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1. Objectif



Objectif(s) 

L’objectif de cet enseignement est de proposer une description des symptômes cliniques 
communément retrouvés chez les patients victimes de violences sexuelles en précisant les 
nuances retrouvées selon la typologie de l’agression (trauma simple/complexe, trauma 
de type 1/type 2), décrire les facteurs vulnérabilisant et/protecteurs, et proposer les 
pistes de prise en charge les plus pertinentes. Il s’agira de proposer une ouverture le 
plus large possible afin de permettre de saisir toute la complexité de la 
psychopathologie des victimes qui ne peut pas se réduire au sacro-saint ESPT ou TSPT. Il 
s’agira donc de rendre vigilant les étudiants en sexologie au formes multiples que peut 
prendre l’expression du traumatisme chez les enfants, les adolescents et les adultes sur 
les différentes. Une présentation des théories de la dissociation structurelle et des états 
du Moi sera aussi envisagée afin de rendre compte des développement récents de la 
recherche clinique dans ce domaine. Enfin, les étudiants seront sensibilisés à la diversité 
des interventions psychothérapeutiques envisageables pour une prise en charge 
adaptée des victimes.



2. Les violences sexuelles : quelles réalités ?



Les violences sexuelles couvrent des actes allant du harcèlement verbal à  la pénétration 
forcée, ainsi que des formes de contrainte très variées allant de la pression à l’intimidation 
sociale jusqu’à l’usage de la force physique pour parvenir à ses fins.  La violence sexuelle 
comprend notamment :  

- le viol conjugal ou commis par un petit ami ;  
- le viol commis par des étrangers ou des connaissances ;  
- les avances sexuelles importunes ou le harcèlement sexuel (à l’école, au travail, etc.) ;  
- le viol systématique, l’esclavage sexuel et d’autres formes de violence particulièrement 
répandues lors des conflits armés (par ex., la grossesse forcée) ;  
- la violence sexuelle à l’encontre des personnes handicapées physiques ou mentales ;  
- le viol et les sévices sexuels infligés aux enfants ; 
- les formes dites « coutumières » de violence sexuelle, telles que le mariage ou la 
cohabitation forcés ou la coutume de l’héritage de l’épouse. 

Définitions



-L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la violence sexuelle comme suit : « Tout 
acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature 
sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité́ d’une personne 
en utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la 
victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail » (OMS, 
2010). La coercition peut inclure :  

-le recours à la force à divers degrés 
-l’intimidation psychologique 
-le chantage 
-les menaces (de blessures corporelles ou de ne pas obtenir un emploi/une 
bonne note à un   examen, etc.). 

Définitions



La violence sexuelle peut également survenir lorsque la personne agressée est dans 
l’incapacité de donner son consentement – parce qu’elle est ivre, droguée, endormie ou 
atteinte d’incapacitéś mentale, par exemple. La définition de l’OMS est assez large, mais il 
existe des définitions plus restrictives. Par exemple, aux fins de recherche, certaines 
définitions de la violence sexuelle sont limitées aux actes qui font intervenir la force ou la 
menace de violence physique

Définitions



L’Étude multipays de l’OMS (2005) a défini la violence sexuelle comme étant des actes par 
lesquels une femme :  

- a été physiquement forcée à avoir des rapports sexuels contre sa volonté ; 
- a eu des rapports sexuels contre sa volonté parce qu’elle avait peur de ce que pourrait 
faire son partenaire ;  
- a été contrainte à une pratique sexuelle qu’elle trouvait dégradante ou humiliante  

Définitions



L’OMS enfin défini les violences sexuelles faites aux enfants comme : « L’exploitation 
sexuelle d’un enfant implique que celui-ci est victime d’un adulte ou d’une personne 
sensiblement plus âgée que lui, aux fins de la satisfaction sexuelle de celui-ci. Le délit peut 
prendre plusieurs formes : appels téléphoniques obscènes, outrage à la pudeur, voyeurisme, 
viol, inceste, prostitution des mineurs, etc. » (OMS, 1999). 

Définitions



Les différentes revues de la littérature 
consacrées aux violences sexuelles chez les 
enfants ou les adolescents rapportent que 15 à 
30% des filles et que 5 à 15% des garçons sont 
victimes de violences sexuelles avant leurs 18 
ans. 

Epidémiologie :  
Violences faites aux enfants et aux adolescents 

La méta-analyse de Barthe et al. (2013), a inclus 
55 études conduites dans 24 pays et fournit un 
échantillon de plus de 100 000 sujets. Cette 
étude montre que 9% des filles et 3% des 
garçons ont été victimes de viol, alors que de 
13% de filles et de 6% de garçons ont été 
victimes d’attouchement sexuel

Ciavaldini (2006) quant à lui rapporte 
que quasiment une femme sur deux et un 
homme sur trois feraient avant leur 
majorité l’objet des violences sexuelles. 
Le fond des Nations Unies pour l’enfance 
a révélé dans son rapport « Cachée sous 
nos yeux » que 120 millions de filles de 
moins de 20 ans dans le monde (environ 
une sur dix) ont subi des rapports sexuels 
forcés ou d’autres actes sexuels forcés 
(Unicef, 2017)

Si l’on synthétise les chiffres ont peut 
considérer qu’en moyenne 20% des filles 
sont victimes de violences sexuelles 
contre 6% des garçons  



Epidémiologie :  
Violences faites aux femmes 

En ce qui concerne les femmes une sur 5 (et un homme sur 14) 
rapportent avoir été victimes d’agressions sexuelles durant leur vie, et 
plus d’une femme sur 6 (et d’un homme sur 20), de viols et tentatives 
de viols.  



Epidémiologie :  
Violences faites aux femmes 

C’est en 2000 qu’en France, la première enquête nationale sur les violences envers les 
femmes (Enveff) a été réalisée. Depuis sa création, en 2007, l’enquête « Cadre de Vie et 
Sécurité  » (CSV) s’inscrit dans une démarche qui vise à interroger chaque année la 
population française (18 ans à 75 ans) sur les victimations dites « sensibles » (comme les 
violences sexuelles) subies au cours des deux ans précédant l’enquête, ainsi que sur les 
atteintes subies par le ménage (telles que les cambriolages) ou par la personne interrogée 
(telles que les vols avec ou sans violence).  
En ce qui concerne les actes à caractère sexuel ont été étudiées les exhibitions sexuelles, les 
gestes déplacés et les violences sexuelles (viols, tentatives de viols et autres agressions 
sexuelles dont les attouchements) hors et dans le ménage. Chaque année en moyenne, entre 
2008 et 2016, 1,7 million de femme se sont déclarées victimes d’au moins un acte à 
caractère sexuel au cours des deux ans précédant l’enquête (moins de 600 000 hommes) et 
plus de 2 millions d’au moins un fait de violences physiques ou menaces (moins de 2 millions 
pour les hommes). Les femmes apparaissent plus exposées que les hommes aux actes sexuels 
et de façon à peu près égale aux violences physiques ou menaces 



