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Introduction 
 

Plus jeune, mon père et moi avons été témoins d’un accident. Nous avons découvert la voiture 

sur la route complètement à l’envers. De la fumée s’échappait du moteur et les vitres, en mille 

morceaux, se trouvaient tout autour de la voiture. Le conducteur se trouvait à côté, il semblait 

aller bien. Il essuyait ses mains remplis de sang dans l’herbe. Au premier coup d’œil, il 

paraissait sain et sauf. Physiquement il allait bien aussi. 

 

Aujourd’hui je me pose beaucoup de questions au sujet de cet homme. Même s’il allait 

physiquement bien, il a sûrement dû éprouver un choc émotionnel, il a dû souffrir de maladie 

psychique ou qu’il en souffre encore aujourd’hui. L’évènement a dû le traumatiser, peut-être 

qu’il n’arrive plus à rentrer dans une voiture. 

 

C’est ainsi que j’ai commencé mes recherches sur le traumatisme. Pourquoi devenons-nous 

traumatisés ? Comment guérir un traumatisme ? Comment vivre avec un traumatisme ? Voici 

brièvement les questions que je vais aborder dans ce travail personnel. 
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Chapitre I 
 

Le traumatisme 
 

Un traumatisme est une réaction émotive qui peut apparaître à la suite d’un ou plusieurs 

évènements extrêmement éprouvants dans la vie. Le traumatisme s'exprime souvent par un 

trouble de stress post-traumatique. Néanmoins il peut également apparaitre sous forme de 

troubles de l'humeur, troubles de la personnalité, troubles de l'alimentation, symptômes 

dissociatifs, troubles psychotiques, maladies liées aux stress, etc.1 

 

Il est difficile de nommer des évènements éprouvants 

concrets qui déclenchent un traumatisme pour une personne 

et pas pour d’autres. Chez chaque personne c’est différent.2 

 

Ce qui pourrait éventuellement causer des traumatismes 

sont par exemple les expériences qui se produisent durant 

l’enfance, comme la maltraitance, la perturbation de 

l’attachement, etc. Ou pour les événements qui se se 

produisent plus tard, comme les accidents graves, la 

violence, les catastrophes naturelles, les guerres, les pertes 

soudaines d’autrui.1 

 

Etymologie  

 

« Traumatisme » vient du grec ancien et provient de « traumatismos » qui signifie l’acte de 

blesser et de « trauma » qui est la blessure.3 Le terme « traumatisme » a d’abord été utilisé 

en chirurgie vers 1855, pour définir «l’état dans lequel une blessure grave jette l’organisme ». 

Plus tard il est repris par la psychanalyse pour définir « sur le plan psychique les trois 

significations qui y sont impliquées : celles d’un choc violent, celle d’une effraction, celle de 

conséquence sur l’ensemble de l’organisation ». 4 

 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-sante-mentale-et-la-dependance/les-traumatismes-psychiques 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Traumatisme_psychologique 
3 Jean-Louis Pedinielli et André Mariage, Psychopathologie du traumatisme, France 2015. 
4 Sous la direction de Christiane Page, Écritures théâtrales du traumatisme, Rennes 2012. 

https://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-sante-mentale-et-la-dependance/les-traumatismes-psychiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traumatisme_psychologique
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Les différents types de traumatismes 

 

Les catégories. 

 

Il existe trois différentes catégories d’évènements qui peuvent stimuler un traumatisme : 

 

1. Les catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêts, les 

tremblements de terre, les ouragans… 

 

2. Les accidents causés par l’erreur humaine ou technique, comme les accidents de 

travail, de circulation, de train, d’avion, les incendies, les explosions… 

 

3. Les actes de violence interpersonnelles, comme le viol, 

l’abus, les agressions, les attentats, la guerre, les braquages, 

la captivité, la torture… (ce sont les événements où le risque 

de traumatisme est le plus élevé, surtout s’ils concernent 

l’enfant.) 

 

Les types. 

 

On distingue les traumatismes de deux types voire de trois types différents. 

 

Le traumatisme type I, fait référence à un évènement unique, qui s’est donc produit qu’une 

fois. Par exemple les accidents de circulations, les désastres naturels comme les tempêtes. 

