou encore d’adolescents 
ayant commis des meurtres, montrent que beaucoup ont vécu des traumatismes dans 
l’enfance (Horwitz, Widom, McLaughlin et White, 2001).  
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Les études réalisées dans les hôpitaux psychiatriques, auprès d’adultes souffrant de 
troubles de la personnalité multiple, de personnalité borderline ou encore d’adolescents 
ayant commis des meurtres, montrent que beaucoup ont vécu des traumatismes dans 
l’enfance (Horwitz, Widom, McLaughlin et White, 2001).  

Plusieurs recherches révèlent que comparativement à d’autres les violences sexuelles, 
qui seraient massivement associées avec la survenue de troubles relevant à la fois des 
anciens axe I (les troubles cliniques, comme les troubles de l’anxiété, de l’humeur, 
psychotiques…) et II (les troubles de la personnalité) du DSM-IV.
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Par exemple, le fait d’être victime violences sexuelles dans l’enfance semble souvent 
associé à  la survenue de troubles du comportement alimentaire, de troubles de la 
personnalité ou d’épisodes dépressifs. Les femmes victimes de violences sexuelles dans 
l’enfance présentent en effet, plus de pathologies psychiques et ont un risque plus élevé 
de souffrir d’addictions. Jester & al. (2015) ont mis en évidence que la consommation 
d’alcool pouvait souvent être mis en lien avec la présence d’ACEs dans l’enfance et 
l’adolescence des sujets.  
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L’alcool semble avoir ici une fonction adaptative majeure car, elle permet de calmer les 
angoisses et donner du courage pour affronter un quotidien souvent hanté par les 
souvenirs du passé. Dube & al. (2003) ont par ailleurs largement mis en évidence un 
même lien avec l’addiction à d’autres substances comme les drogues. L’adversité dans 
l’enfance est actuellement considérée comme un facteur important à prendre en compte 
dans la compréhension des processus qui conduisent aux addictions
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ce de deux manières.
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dans cas de traumatisme de référence, de souvenir source ou encore souvenir inaugural.  
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La confrontation aux ACEs peut également contribuer au développement d’un TSPT et 
ce de deux manières.

D’abord, parce que le TSPT peut être la réponse réactionnelle aux ACEs. On parle 
dans cas de traumatisme de référence, de souvenir source ou encore souvenir inaugural.  

Deuxièmement, et de manière plus indirecte l’exposition à des ACEs peut laisser des 
traces dans la mémoire épisodique, qui pourront être réactivées à la vie adulte lorsque 
ces sujets se trouveront exposés à d’autres traumatismes ou à des situations de stress 
(Sachs-Ericsson & al. 2016).   
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Au vu de ces éléments, l’absence de troubles psychologiques durant l’enfance ne doit 
leurrer, ni les professionnels de santé, ni les éducateurs en charge de ces enfants. Les 
ACEs laissent toujours une empreinte chez les victimes qui les subissent. C’est là une 
règle qu’il ne faut jamais perdre de vue !
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Au vu de ces éléments, l’absence de troubles psychologiques durant l’enfance ne doit 
leurrer, ni les professionnels de santé, ni les éducateurs en charge de ces enfants. Les 
ACEs laissent toujours une empreinte chez les victimes qui les subissent. C’est là une 
règle qu’il ne faut jamais perdre de vue !

Ces cicatrices psychiques, peuvent demeurer muettes pendant très longtemps puis, des 
années plus tard, se révéler au grand jour, lorsque l’individu, devenu adulte est 
confronté à des évènements de vie négatifs. Ces derniers jouent alors le rôle d’indices 
de rappel, qui vont réveiller les traces mnésiques de ces ACEs
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C’est pourquoi, les réactions émotionnelles particulièrement vives et parfois délétères 
que peuvent manifester certaines personnes confrontées à des contextes aversifs de la 
vie quotidienne (stress, conflits personnels ou professionnels, ruptures, licenciement, 
confrontations à des violences verbales, physiques, ou sexuelles,….) sont les résultantes 
de cette réactivation. 



ACE(s) et Psychopathologies 

C’est pourquoi, les réactions émotionnelles particulièrement vives et parfois délétères 
que peuvent manifester certaines personnes confrontées à des contextes aversifs de la 
vie quotidienne (stress, conflits personnels ou professionnels, ruptures, licenciement, 
confrontations à des violences verbales, physiques, ou sexuelles,….) sont les résultantes 
de cette réactivation. 

De tels contextes ne sont dans les faits que les « déclencheurs » de situations adverses 
et traumatiques antérieures, alors réactivées (similitude entre les événements, 
caractéristiques physiques de l’environnement ou activation d’indices de rappel de 
nature cognitive- je suis en danger – ou émotionnels - j’ai peur -). 
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Mais les ACEs peuvent tout simplement conduire à une symptomatologie de TSPT chez 
l’enfant. Mais on trouve aussi de nombreux travaux qui montrent qu’une des 
conséquences psychopathologiques les plus importances de la confrontation aux ACEs 
conduit au trauma complexe.
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Mais les ACEs peuvent tout simplement conduire à une symptomatologie de TSPT chez 
l’enfant. Mais on trouve aussi de nombreux travaux qui montrent qu’une des 
conséquences psychopathologiques les plus importances de la confrontation aux ACEs 
conduit au trauma complexe.