Epidémiologie :  
Violences faites aux femmes 

Actes à caractère sexuel

74% des victimes sont des femmes
Violences physiques ou menaces

74% des victimes sont des femmes



Epidémiologie :  
Violences faites aux femmes 



Epidémiologie :  
Violences faites aux femmes 

Violences sexuelles par un conjoint ou 

un ex-conjoint hors et dans le ménage 

92% des victimes sont des femmes

Violences physiques par un conjoint 

ou ex-conjoint hors et dans le ménage 

72% des victimes sont des femmes



3. Qu’est-ce qu’une victime, qu’est-ce qu’un 
traumatisme psychique ?



Une victime…. 

Définition de L. Crocq (2000) : Toute personne qui, du fait de l’action 
(intentionnelle ou non) d’une autre personne, ou d’un groupe de personnes, ou du 
fait d’un événement non causé par une personne (catastrophe naturelle ou 
accident sans auteur), a subi une atteinte à son intégrité physique ou mentale, ou 
à ses droits fondamentaux, ou une perte matérielle, ou tout autre préjudice 
(scolaire, professionnel, d’agrément, moral, etc.).



La victime directe ou primaire a été directement exposée à un événement de 
nature traumatisante (définition du DSM IV). 
- Elle a été confrontée au chaos, au sentiment de mort imminente ou d’horreur 
(expérience sensorielle et émotionnelle).  
- Elle peut avoir été sujet (avoir subi), acteur (avoir provoqué volontairement ou 
involontairement) ou témoin (avoir vu) de l’événement traumatique.

La victime indirecte n’a pas été témoin de l’événement mais est concernée par 
l u i e t/ou par se s con séquence s du fa i t de  sa «  prox im i t é 
émotionnelle » (expérience émotionnelle) avec les victimes directes. (voir DSM-5). 
Entourage (famille, amis, voisins, collègues, condisciples, etc.), service de secours, 
personnes appartenant au même groupe (groupes professionnels, d’âge, 
d’orientation sexuelle, de genre, d’appartenance ethnique ou religieuse, de 
catégorie sociale, nation, population « mondiale »). 

Directe …. Indirecte



2 théories

Le mot « traumatisme » vient du grec « trauma », 
τραυμα, signifiant blessure. En médecine, il définit la 
«transmission d’un choc mécanique exercé par un agent 
physique extérieur sur une partie du corps et y 
provoquant une blessure ou une contusion. »  
Transposé à la psychopathologie, il devient traumatisme 
psychologique ou trauma, soit « la transmission d’un choc 
psychique exercé par un agent psychologique extérieur 
sur le psychisme, y provoquant des perturbations 
psychopathologiques transitoires ou définitives » (Crocq, 
2007). 

Traumatisme



2 théories

Le traumatisme est donc un choc psychologique important, 
généralement lié à une situation où une personne a été 
confrontée à la mort ou à la menace de mort, à des 
blessures graves ou au péril de tels dommages, à des 
violences sexuelles ou au risque de telles agressions.  
Sigmund Freud, en 1920, dans son ouvrage « Au-delà du 
principe de plaisir », définit le traumatisme comme  
« toutes excitations externes assez fortes pour faire 
effraction dans la vie psychique du sujet » (Freud, 1971).  
 

Traumatisme



2 théories

En 2007, Louis Crocq confirme que le trauma est : 
« un phénomène d’effraction du psychisme, et le 
débordement de ses défenses par les excitations violentes 
afférentes à la survenue d’un événement agressant ou 
menaçant pour la vie ou l’intégrité (physique ou 
psychique) d’un individu, qui y est exposé comme victime, 
témoin ou acteur » (Crocq, 2007). 

 

Traumatisme



 Débordent les limites du sujet.  

À l’origine était le trauma6sme !

Express ions var iées, mul6formes, 
irra6onnelles et recouvrir un spectre 
d’expression qui surprendra toujours. 

À l’origine était la confronta6on au(x) 
événement(s) trauma6que(s)

Coping(s) Histoire(s)

Culture(s)Défenses

Résilience Géné6que

SpiritualitéSou6en(s)

Capacités et ressources 
adapta6ves  



Incident critique

Evénement Traumatique

23

Trauma simple 
ou ESPT

T. anxieux

Dépression
Douleurs physiques

Dissocia6on

Borderline

Pseudo.Epileps

Trauma complexe



Traumatisme de 
type I  

ou  
traumatisme 

simple  

Traumatisme de 
type II 

Traumatisme de 
type III 

Différents types de traumatismes 



3. Événements traumatiques, histoire de vie et 
culture : une contextualisation nécessaire ! 



Recherche Web of Science all databases   
« Adverse Childhood Experience »  

1950-2019

Histoires de vie Intuition

Recherche



Etude de Ashton et al. (2016) qui a portée sur 2000 adultes 
au Pays de Galles âgés de 18 ans à 69 ans 

Sexuel

Physique

Santé psy

Incarceration

Violence familiale

Addiction

Séparation parents

Verbal 23%

17%

10%

20%

16%

14%

19%

5%

0 ACE 1 ACE 2 à 3 ACE

53% 20% 13% 14%

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. 





4. Réactions face à un événement traumatique 



Réac t ion de s t res s normale, 
adaptative

4.1. Stress et stress dépassé : une approche déjà ancienne

Réactions de stress dépassé, 
inadaptées

Troubles gynécologiques

Troubles sexuels

Troubles du sommeil

Migraines

Maladies de peau

Troubles digestifs

Dépression nerveuse 

Vieillissement accéléré

T.M.S. + Mal de dos

Anxiété

–la réaction de sidération 
–la réaction d ’agitation désordonnée 
–la fuite panique 
–l’action automatique 



–la réaction de sidération 

–la réaction d ’agitation désordonnée 

–la fuite panique 

–l’action automatique 



– Elle est stupéfaction sur le plan intellectuel (le sujet est incapable de rien 
comprendre, de juger, ni de raisonner), stupeur sur le plan affectif (il est 
privé de sentiment, hébété, vivant comme dans un rêve artificiel, sans peur 
et sans courage, comme un automate), et de sidération ou inhibition sur le 
plan moteur (il demeure immobile, le faciès figé, incapable de faire un 
geste ni un pas et incapable de parler).  