Mais aussi la violence physique, le crime ou les agressions sexuelles etc. 

 

Le traumatisme de type II, désigne un évènement prolongé ou répété et son évolution est 

imprévisible. Par exemple les désastres naturels comme les inondations, les accidents 

nucléaires comme aussi la maltraitance d’enfant, la prise d’otage, l’emprisonnement, le 

harcèlement, etc. 

 

Les victimes. 

 

Il y a différentes victimes d’un traumatisme. Il y a les victimes directes, lesquelles sont donc 

directement exposées à l’évènement traumatique. 

 

Il y a les victimes indirectes, ce sont des proches de la victime directe, mais qui n’ont pas vécu 

l’événement eux-mêmes. Cependant elles ont un risque moins élevé de développer un 

traumatisme. 
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Il y les victimes « secondaires », il s’agit des personnes qui avaient pris en charge les victimes. 

Par exemple les sauveteurs et les urgentistes. Ceux-ci ont un risque de traumatisme et de 

burn-out.5 

 

Le burn-out, est un trouble psychique provenant d’un stress chronique dans le cadre du travail. 

Cet épuisement professionnel se développe chez certaines personnes exposées à des 

conditions de travail frustrantes et démotivantes. Apparaîtrons la fatigue, le sentiment 

d’échec et les difficultés de concentration, les personnes affectées travailleront davantage 

afin de retrouver satisfaction et confiance en elles. Cependant, si les conditions de travail 

restent défavorables, un cercle vicieux s’installera jusqu’à l’épuisement.6 

 

À partir de quand peut-on parler de traumatisme ? 

 

On parle de traumatisme, quand la personne est envahie par la charge émotionnelle liée à un 

évènement ou une situation traumatisante. Les conséquences sont alors visibles dans son 

psychisme, et on les remarquera dans son comportement et dans sa vie en générale. Cette 

personne vit douloureusement ces conséquences, laissant l’impression de ne pouvoir s’en 

échapper. 

 

Pour savoir exactement, quand on parle de stress post-traumatique, des critères 

psychologiques et psychiatriques ont été établis. Dans le manuel diagnostique et statistique 

des tables manteaux (DSM-4), nous pouvons retrouver par exemple, les dysfonctionnements 

comme : 

- Des rêves ou des flashbacks, faisant revivre l’évènement 

traumatisant boucle, 

- Impressions de ne pas vivre sa propre vie et de plutôt se sentir 

à côté d’elle-même, 

- Perte du sentiment de la réalité, 

- Des problèmes d’insomnie, 

- Un état dépressif, 

- Des accès de colère, 

- Et une impression de culpabilité permanente… 

 

Ces personnes peuvent également marquer du retrait vis-à-vis de ses amis ou même de sa 

famille, ou perdre l’intérêt des activités journalières. Parfois elles vont même éviter les choses 

qui leurs faisaient plaisir auparavant. 

 

                                                           
5 https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/etat-de-stress-post-traumatique.html 
6 https://www.vidal.fr/maladies/psychisme/burn-out-epuisement-professionnel.html 

https://www.vidal.fr/maladies/psychisme/burn-out-epuisement-professionnel.html
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Ceci peut évidemment s’accompagner par des conséquences physiques telles que : les maux 

de têtes, les nausées, des vertiges, des tensions, des problèmes des systèmes immunitaires, 

des malaises vagaux,… 7 

 

Différence entre le trauma et le traumatisme. 

 

Il est difficile de précisément différencier ces deux termes, car les spécialistes ne sont pas 

d’accord entre eux sur les définitions. Pourtant il est important de connaître les différences à 

peu près, afin de bien comprendre ce qui arrive à notre corps, pour arriver à le soigner. 

 

Le trauma 

 

« Un trauma, c’est un évènement passé, que nous avons vécu et qui est terminé, parfois 

depuis bien longtemps. » 

 

L’évènement a été violent pour la personne, mais on ne parle pas alors que de guerre, 

d’attentat, de viol ou d’accident. Il peut également s’agir de coups reçues par des parents 

disant le faire « pour leur bien », ou bien de passer du temps avec une personne toujours en 

colère ou sous l’emprise de l’alcool, ou bien encore être obligé de faire quelque chose qu’on 

est incapable de faire… 

 

« Dans une vie d’humain normal, nous sommes toutes et tous appelés malheureusement un 

jour à vivre des traumas » 

 

Un trauma est alors un évènement qui déclenche un stress intense, au moment où on l’a vécu. 