Pour Collin-Vezina, Millot & Godbout (2019) ce concept de trauma complexe apparait 
d’ailleurs comme le plus holistique (Cf. Chapitre «  Le traumatisme complexe  »). 
L’importance clinique de ces séquelles psychotraumatiques sera fonction de l’âge des 
enfants, du type d’ACEs, ainsi que du caractère répétitif ou non de l’adversité. 
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Pour Glaser & al. (2006), les effets du traumatisme sont d’autant plus nocifs et durables 
que ce dernier surviendra tôt dans la vie. Dans leur étude, Ackerman & al. (1998) ont 
trouvé une prévalence de TSPT de 26% chez les enfants âgés de 7 à 13 ans, victimes 
d’agressions physiques.
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Pour Glaser & al. (2006), les effets du traumatisme sont d’autant plus nocifs et durables 
que ce dernier surviendra tôt dans la vie. Dans leur étude, Ackerman & al. (1998) ont 
trouvé une prévalence de TSPT de 26% chez les enfants âgés de 7 à 13 ans, victimes 
d’agressions physiques.

Cette prévalence passe à  55% chez les enfants victimes à  la fois d’agressions 
physiques et sexuelles. Les mêmes auteurs ont par ailleurs mis en évidence qu’une 
proportion importante d’enfants qui avaient vécu l’adversité durant l’enfance 
manifestaient des troubles de l’anxiété (39%), des phobies (36%), le trouble de 
l’attention et de l’hyperactivité (29%), ainsi que des épisodes dépressifs majeurs (13%). 
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A long terme, on peut craindre que sous l’effet du traumatisme, la personnalité de 
l’enfant en bas âge ne subisse des dommages irréversibles, ou qu’elle ne se structure sur 
un mode pathologique. Ces jeunes enfants et adolescents victimes de maltraitances ou/
et de violences sexuelles pourront alors devenir passifs, apathiques et abouliques ou au 
contraire, devenir violents et s’adonner à des actes criminels.
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A long terme, on peut craindre que sous l’effet du traumatisme, la personnalité de 
l’enfant en bas âge ne subisse des dommages irréversibles, ou qu’elle ne se structure sur 
un mode pathologique. Ces jeunes enfants et adolescents victimes de maltraitances ou/
et de violences sexuelles pourront alors devenir passifs, apathiques et abouliques ou au 
contraire, devenir violents et s’adonner à des actes criminels.

C’est ce que confirme l’étude réalisée en Allemagne par Krischer et Sevecke (2008) sur 
des jeunes délinquants détenus en prison et qui présentent significativement plus de 
traumas précoces que les sujets témoins. Il apparait dans cette recherche qu’un lien 
existe entre les expériences traumatiques physiques et émotionnelles précoces de 
l’enfance et la présence à l’âge adulte de troubles psychiques graves (psychose). 
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Notons que la plupart des études réalisées dans le domaine l’ont été dans les pays 
développés. Une revue de la littérature publiée par Benjet (2010) relève par ailleurs 
qu’il peut exister des spécificités de certains traumatismes dans les pays à  faibles 
revenus. Benjet montre que dans ces pays beaucoup de jeunes sont exposés à la guerre, 
aux ravages du SIDA ou encore à des mutilations génitales, autant de phénomènes qui 
peuvent expliquer pour une part au moins les niveaux élevés de TSPT et de dépression 
observés 
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qu’il peut exister des spécificités de certains traumatismes dans les pays à  faibles 
revenus. Benjet montre que dans ces pays beaucoup de jeunes sont exposés à la guerre, 
aux ravages du SIDA ou encore à des mutilations génitales, autant de phénomènes qui 
peuvent expliquer pour une part au moins les niveaux élevés de TSPT et de dépression 
observés 

Les travaux de Jewkes & al. (2010) en Afrique du Sud confirment ces observations, tout 
en montrant que la négligence émotionnelle est aussi une réalité de ces pays et qu’elle 
se trouve être associée à  la dépression chez les femmes, alors que chez les hommes 
cette dépression s’additionne avec l’abus de drogue. 
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Toujours en Afrique du Sud, dans une étude transversale réalisées auprès de 1140 
adolescents de 14 à 18 ans Suliman et al. (2009) ont observé que les adolescents qui 
rapportaient un nombre important d’ACEs présentaient des scores de TSPT et de 
dépression significativement plus élevée que ceux qui n’en présentaient qu’un seul.
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Toujours en Afrique du Sud, dans une étude transversale réalisées auprès de 1140 
adolescents de 14 à 18 ans Suliman et al. (2009) ont observé que les adolescents qui 
rapportaient un nombre important d’ACEs présentaient des scores de TSPT et de 
dépression significativement plus élevée que ceux qui n’en présentaient qu’un seul.

Enfin, toujours dans le même pays, Slopen et al. (2010) ont montré qu’il existait des 
liens entre différents types d’ACEs (maladie mentale des parents, violence familiale, 
violence physique, violence sexuelle, mort de parent, etc.) vécus durant l’enfance et la 
présence d’un trauma complexe, de troubles de l’humeur, de troubles anxieux et d’abus 
de substances à la vie adulte. 