– De telles réactions sont assez souvent observées dans les situations de 
danger soudaines et brutales. Par exemple, lors d'un attentat terroriste par 
bombe, une victime a dit plus tard  : «  je me regardais brûler immobile, 
sans bouger ni rien faire ».  

– En général, la réaction de sidération est éphémère, avec retour rapide à 
la conscience normale et à un comportement adapté  : mais elle n'est pas 
toujours sans lendemain, car elle témoigne d'un stress intense, mal assimilé, 
et qui peut donner lieu ensuite à une névrose psycho-traumatique.



–la réaction de sidération 

–la réaction d ’agitation désordonnée 

–la fuite panique 

–l’action automatique 



– C'est l'inverse de la réaction de sidération. Le sujet stressé ressent un 
impérieux besoin d'agir, il ne peut pas supporter de rester immobile et 
inactif  ; d'autant plus que l'action «  occupe  » et empêche de se laisser 
envahir par la peur.  

– Mais, faute de sang-froid, faute de lucidité, et faute aussi de disposer 
de modèles d'action appris auparavant ou ordonnés par un cadre, le sujet 
va décharger sa tension dans un gesticulation brouillonne et inefficace  : 
gestes inutiles, déplacements de va-et-vient, ordres contradictoires.  

– Un tel comportement, qui peut précipiter le sujet stressé dans le danger, 
est en outre nuisible par son effet contagieux et par la perturbation qu'il 
provoque au sein de la communauté exposée au même danger. En 
général, cette réaction agitée est, elle aussi, éphémère et sans séquelle.  



–la réaction de sidération 

–la réaction d ’agitation désordonnée 

–la fuite panique 

–l’action automatique 



-Variante unidirectionnelle de la réaction agitée, elle répond, comme elle, 
à un besoin impérieux d'agir ou, au moins, de s'éloigner du danger. 

- Reliquat d'une réaction archaïque collective organisée et salvatrice (la 
« fuite ensemble » du troupeau), elle devient pathologique lorsqu'elle est 
inappropriée à la situation, irraisonnée et contagieuse, et se transforme en 
fuite éperdue, parfois au sein même du danger. 

- Elle peut être individuelle ou collective, et, dans ce dernier cas, surgir 
d'emblée ou se propager de proche en proche, comme une perle qui 
déferle. Non durable, elle se résout plus souvent spontanément et ne laisse 
pas, en principe de séquelle 
  



–la réaction de sidération 

–la réaction d ’agitation désordonnée 

–la fuite panique 

–l’action automatique 



Le psychotraumatisme, 
une question de mémoire 



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Trouble de  
Stress  
Post-
Traumatique



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Exposition à la mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des 
violences sexuelles d’une ou plusieurs façons suivantes : 

1. en étant directement exposé à un ou plusieurs événements traumatisants ; 
2. en étant témoin direct d’un ou plusieurs événements traumatisants ; 
3. en apprenant qu’un ou plusieurs événements traumatisants sont arrivés à 
un membre de sa famille proche ou un ami proche. Dans les cas de la mort ou de la 
menace de mort d’un membre de la famille ou d’un ami, l’événement doit avoir été violent 
ou accidentel ; 
4. en étant exposé de manière répétée ou extrême à des détails horribles d’un événement 
traumatisant (p. ex., premiers intervenants ramassant des restes humains, agents de police 
qui entendent de manière répétée des détails concernant des violences sexuelles faites à 
des enfants).

Critère A du DSM-5

Remarque : Le critère A4 ne s’applique pas à l’exposition par des médias électroniques,  
la télévision, des films ou des photos, sauf si cela est lié au travail. 



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Présence d'un (ou plusieurs) des symptômes envahissants suivants associés à un ou 
plusieurs événements traumatiques et ayant débuté après la survenue du   ou des 
événements traumatiques en cause  

1. Souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants de l’événement provoquant de la 
détresse (enfant moins de 6 ans, jeux répétitifs). 
2. Rêves répétitifs (provoque détresse) de l’événement et perturbants. 
3. Impression ou agissement soudain «  comme-si  » l’événement traumatique allait se 
reproduire (flash-backs). 
4. Sentiment intense de détresse psychique lors de l’exposition à des stimuli internes ou 
externes évoquant ou ressemblant à l’événement traumatique. 
5. Réactivité physiologique lors de l’exposition à des stimuli internes ou externes évoquant 
ou ressemblant à l’événement traumatique.

Critère B du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Évitement persistant des stimuli associés à un ou plusieurs événements traumatiques 
débutant après la survenue de ce dernier, comme en témoigne la presence de l’une ou 
des deux manifestations suivantes :  

1. Évitement ou efforts pour éviter les souvenirs ou sentiments concernant ou étroitement 
associés à un ou plusieurs événements traumatiques et provoquant un sentiment de détresse. 

2. Évitement ou efforts pour éviter les rappels externes (personnes, lieux, conversations, 
activités, objets, situations) qui réveillent des souvenirs, des pensées ou des sentiments 
associés à un ou   plusieurs événements traumatiques et provoquant un sentiment de 
détresse.

Critère C du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Altérations négatives des cognitions et de l'humeur associées à un ou plusieurs 
événements traumatiques, débutant ou s’aggravant après la survenue du ou des 
événements traumatiques, comme en témoignent deux (ou plus) des éléments 
suivantes : 
1.Incapacité de se rappeler un aspect important de l'événement traumatique (typiquement 
en raison d'une amnésie dissociative et non d'autres facteurs tels que blessure à la tête, 
alcool ou drogues). 
2. Croyances ou attentes négatives persistantes ou exagérées concernant   soi-même, des 
autres, ou du monde (par exemple, « Je suis mauvais », « On ne peut faire confiance à 
personne », « Le monde est complètement dangereux », « Mon système nerveux entier est 
définitivement ruiné ».  
3. Distorsions cognitives persistantes à propos de la cause ou les conséquences d’un ou de 
plusieurs événements traumatiques qui poussent l'individu à se blâmer ou à blâmer d’autres 
personnes

Critère D du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

4. État émotionnel négatif persistant (par exemple, crainte, horreur, colère, culpabilité ou 
honte). 
5. Réduction nette de l'intérêt pour des activités importantes ou bien reduction de la 
participation à ces mêmes activités. 
6. Sentiment de détachement d’autrui ou bien de devenir étranger par rapport aux autres. 
7. Incapacité persistante d’éprouver des émotions positives (par exemple, incapacité à 
éprouver du bonheur, de la satisfaction ou des sentiments affectueux). 