Si intense que notre cerveau ne peut pas gérer cette quantité d’émotions fortes contrairement 

à d’autres évènements. 

 

Le traumatisme 

 

« Le traumatisme c’est la conséquence du trauma dans notre corps. » 

 

Le traumatisme contrairement au trauma, lui il dure longtemps après l’évènement et peut 

même se transmettre de génération en génération (ce que vous pouvez voir dans 

« Traumatisme de l’enfance » à la fin du chapitre). 

 

                                                           
7 https://www.lepsychologue.be/articles/traumatisme-2-definition.php 

https://www.lepsychologue.be/articles/traumatisme-2-definition.php
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Lorsqu’on vivra un évènement semblable à celui qui a causé 

notre trauma, le traumatisme se déclenche car il fonctionne 

avec des souvenirs qui sont mal stockés dans notre corps. Ceci 

entraînera des symptômes comme l’anxiété, la dépression, la 

douleur… lesquelles fortifient le traumatisme si rien n’est fait. 

Des mois, des années passent, et nous nous habituons à ce 

genre de réaction qui malheureusement est nuisible sur le long 

terme de la vie et entraine d’autres maladies. 

 

Exemple de la différence du trauma et du traumatisme 

 

« Un jour Joe croise son copain Bill sur son scooter qui déconcentré par leur rencontre ne voit 

pas la voiture rouge qui freine devant lui. Joe depuis le trottoir observe impuissant l’accident 

et se retrouve comme figé devant l’évènement – Le Trauma -. 

 

Bien des mois plus tard, Joe marche à la campagne et voit au loin une voiture rouge qui freine. 

Instantanément, son corps se fige et de la sueur dégouline de son front. Il a les mains moites 

et la bouche sèche pourtant il n’est pas en danger. Il se demande ce qui lui arrive… – Le 

Traumatisme -. »8 

 

Les conséquences d’un traumatisme, selon l’exposition à un évènement traumatisant 

comme les attentats 

 

Les conséquences psychologiques surviennent après des évènements traumatogènes, comme 

les attentats. Cet impact a cependant, selon son exposition, un impact plus grand sur une 

personne, variable à ses caractéristiques. 

 

Les personnes directement exposées 

 

Lors de la confrontation à un attentat, il y aura des personnes lesquelles éprouveront un stress 

intense, mais lequel sera normal dans ce cas. D’autres éprouveront une blessure psychique, 

ce qu’on appelle un traumatisme psychique. Dans ce contexte, les symptômes envahissent les 

pensées, les rêves dès le premier jour après l’attentat. Et ceux-là provoquent la même 

détresse qu’on a ressenti au moment où l’évènement s’est reproduit. 

 

Le premier mois est très variable pour de chaque personne. Soit les symptômes diminuent 

progressivement avec le temps, ou au contraire ils vont persister voire augmenter et chez 

d’autres ils apparaitront plus tard, alors que la personne allait bien jusque-là.9 

                                                           
8https://www.ptsd-ensortir.com/quelles-differences-entre-trauma-traumatisme-et-syndrome-de-stress-post-traumatique/ 
9 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/stress-post-traumatique/articles/quelles-sont-les-consequences-
psychologiques-d-une-exposition-a-un-evenement-traumatisant-comme-les-attentats 

https://www.ptsd-ensortir.com/quelles-differences-entre-trauma-traumatisme-et-syndrome-de-stress-post-traumatique/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/stress-post-traumatique/articles/quelles-sont-les-consequences-psychologiques-d-une-exposition-a-un-evenement-traumatisant-comme-les-attentats
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/stress-post-traumatique/articles/quelles-sont-les-consequences-psychologiques-d-une-exposition-a-un-evenement-traumatisant-comme-les-attentats
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Le trouble du stress post-traumatique (TSPT) / Post-traumatic stress 

disorder (PTSD) 
 

La peur et la réaction physique font partie d’un mécanisme de défense naturel. Ils ont pour 

but d’assurer notre survie. Ces réactions sont donc normales et disparaissent généralement 

quelques heures après l’évènement. 

 

Pourtant, il y a des gens, chez lesquelles ces réactions ne disparaissent pas complètement. Ce 

sont les gens qui développeront alors un trouble du stress post-traumatique. Ces personnes 

continueront à revivre cet évènement traumatique, avec la même intensité que la première 

fois. Ceci, sous forme de rêve ou de flash-back. Ou alors lorsqu’ils seront exposés à un 

évènement semblable à celui qui a causé le traumatisme. 

 

Les personnes affectées voudront alors éviter les situations ou les conditions qui leurs 

rappellent le traumatisme. Le besoin d’éviter toute situation menaçante peut entraîner des 

conséquences sur leurs activités personnelles, familiales et sociales. 

 

Les symptômes 

 

Habituellement, les symptômes d’un trouble stress post-traumatique débutent dans les 3 

premiers mois qui suivent un traumatisme. Bien sûr, il peut aussi se passer plusieurs mois ou 

mêmes plusieurs années avant que les symptômes n’apparaissent. 

 

Les symptômes d’un trouble de stress post-traumatique sont : 

 

 un sentiment de peur intense, d’horreur et d’impuissance accompagné d’un ou 

plusieurs des symptômes suivants : 

- cœur qui bat anormalement vite 

- respiration rapide 

- tremblements 

- frissons 

- transpirations excessives 

 des flash-backs 

 des pensées qui s’imposent à l’esprit et qui deviennent incontrôlables. Celles- ci 

mènent à la détresse, qui se manifeste par de l’anxiété et de la dépression. 

 de la difficulté à ressentir certaines émotions (tendresse, désir sexuel) 

 de la difficulté à se concentrer 

 de la difficulté à trouver le sommeil 

 un besoin d’être continuellement en état d’alerte, prêt à réagir 
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50% à 60% des gens vivront un traumatisme dans leur vie. Cependant, seul un petit nombre 

entre eux développeront un trouble de stress post-traumatique.10 

La dissociation traumatique. 
 

La dissociation traumatique est un mécanisme de sauvegarde mis en place par le cerveau de 

la personne traumatisée afin de survivre à un stress extrême. Les traumatismes aussi violents 

produisent un état, qui provoque une paralysie des fonctions mentales et rendent 

incontrôlables les émotions. 

 

Les victimes qui subissent encore ces violences ou restent encore au contact avec leurs 

agresseurs, leur état s’aggrave et développe un stress extrême produisant l’état de 

dissociation traumatique. Cet état déconnecte la victime 

de ses émotions et l’empêche à se rendre compte de ce 

qu’elle subit. « Les faits les plus graves semblent pour la 

victime tellement irréels … » ce qui leur fait perdre toute 

conscience, comme s’ils n’avaient jamais existé. Ceci peut 

être l’origine d’une amnésie dissociative. Suite à son 

traumatisme, la victime pensera : « Ce n’est pas si grave 

puisque je le supporte ». Puisque la dissociation 

traumatique fait que la victime ne ressent ni d’émotions, 

ni de douleurs. 

 

Même si la victime à l’état de dissociation ne ressent plus d’émotion, ce n’est pas pour autant 

que ces violences lui seront moins stressantes ou traumatisantes, elle reste indifférente aux 

autres victimes traumatisées. Sa mémoire traumatique s’activera comme chez chacun dès un 

lien, une sensation, une confrontation avec l’agresseur lui rappelle l’évènement traumatique. 

« Elle envahit le psychisme de la victime mais elle ne va pas être accompagnée de ressentis 

émotionnels », dit le texte. C’est comme si on mettait une main anesthésiée (où on ne sent 

rien) sur une plaque électrique, ce n’est pas parce qu’on ne ressent pas la douleur, qu’on ne 

va pas être gravement brûlé. L’évènement traumatique sera là et la victime s'en rappellera 

sauf qu’elle ne ressentira pas de détresse, de terreur ou de dégoût… . 