Critère D du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Altérations marquées de l’éveil et de la réactivité associées à un ou plusieurs 
événements traumatiques, débutant ou s’aggravant après la survenue du ou des 
événements traumatiques, comme en témoignent deux (ou plus) des manifestations 
suivantes : 

1.Comportement irritable et crises de colère (avec peu ou pas de provocation) qui 
s’exprime typiquement par une agressivié verbale ou physique envers des personnes ou des 
objets. 
2.Comportement irreflechi ou autodestructeur. 
3.Hypervigilance. 
4.Réaction de sursaut exagérée. 
5. Problèmes de concentration. 
6. Perturbation du sommeil (par exemple, difficultés à s'endormir ou à rester endormi ou 
sommeil agité).

Critère E du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

F. La durée de la perturbation (critères B, C, D, et E) dure plus d’un mois. 

G. La perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération 
du fonctionnement dans les domaines sociaux, professionnels, ou autres domaines 
importants. 

H. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (par 
exemple, médicaments, alcool) ou d'une autre condition médicale 

Critère F, G, H du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Avec symptômes dissociatifs : 
Les symptômes de la personne répondent aux critères de trouble de stress post-traumatique 
et, de plus, en réaction à l’agent stressant, la personne présente les symptômes persistants 
ou récurrents de l’un ou l’autre des états suivants : 

1. Dépersonnalisation : expérience persistante ou récurrente de se sentir détachée de soi 
même comme si elle ne faisait qu’observer de l’extérieur ses processus mentaux ou son 
corps (p. ex., sentiment de vivre dans un rêve, que son corps n’est pas réel ou que tout se 
passe au ralenti) ; 

2. Déréalisation : Sentiment persistant ou récurrent que l’environnement 
n’est pas réel (p. ex., le monde environnant ne semble pas réel, la personne a l’impression 
d’être dans un rêve, se sent distante ou détachée de soi). 

Spécifier le type



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Pour utiliser ce sous-type, les symptômes dissociatifs ne doivent pas être attribuables aux 
effets physiologiques d’une substance (p. ex., moments d’absence, comportement pendant 
une intoxication alcoolique) ou à une autre affection (p. ex., crises d’épilepsie partielles 
complexes). 

A expression retardée: Si l’ensemble des critères de diagnostic n’est présent que six mois 
après l’événement (bien que l’apparition et la manifestation de certains symptômes puissent 
être immédiates et que tous les critères ne soient pas satisfaits dans l’immédiat).

RQ



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Trouble de  
Stress  
Aigu



• Le Trouble de Stress Aigu (TSA) constitue une opérationnalisation de ce que 
nous nommions familièrement «l'état de choc» autrefois. Il désigne la réaction 
immédiate de la personne à la suite d'un événement traumatique.  

• Le TSA comporte plusieurs similitudes avec le trouble de stress post-traumatique. 

 Il faut aussi que la victime souffre d'au moins un symptôme de reviviscences, d'évitement 
et d'hyperactivation défini de la même façon que pour le TSP 

• Il faut avoir vécu un événement traumatique qui est défini de la même façon que pour 
le TSPT 



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Exposition à la mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des 
violences sexuelles d’une ou plusieurs façons suivantes : 

1. en étant directement exposé à un ou plusieurs événements traumatisants ; 
2. en étant témoin direct d’un ou plusieurs événements traumatisants ; 
3. en apprenant qu’un ou plusieurs événements traumatisants sont arrivés à 
un membre de sa famille proche ou un ami proche. Dans les cas de la mort ou de la 
menace de mort d’un membre de la famille ou d’un ami, l’événement doit avoir été violent 
ou accidentel ; 
4. en étant exposé de manière répétée ou extrême à des détails horribles d’un événement 
traumatisant (p. ex., premiers intervenants ramassant des restes humains, agents de police 
qui entendent de manière répétée des détails concernant des violences sexuelles faites à 
des enfants).

Critère A du DSM-5

Remarque : Le critère A4 ne s’applique pas à l’exposition par des médias électroniques, 
la télévision, des films ou des photos, sauf si cela est lié au travail.



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Présence de neuf (ou plus) des symptômes suivants de n’importe laquelle des cinq 
catégories suivantes: symptômes envahissants, humeur négative, symptômes 
dissociatifs, symptômes d’évitement et symptômes d’éveil, débutant ou s’aggravant 
après la survenue du ou des événements traumatiques en cause. 

Critère B du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Symptômes envahissants 

1.Souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants du ou des événements traumatiques 
provoquant un sentiment de détresse; 
NB: chez les enfants de plus de 6 ans on peut observer un jeu répétitif exprimant des 
thèmes ou des aspects du traumatisme 

2. Rêves répétitifs provoquant un sentiment de détresse dans lesquels le contenu et/ou 
l’affect du rêve sont liés à l’événement/aux événements traumatiques 
NB: Chez les enfants, il peut y avoir des rêves effrayants sans contenu reconnaissable 

Critère B du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Humeur négative 

5. Incapacité persistante d’éprouver des émotions positives (par exemple incapacité 
d’éprouver bonheur, satisfaction ou sentiment affectueux) 

Critère B du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Symptômes dissociatifs 

6. Altération de la perception de la réalité, de son environnement ou de soi-même (par 
exemple se voire soi-même d’une manière différente, être dans un état d’hébétude ou 
percevoir un ralentissement  de l’écoulement du temps) 

7. Incapacité de se rappeler un aspect important du ou des événements traumatiques 
(typiquement en raison de l’amnèsie dissociative et non pas en raison d’autres facteurs 
comme un traumatisme crânien, l’alcool ou des drogues  

Critère B du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Symptômes d’évitement 

8. Efforts pour éviter les souvenirs, pensées ou sentiments concernant ou étroitement associés 
à un ou plusieurs événements traumatiques et provoquant un sentiment de détresse 

9. Efforts pour éviter les rappels externes (personnes, endroits, conversations, activités, 
objets, situations) qui réveillent des souvenirs, des pensées ou des sentiments associés à un 
ou plusieurs événements traumatiques et provoquant un sentiment de détresse. 

Critère B du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

Symptômes d’éveil 

10. Perturbation du sommeil 

11. Comportements irritable ou accès de colère (avec peu ou pas de provocation) qui 
s’expriment typiquement par une agressivité verbale ou physique envers des personnes ou 
des objets. 

12. Hypervigilance 

13. Difficultés de concentration 

14. Réaction de sursaut exagérée

Critère B du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

La durée de la perturbation (des symptômes du critères B) est de 3 jours à 1 mois après 
l’exposition au traumatisme 

NB: Les symptômes débutent typiquement immédiatement après le traumatisme mais ils 
doivent persister pendant au moins 3 jours et jusqu’à 1 mois pour répondre aux critères 
diagnostiques du trouble. 

Critère C du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

La perturbation entraine une détresse cliniquement significative ou une altération du 
fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants

Critère D du DSM-5



4.2. Le psychotraumatisme selon les nosographies internationales

La perturbation n’est pas due aux effets physiologiques d’une substance (par exemple 
médicament ou alcool) ou à une autre affection médicale (par exemple lésion cérébrale 
traumatique légère) et n’est pas mieux expliquée par un troubles psychotique bref.

Critère E du DSM-5



Dépression 
TS 

Séquelles physiques 
Anxiété 

Addictions 
Difficultés relationnelles 
Troubles de la sexualité. 

Le TSPT se présente rarement seul… 



4.3. Corrélats neurobiologiques : introduction



4.3. Corrélats neurobiologiques : introduction



4.3. Corrélats neurobiologiques : introduction

Amygdale = peur 

Hippocampe = La récupération en 
mémoire épisodique, prise en 
compte du contexte et de la 
signification, inscription temporelle 
des événements, inscription spatiale 
des événements.



Cortex cingulaire antérieur

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

signale la nécessité de changement.

Amygdale = Peur

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

événements. 

Réflexion

Emotions



4.4. L’expression du trauma psychique : le psychotraumatisme n’est pas 
seulement le TSPT



Incident critique

Evénement Traumatique
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Trauma simple 
ou ESPT

T. anxieux

Dépression
Douleurs physiques

Dissocia6on

Borderline

Pseudo.Epileps

Trauma complexe



4.4. L’expression du trauma psychique : le psychotraumatisme n’est pas 
seulement le TSPT

Les violences sexuelles ont le triste privilège d'être avec les tortures, les violences qui ont les 
conséquences psychotraumatiques les plus graves, avec un risque de développer un TSPT 
associé à des troubles dissociatifs très élevés chez plus de 80 % des victimes de viol, contre 
seulement 24 % pour l’ensemble des traumatismes (Breslau, 1991). 

Campbell et al. (2009) montrent que 17% et 65% des femmes adultes victimes d’agression 
sexuelle présentent des symptômes de TSPT souvent associé d’ailleurs à des conduites 
addictives diverses. Ces résultats vont dans le sens de ceux de Jacobsen et al. (2001) qui 
indiquent un taux de comorbidité du TSPT et du trouble addictif pouvant varier entre 20% 
et 75%.  



Avoir été victime d’agression sexuelle durant l’enfance augmente les risques de développer 
des troubles psychopathologiques pendant cette période de la vie (Cutajar et al., 2010). 
Dés 1993 Kendall-Tackett et al. avaient mis en évidence que 20 % à 30 % des enfants 
abusés sexuellement présentaient des symptômes spécifiques de dépression et de TSPT

Il existe également des liens entre les violences sexuelles subies au cours de l’enfance et le 
risque de développer plus tard des troubles du comportement alimentaire (TCA), de 
l’obésité pathologique ou de l’anorexie  



Comme l’ont montré Gustafson et Sarver (2004) ces violences semblent avoir pour effet de 
conduire les victimes à rejeter leurs corps, quelles perçoivent sont comme hideux, difforme 
ou dégoutant.

C’est l’image qu’elles ont d’elles-memes qui devient négative. Le rapport au corps devient 
dès lors difficile car il réactive sans cesse le souvenir des violences sexuelles subies.  



Des risques de grossesse à l’adolescence (Putnam-Hornstein, Cederbaum, King, Cleveland, 
& Needell, 2013 ; Saewyc et al, 2004)

Un engagement dans une paternité prématurée pour les adolescents (Anda et al., 
2001).  

Des comportements sexuels à risque (Kidman, Nachman, Dietrich, & Violari, 
2018).  

Des problèmes de santé génito-urinaires tels que la vulvovaginite (Vezina-
Gagnon, Bergeron, Frappier, & Daigneault, 2017).

Des troubles du désir, de l’excitation, de la lubrification ou encore de 
l’orgasme (DiMauro & al., 2018).



Des pertes vaginales pathologiques, de la dyspareunie ou de l'énurésie (Santerre-
Baillargeon, Vézina-Gagnon, Daigneault, Landry, & Bergeron, 2017).

Un risque de contracter des IST ou le VIH/sida. (Cederbaum et al., 2015). 

Des problèmes obstétriques avec probabilité plus importante de présenter 
des complications pendant la phase de travail et lors de l’accouchement 
(Martinson & al., 2016).



Finkelhor et Browne (1985), pour leur part, ont 
établi une théorie à quatre facteurs, appelée 
« t raumagen ic dynamic s» , décr ivan t le s 
conséquences de l’agression sexuelle chez les 
enfants. Ces quatre facteurs sont :

…chez les enfants

La sexualisation traumatique  : un développement de la 
sexualité inappropriée pour l’âge de l’enfant ;

La trahison : Sentiment qui se développe chez l’enfant lorsqu’il 
découvre que la personne dont il est dépendant lui a causé 
du tort ;

L’impuissance  : processus par lequel les désirs, la volonté et 
le sentiment d’efficacité de l’enfant sont continuellement 
transgressés ;

La stigmatisation  : connotation négative associée au fait d’être 
victime d’agression sexuelle est communiquée à l’enfant, telle que la 
honte et la culpabilité, et ceci affecte l’image de soi de ce dernier.
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Quels liens entre psychotrauma6sme 
la santé physique ?
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Intrusion
Evitement

Engourdissement Emotionnel
Dysphorie

Anxiété

Intrusion
Evitement

Engourdissement Emotionnel
Dysphorie

Anxiété
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Focus sur les CPNE 
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• Bodde et al., (2009) définissent « une crise psychogène non épilep1que 
comme un brusque changement  paroxys1que de comportement ou de 
conscience, qui ressemble à une crise épilep6que mais qui n’est pas 
accompagné des changements électrophysiologiques les accompagnant 
ou des preuves cliniques de l’épilepsie, et pour lequel aucune cause 
soma6que n’est trouvée, alors qu’il existe des preuves concrètes ou une 
forte suspicion de facteurs psychogènes ayant pu causer la crise ». 
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Généralités 



•  Les pa6ents qui souffrent de CPNE sont fortement handicapés par les crises 
elles-mêmes, leurs conséquences professionnelles et personnelles mais aussi 
par les comorbidités associées. Seulement 20  % des pa6ents ayant une 
ac6vité au moment du début des crises non épilep6ques con6nuent à 
travailler et ces pa6ents reçoivent plus d’aide de l’état que les pa6ents 
épilep6ques avec une fréquence équivalente de crises (Reuber, 2008).
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Généralités 



• La plupart des études qui se sont intéressées aux répercussions 
psychosociales de ce]e pathologie ont mis en avant l’altéra6on substan6elle 
de la qualité de vie (La France, 2004, 2005). Plus récemment, d’autres études 
ont relevé une détresse psychologique majeure marquée par des niveaux 
d’anxiété, de dépression et de dissocia1on élevés (Hingray et al., 2011). La 
prévalence de comorbidités psychiatriques a été es6mée à 70  % et plus 
(LaFrance et Syc, 2009). 
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Généralités 



• Sur le plan épidémiologique, les CPNE représenteraient entre 10 et 50  % des 
pa1ents reçus dans les centres de référence en épileptologie, et entre 20 et 
30  % des crises pharmaco-résistantes (Auxéméry et al., 2011).   