 

La personne dissociée ne peut pas lutter contre son traumatisme. Elle essayera de contrôler 

cette partie sombre et violente du traumatisme, qu’elle pense qui vient d’elle. Elle rejettera la 

faute sur elle-même d’avoir une telle pensée alors que c’est l’agresseur le fautif. Ce qui la fera 

croire que toutes ces violences, ces reproches, les disqualifications, les paroles humiliantes, 

culpabilisantes et haineuses, le mépris vécu lors du trauma, vient de son esprit et c’est de sa 

faute. Ainsi elle deviendra son propre ennemi et se haïra. 

                                                           
10 https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/informer-sur-troubles-mentaux/troubles-mentaux/etat-stress-
post-traumatique 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/informer-sur-troubles-mentaux/troubles-mentaux/etat-stress-post-traumatique
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/informer-sur-troubles-mentaux/troubles-mentaux/etat-stress-post-traumatique
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Les victimes d’une dissociation traumatique ont beaucoup plus de mal de prendre des 

décisions ou de défendre leur volonté. Dû à la déconnection de leur cortex frontal (siège de 

l’analyse intellectuelle et de la prise de décision) et de leur hippocampe (système 

d’exploitation qui gère leur mémoire et leurs apprentissages). Ceci la rend vulnérable et plus 

facilement hypnotisable. Je cite : « Plus l’interlocuteur est dangereux, plus il réveillera chez la 

victime qu’il a choisie, une mémoire traumatique et une dissociation par des attitudes et des 

paroles déplacées ou incongrues, par une mise en scène de domination, et la mettra dans un 

état hypnoïde qui la rendre incapable de penser, de se défendre, de s’opposer et de dire non. ». 

La victime se sentira incapable et pensera que c’est à cause de sa propre stupidité, de son 

infériorité ou de sa timidité maladive. Au lieu de se rendre compte que l’agresseur est le 

coupable, la victime voit celui-ci plutôt comme un être supérieur et important, quelqu’un de 

plus intelligent, plus fascinant. Elle va même jusqu’à croire qu’elle en est 

« amoureuse ». 

 

La dissociation traumatique apparaît plus souvent chez les jeunes filles ayant 

subi des violences sexuelles, par leurs proches, durant l’enfance. A cause de 

leur dissociation plus tard, elles croiront que c’est un évènement normal et 

quand elles se feront violer de nouveau elles pourront même garder le 

sourire. 

 

« Une victime dissociée, court un grand risque de ne pas être crue, ni reconnue par la 

justice. » 

 

Les victimes dissociées ont beaucoup de mal à porter plainte. A cause de leur dissociation elles 

ne pourront pas parler de l’agression pendant des années. Souvent parce qu’elles restent avec 

leur agresseur, ou sur les lieux ou l’agression s’est produite. La police affirmera qu’il est bien 

trop tard pour porter plainte. Puisque souvent toutes traces sont effacées ils doutent si oui ou 

non la victime raconte la vérité.  

 

Mais dans le cas où la victime se fait auditionner par la police ou un juge, la victime 

minimalisera souvent la gravité des violences. Par exemple si un enfant a été violé par un 

proche, le fait qu’il soit dissocié le fera croire que l’agression n’était pas si grave que ça. Il ira 

même jusqu’à pardonner l’agresseur et dire qu’il l’aime. Ceci fera également croire aux forces 

de l’ordre que ce n’est pas si grave que ça. Alors que justement leur état est la preuve de la 

gravité et du danger que l’enfant court. Donc plus l’agresseur sera désagréable ou violent, plus 

les victimes seront dissociées, plus elles auront des doutes et moins elles seront capables de 

parler ou d’être crédible. 
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Sortir de la dissociation 

 

Il est difficile de sortir d’une dissociation traumatique. La mémoire traumatique reste activée 

mais les émotions sont tellement floues qu’elles paraissent irréelles pour la victime. L’intensité 

de la dissociation est déjà très importante. Par rapport à cette intensité, la personne pourrait 

ne plus retrouver ses émotions et être amnésique pendant quelque temps, voire pour 

toujours. 