• La prévalence des CPNE dans la popula6on générale est es6mée à 
4.9/100000/an (Duncan et al., 2011), prévalence pra6quement équivalente à 
celle de la sclérose en plaques. Les CPNE touchent principalement les jeunes 
adultes et les femmes.
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Généralités 



La difficulté est de savoir quel syndrome a engendré l’autre. En effet, la 
dépression et l’anxiété peuvent tout autant être considérées comme 
des conséquences liées à la détresse psychologique engendrée par les 
CPNE.  

Qu’est-ce qui peut, aujourd’hui, nous perme]re d’affirmer de façon 
dogma6que que l’anxiété-dépression est prédicteur de la CPNE ? 
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• Ces dernières années, les auteurs ont engagé, de manière certes 
un peu « 6mide », une réflexion à propos du lien entre 
psychotrauma1sme et CPNE.  

• Cela n’est pas sans rapport avec les résultats d’études qui ont 
montré qu’environ 80 % des pa1ents qui souffrent de CPNE ont 
des antécédents de trauma1smes ou de maltraitance (Fiszman et 
al., 2004 ; Hingray et al., 2011; Reuber et al., 2007).  

• L’hypothèse d’un trauma6sme psychique à l’origine de ce trouble 
est la plus men6onnée dans l’ensemble de la li]érature 
interna6onale 

87



• Cela va dans le sens de la classifica6on de l’OMS, u6lisant la CIM-10, qui 
reconnaît implicitement la nature « post-trauma6que » de ces 
manifesta6ons paroxys6ques en considérant les CPNE comme des 
convulsions dissocia1ves. 

• Les études réalisées dans ce domaine amènent à considérer les 
expériences trauma6ques comme un facteur de risque de développement 
de CPNE. 

• Notons également que la prévalence d’état de stress post-trauma1que est 
plus élevée dans ce genre de trouble que dans la popula6on générale ou 
dans les formes d’épilepsie réfractaire.
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«Pseudo épilepsie»

Les sujets PNES présentent un taux d’ESPT 
qui varie entre 14% et 100% 

Les sujets PNES présentent un taux de traumatisation 
qui varie entre 44 et 100%... 

	

Les sujets PNES présentent un taux d’abus 
compris  

entre 23% et 77% 
90
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Association (en %) ESPT, abus sexuels dans l’enfance, 
dissociation et typologie de l’épilepsie 

ESPT Abus sexuels enfance Dissociation
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Deux mécanismes é6opathogéniques sont évoqués dans la li]érature : le rôle du 
trauma1sme psychique comme inducteur de trouble dissocia1f, et/ou une 
prédisposi1on neurobiologique.  

Une co-occurrence des CPNE avec l’état de stress post-trauma6que, d’une part, et 
les troubles dissocia6fs, d’autre part, est retrouvée de manière quasi unanime dans 
la liKérature.  



95

Les CPNE entendues en tant que trouble dissocia6f peuvent être appréhendées comme 
conséquence d’un trauma6sme psychique.  

Ce trauma6sme incriminé résulte souvent de maltraitances infan1les et en par1culier de 
violences sexuelles.  

L’annonce trauma6sante d’une pathologie soma1que grave pour soi-même ou ses proches 
peut également déclencher l’appari6on de CPNE. 

Plusieurs études suggèrent que des éléments neurobiologiques pourraient influer la 
survenue de CPNE. Westbrook et al. retrouvent qu’un antécédent de trauma1sme crânien 
—même mineur— est un facteur de risque du développe- ment ultérieur de CPNE (à 
différencier ici de l’épilepsie post-trauma6que) 



5. Introduction au traumatisme complexe 



 Définition du traumatisme complexe de Courtois et Ford (2013) 

Courtois et Ford (2013) ont proposé une définition somme toute assez consensuelle du 
trauma complexe. Il s’agit selon ces auteurs d’expériences qui : 

- sont de nature interpersonnelle et impliquent souvent la trahison ;  

- sont répétées ou prolongées ;  

- impliquent un tort direct par différentes formes d’abus (psychologiques/émotionnels 
physiques et sexuels), de négligence, ou d’abandon de personnes en charge des soins, de 
la protection, ou l’encadrement des victimes, généralement des jeunes ou de leurs propres 
enfants (parents ou membres de la famille, enseignants, entraîneurs, conseillers religieux), 
ou les pertes traumatiques de ces relations ;  

- surviennent à des périodes vulnérables du développement, comme la petite enfance, ou 
qui ébranlent significativement les acquis développementaux à n’importe quel moment de 
la vie.  



Leonore Terr et Judith Herman ont très vite considéré que 
pour comprendre le processus de traumatisation, il 
convenai t de l ’ inscr i re dans une perspect ive 
développementale.  

C’était pour les autrices la seule manière de comprendre 
la spécificité psychopathologique des processus en jeu qui 
entravent le développement normal de ces enfants 
victimes, tout en lui donnant une autre impulsion 
destructive et morbide. 

Rappelons que le TSPT a d’abord fait partie de la 
psychopathologie des adultes.



Comme le suggèrent Ford et Courtois (2013), sur le plan 
neurologique, si l’on peut considérer que la confrontation à un 
événement traumatique unique peut, pour une part au moins, se 
résumer à un ensemble de réponses conditionnées ou réactionnelles, 
comme c’est le cas avec le TSPT. 

En revanche, une activation répétée de la réponse au stress aura 
tendance à favoriser le développement d’un cerveau orienté vers la 
survie, la vigilance et l’anticipation, au détriment d’un cerveau 
orienté vers l’exploration, la découverte du monde et les 
apprentissages.  

Les enfants et les adolescents évoluant en « mode survie » auront 
toutes les difficultés du monde à s’adapter aux activités 
quotidiennes.



C’est ce qui a conduit Judith Herman à proposer sans y parvenir, pour le 
DSM-IV le diagnostic de Trouble de Stress Post-Traumatique Complexe 
(TSPT-C) qu’elle jugeait plus approprié aux traumas psychologiques répétés 
et prolongés. À travers cette proposition et l’ajout du terme complexe, il 
s’agissait de mettre en évidence la complexité, la diversité, la multiplicité et 
l’hétérogénéité des symptômes présents chez les victimes de traumas 
répétés.  



Les critères diagnostiques du traumatisme 
complexe   



Quelques unes des manifestations cardinales 
parmi les plus fréquemment observées dans les 
traumatismes complexes : 

Les altérations du caractère
Les altérations de la relation à soi.

Les altérations de la relation à autrui
Les altérations de la relation au monde 

Les altérations de la relation à la temporalité
Les troubles somatoformes. 



Depuis juin 2018, la CIM-11 (OMS, 2018) a intégré le diagnostic 
de Trouble de Stress Post-Traumatique Complexe (TSPT-C). En 
apparence, une différence existe pour ne pas dire un désaccord 
entre le DSM-5 et la CIM-11 qui en matière de reconnaissance du 
psychotraumatisme ont des positions pour la première fois somme 
toute assez différentes. 

Ce que la CIM-11 ajoute au TSPT pour créer le TSPT-C, le DSM-5 
l’inclut comme un groupe de symptômes du TSPT. C’est notamment le 
cas du groupe de symptômes D dans le DSM-5. qui a été rajouté et 
qui inclue l’altérations négatives des cognitions et de l’humeur, alors 
que la CIM-11 ne les évoque pas pour le TSPT simple. Rappelons 
que le TSPT-C n’a jamais été intégré dans le DSM-5, suite à 
l'argument de certains commentateurs selon lesquels les symptômes 
du TSPT-C peuvent être pris en compte dans le cadre des définitions 
existantes du TSPT (Resick et al., 2012). 



Comme on le voit, la conception proposée par l’OMS du trauma complexe 
s’inscrit dans une conception presque « additive » des phénomènes. Pour 
qu’un diagnostic de TSPT-C soit identifié, tous les symptômes d’un TSPT 
sont requis auxquels s’ajoutent trois clusters supplémentaires renvoyant 
aux « Perturbation dans l’organisation du soi » ou POS (Disturbance in 
self-organisation ou DSO) : 

1. dérégulation des affects (Affective Dysregulation) :  

2.  concept de soi négatif (Negative Self-Concept) - croyances négatives 
sur soi que le sujet va développer en permanence (perdant, sans valeur, 
accompagnées de sentiments de honte, de culpabilité ou d'échec  

3. perturbation dans les relations interpersonnelles (Disturbed 
Relationships) - difficultés à maintenir des relations et à se sentir proche 
des autres.  

Ces symptômes entraînent une altération significative du fonctionnement 
personnel, familial, social, éducatif, professionnel ou d'autres domaines 
importants 



DESNOS (Luxenberg et al., 2001) 

I. Altérations dans la régulation des affects et impulsions 
(critère A et un critère entre B et F requis) 

A. Régulation des affects 

B. Modulation de la colère 

C. Autodestruction 

D. Préoccupation suicidaire 

E. Difficulté dans la modulation sexuelle 

F. Prise de risque excessive 



DESNOS (Luxenberg et al., 2001) 

II. Altérations dans l’attention ou la conscience (A et B 
requis) 

A. Amnésie  

B. Épisodes transitoires dissociatifs et dépersonnalisation 



DESNOS (Luxenberg et al., 2001) 

III. Altérations de la perception de soi (deux critères 
requis) 

A. Inefficacité/impuissance 

B. Dommage permanent 

C. Culpabilité et responsabilité 

D. Honte 

E. Personne ne peut comprendre 

F. Minimisation (prétendre que tout va bien) 



DESNOS (Luxenberg et al., 2001) 

IV. Altérations des relations interpersonnelles (un critères 
requis) 

A. Incapacité à faire confiance 

B. Revictimation 

C. Victimisation des autres 



DESNOS (Luxenberg et al., 2001) 

V. Somatisation 

A. Système digestif 

B. Douleur chronique 

C. Symptômes cardio-pulmonaires 

D. Symptômes de conversion 

E. Symptômes  sexuels 



DESNOS (Luxenberg et al., 2001) 

VI. Altération dans les systèmes de représentation (A et B 
requis) 

A. Désespoir  

B. Pertes de croyances autrefois soutenantes 



6. Dissociation et mémoire traumatique 
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DSM-IV-R (APA 2000): «…  une rupture des fonctions 
habituellement intégrées  de la conscience,  de la 
mémoire,  de l’identité ou  de la perception de 
l’environnement »

Généralités 

CIM 10 (Dilling & al. 1993): «… la perte partielle ou totale 
de l’intégration normale  de la mémoire du passé,  de 
la conscience de Soi,  des sensations immédiates 
ainsi que  du contrôle des mouvements du corps ». 
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Van der Hart, Nijenhuis & Steele (2006):«… un manque 
d’intégration parmi deux ou plusieurs sous-systèmes 
psychobiologiques de la personnalité, comme 
système entier, ces sous-systèmes endossant chacun 
au moins un sens de Soi rudimentaire. » 

Généralités 



Evénements 
Majeurs répétés

Microtraumatismes 
répétés

Maladie

Maltraitance 
«non traitance»

Evénements 
Majeurs ponctuels
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Et la dissociation...une oubliée de la 
psychopathologie 
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- Selon Hunter et coll. (2004), 1 à 2 % de personnes avec des troubles dissociatifs 
dans la population générale.

- Selon Waller & Ross (1997), 3,3% ont des symptômes de dissociation pathologique 
dans la population générale

- En Turquie, la prévalence des troubles dissociatifs durant toute la vie chez des 
femmes en milieu urbain serait de 18%, avec 1% de TDI (Sar, Akyüz & Dogan, 
2007)  

- 5 à 17% chez les patients psychiatriques en fonction des échantillons examinés 
dans différents pays:

Prévalence des troubles dissocia6fs Chez les personnes avec une symptomatologie et une 
comorbidité suivante:

 

 

la prévalence est nettement plus élevée d’avoir une 
symptomatologie DISSOCIATIVE

 anamnèse traumatique,

 ESPT, ES aigu, troubles de la personnalité état limite, 

TCA

addictions et troubles anxieux

automutilationstroubles somatiques, dépressions graves

pulsions suicidaires et tentatives de suicides

troubles du comportements sexuel

des variations au niveau du fonctionnement affectif général
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Distinction somatoforme – psychoforme d’après Nijenhuis (2004), Van der Hart et al. (2006) 