 

Si la victime est enfin placée en sécurité et qu’elle n’a plus aucun contact avec l’agresseur, ou 

le lieu où s’est produite l’agression, il est beaucoup plus probable que la dissociation 

disparaisse. Dans ce cas la mémoire traumatique n’est plus anesthésiée. La victime pourra de 

nouveau ressentir des émotions. Par contre ce ressenti sera très brutal à cause de son absence. 

La personne sera confrontée à un vrai tsunami d’émotion, accompagné d’une grande détresse 

et d’une souffrance inimaginable, la prochaine fois qu’elle se rappellera du trauma en forme 

de flashback ou de cauchemars, etc. Ce qui entraînera des attaques de panique terrifiantes, 

des agitations, des angoisses et des confusions telles que la victime se retrouvera hospitalisée 

en psychiatrie en urgence. Le risque de suicide est aussi important. 

 

L’accès à sa mémoire est une torture pour la victime, qui essaye 

maintenant d’échapper au traumatisme coûte que coûte. Il 

essayera soit de ne plus se retrouver dans une situation qui 

pourrait lui rappeler le traumatisme, soit de déclencher de 

nouveau un état de dissociation afin d’anesthésier la mémoire en 

se droguant, en buvant ou en faisant des choses dangereuses. La 

victime trouvera que son état de dissociation était plus agréable 

que l’accès aux émotions. 

 

Il y a donc un risque que la victime voudra retourner près de son agresseur, qui pourra de 

nouveau la mettre en état de dissociation. Elle pensera être dépendante de lui et ne pourra 

plus se passer de lui. Alors que cette personne aurait pu être traitée et soignées pour retrouver 

son autonomie, elle se condamne elle-même, et son entourage ne comprendra pas et ne la 

supportera plus. 

 

Seule une prise en charge par des professionnels formés en psychotraumatologie pourront 

l’aider. Ils lui permettront d’avoir de bonnes explications, d’identifier la stratégie dissociante 

de l’agresseur et de trouver de multiples solutions. Ainsi la victime pourra enfin se libérer.11 

La mémoire traumatique 

 

La mémoire traumatique fonctionne comme un acte de survie. Quand un événement violent 

se produit, notre cerveau le voit comme une menace vitale. Il peut s’agir d’attentats, 

                                                           
11 https://www.memoiretraumatique.org/psychotraumatismes/dissociation-traumatique.html 

https://www.memoiretraumatique.org/psychotraumatismes/dissociation-traumatique.html
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d’harcèlements, d’agressions, d’accidents, de deuil, etc. Et donc lorsque nous sommes en 

danger, afin de survivre, notre instinct nous ordonne la fuite ou l’attaque. Malheureusement 

il existe des situations auxquelles il est impossible de s’échapper. Comme à cause de la force 

physique de l’agresseur, la nécessité de garder un travail ou encore la guerre qui empêche de 

quitter son pays. Dans ces cas-là, le cerveau ne peut pas réagir. Les situations extrêmes 

génèrent tellement de stress, il est impossible de fuir la situation et alors le fonctionnement 

du cerveau est perturbé. Ce phénomène à son tour génère beaucoup de culpabilité du fait 

qu’on n’a « pas réagi ».  

 

Notre cerveau choisit alors comme solution : se mettre psychiquement à l’abri, c’est-à-dire 

qu’il se dissocie. Il soustrait alors la conscience dans le seul but de survivre. On peut le voir 

comme un enfant qui se cache sous son lit, pour se protéger du monstre à l’extérieur. 

Lorsqu’on sort de la dissociation, il est très probable que notre cerveau oublie, et ce de 

nouveau pour permettre la survie. 

 

Ci-dessous nous retrouvons une image qui explique brièvement que l’évènement 

traumatisant peut changer le circuit habituel de la mémoire. Au chapitre II je donnerais plus 

de détails sur cette procédure.12 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
12 https://therapie-psychotrauma.fr/qu-est-ce-que-la-memoire-traumatique/ 

https://therapie-psychotrauma.fr/qu-est-ce-que-la-memoire-traumatique/
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L’amnésie dissociative 

 

Une amnésie dissociative est une des nombreuses conséquences d’un traumatisme 

psychologique. Il s’agit d’un blocage soudain de la récupération de souvenirs ayant précédés 

ce traumatisme.13 

Le lien entre les traumatismes et les flashbacks. 
 