Symptômes 

Amnésie
Dépersonnalisation

Déréalisation
Anesthésie émotionnelle

Absence de douleur
Anesthésie corporelle

Inhibition motrice

Entendre des voix
Emotions soudaines 

inexpliquées
Reviviscences du trauma
composantes affectives et 

cognitives

Douleurs localisées
Sensations corporelles 
soudaines inexpliquées

Reviviscences du trauma 
composante physique

Symptômes psychiques Symptômes somatiques

Symptômes négatifs

Symptômes positifs
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D'après la Théorie de la Dissocia1on Structurelle, le 
trauma6sme consiste en une sépara6on essen6elle de la 
personnalité en une ou plusieurs par6es, qui servent  

d’une part, à assurer les fonc6ons de la vie quo6dienne et la 
procréa6on  (c’est-à-dire la survie de l’espèce)  

d’autre part, une ou plusieurs par6es fixées aux mémoires 
trauma6ques, et qui montrent des réac6ons similaires à celles 
que montrent des animaux lors de la défense ou contre une 
menace réelle ou supposée (survie de l’individu)

Théorie de la dissocia6on structurelle 
 de la personnalité 

O. Van der Hart, E. Nijenhuis, C. Steele: Le Soi Hanté (2006/2010) 
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Différencier fonc6onnement apparemment normal du 
fonc6onnement émo6onnel. 

- Myers (1940) dis6nguait entre   

(par6e de la) personnalité émo1onnelle (PE) 
et   

(par6e de la) personnalité apparemment normale (PAN) 
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- PAN (Van der Hart et al, 2006, 2009): Orienté vers la survie de 
l’espèce,  le fonc1onnement de la vie quo1dienne Évitement 
phobique de tout contenu trauma6que et de par6es 
émo6onnelles

- PE: une par6e « émo6onnelle » (PE) qui con6ent les images, 
pensées et émo6ons liées aux traumas. Quand elle est ac6vée, 
la PE amène la personne à revivre les sensa1ons, les 
impressions et les émo6ons liées à l’événement trauma6que. La 
PE peut être déclenchée automa6quement par des s6muli qui 
rappellent, de près ou de loin, l’événement trauma6que
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Dissocia1on Structurelle Primaire 

Dissocia1on Structurelle Secondaire 

Dissocia1on Structurelle Ter1aire 
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La personnalité entière 

PAN: systèmes d’action 
pour la vie quotidienne   
et la survie collective 

PE: systèmes d’action 
pour la défense de 
menaces massives et 
la survie individuelle  

Le chevauchement représente l’accès commun à la mémoire 
explicite et implicite    

Dissociation Structurelle Primaire : 
Une partie de la personnalité apparemment normale (1 PAN) 

et une partie de la personnalité émotionnelle (1 PE)



122

La personnalité entière 

PAN: systèmes d’action 
pour la vie quotidienne   
et la survie collective 

Le chevauchement représente l’accès commun à la mémoire 
explicite et implicite    

2 types différents de PE
PE contrôle: peur de l’attachement, actions 

défensives, 
PE victime: des tentatives désespérées de 

recherche de proximité plutôt que de 
sécurité

PE soumission 

PE lutte  

     PE cri 
d’attachment 

Dissociation Structurelle Secondaire : 
Une partie de la personnalité apparemment normale (1 PAN) 

et plus d’une partie de personnalité émotionnelle (+ PEs)
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La personnalité entière 

PAN: le travailleur PE lutte  

     PE cri 
d’attache-
ment 

PE 
soumission 

PAN: le parent 
PAN: 
l’aidant 

Dissociation Structurelle Tertiaire : TDI 
Plus d’une PAN et (+PANs)  

 de nombreuses, souvent organisées par couches (+PEs)



• 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. 

Les « Etats du moi » 



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.



7. Vulnérabilité et résilience 
(Cf. Chapitre In « Fondements de la psychologie 

de la santé »)



8. Pistes de prise en charge



• « une façon d’intervenir qui répond à des principes plus ou moins codifiés. Il est 
proposé aux victimes directes et indirectes de stress traumatique. Il consiste à 
offrir à des groupes soumis à des violents stresseurs (individuels ou collectifs), la 
possibilité de comparer leurs comportements et leurs émotions pendant mais 
aussi dans les suites du stress. Cela permet une prise de conscience de la pleine 
normalité des émotions et des comportements de stress comme la tension 
émotionnelle, les crises de larmes, la déception, le désespoir, l’humiliation, la 
honte… »

Le Debriefing 



OBJECTIF : prévenir l’apparition de troubles post-traumatiques à court, 
moyen et long terme ou d’en réduire l’intensité et la durée d’évolution 

Promouvoir le rétablissement psychologique.

Mesure préventive visant à réduire la probabilité d’apparition 
de symptômes psychotraumatiques 

Moyen d’encourager les personnes à utiliser leurs ressources 
propres pour dépasser les effets de l’incident

Opportunité de détecter précocement les personnes à risque qui 
peuvent nécessiter un soutien particulier



• INTRODUCTION (présentation, règles fondamentales…) 

• DESCRIPTION (description de l’évènement, sentiments…) 

• REFLEXION (expression du ressenti durant l’évènement…) 

• REACTION (reconnaissance des différentes réactions entre les participants, le 
vécu émotionnel, phase intense, angoisse, culpabilité…) 

• SYMPTOMES (expression de ce qui est différent dans leur comportement depuis 
l’évènement, troubles du sommeil, sursauts…) 

• ENSEIGNEMENT (explications, psychoéducation, prévention…) 

• CONCLUSION (plan d’action, où obtenir du soutien, réponse aux questions…)

CISD 



C’est un peu par hasard en 1987, que 
Francine Shapiro a découvert l’EMDR 
alors qu’elle se promenait dans un parc. 

Elle opérait alors des mouvements avec ses 
yeux (Shapiro, 1989) et  observa que les 
pensées négatives qui étaient alors les 
siennes, semblaient évoluer et se transformer. 

L’ensemble de ces évolutions a conduit pour 
tous les sujets à une réduction de la charge 
négative du souvenir et surtout à une 
diminution sensible du niveau d’anxiété 
provoqué par ces mêmes souvenirs.  
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L’EMDR 
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OMS (2013)
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Intervention psychologique 
précoce (prévention)

Protocoles urgence 

(72h après l’IC) 

Protocoles événements 
recents 

(Jusqu’à 3 mois après l’IC) 

Intervention 
psychothérapeutique

Protocole  

Standard 

Prise en charge EMDR du psychotraumatisme 



Intervention psychologique 
précoce (prévention)

Protocoles urgence 

(72h après l’IC) 

Protocoles événements 
recents 

(Jusqu’à 3 mois après l’IC) 

Intervention 
Psychothérapeutique

Protocole  

Standard 

Prise en charge EMDR du psychotraumatisme 