Un flashback est une reviviscence d’une expérience passée. Il s’agit d’un souvenir du passé, 

qu’on revit involontairement au présent. Sans le vouloir ces images se déclenchent et 

envahissent notre conscience. Elles peuvent être déclenchées par l’odeur, la vue d’un objet 

ou encore un son. 

 

Son lien avec les traumatismes, est qu’il se déclenche souvent après une expérience 

traumatisante et fait revivre la personne l’évènement traumatique. Il est l’un des symptômes 

du stress post-traumatique.14 

Traumatisme d’enfance. 
 

Des évènements du passé peuvent affecter négativement la 

vie qu’on mène aujourd’hui. L’enfance a un rôle majeur sur 

la personne qu’on devient quand on grandit. « Adverse 

Childhood Experience », ou « ACE », c’est ainsi qu’on 

appelle les évènements traumatiques qui surviennent avant 

l’âge de 18 ans. Les symptômes sont un mal-être autant que 

physique et mental et un trauma émotionnel. Voici les 7 

sortes de traumatismes d’enfances les plus communs. 

 

1. L’abus 

 

L’abus est de loin la plus nocive de toutes les sortes de ACE. Que ce soit de l’abus physique, 

mental ou même sexuel, il porte de sérieuses conséquences sur la santé mentale. Se faire 

abuser ou voir un parent ou les frères et sœurs se faire abuser, surtout à un jeune âge, peut 

mener a de sérieux problèmes psychologiques souvent à long-terme. 

 

Ça donne à la victime une image négative sur la vie et baisse son estime de soi. De plus elle 

ressentira constamment de la solitude, du vide et du désespoir jusqu’à l’âge adulte. Une étude 

menée par Teicher et Anderson, des psychiatres, a prouvé que l’abus sur les enfants et la 

violence domestique augmentent les risques de développer une dépression clinique, PTSD et 

                                                           
13 https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2017/11/15/ces-patients-frappes-damnesie-apres-un-stress-intense/ 
14 https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=flashback-specificites-evenement-passe 

https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2017/11/15/ces-patients-frappes-damnesie-apres-un-stress-intense/
https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=flashback-specificites-evenement-passe
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peuvent même engendrer l’automutilation et des pensées suicidaires. Les statistiques de 

l’étude ont également démontré qu’approximativement 30 à 40% des enfants qui ont été 

abusés finiront par devenir des gens violents aussi. 

 

2. La négligence 

 

Egalement une sorte de ACE dangereux et traumatisant est la négligence. Elle est définie par 

le Dr. Glasser comme étant : « un déficit dans la satisfaction des besoins fondamentaux d’un 

enfant ». La négligence dans l’enfance sont donc les parents qui ne sont pas en mesure de 

donner un repas, des vêtements, un abri, une éducation, du support émotionnel et des soins 

médicaux au besoin de l’enfant. Les exemples de négligence les plus communs sont 

l’abandonnement, la supervision irresponsable, les punitions sévères comme laisser son 

enfant affamé et la négligence émotionnelle comme le manque de support ou l’absence dans 

les évènements importants de la vie. 

 

Les victimes de cette sorte de ACE auront des difficultés à former des relations saines et 

stables quand elle grandiront. 

 

3. Les problèmes de santé mentale 

 

Les parents qui souffrent de problèmes mentaux peuvent aussi affecter négativement la vie 

de leur enfant. Par exemple les parents qui souffrent de dépression en général n’arrivent pas 

à établir des liens avec leurs enfants. Ils interagissent avec l’enfant d’une façon qui nuit à son 

développement. Ils sont moins encourageants qu’ils devraient être et montrent aussi moins 

d’affection. Ce qui peut effectivement mener à de la négligence émotionnelle et causer des 

problèmes émotionnels à l’enfant quand il grandira. 

 

4. Les comportements à risques 

 

Les comportements à risques des parents peuvent avoir une influence négative sur la sécurité 

et le bien-être de l’enfant. On parle ici d’abus de l’alcool et d’autres abus de substances 

nocives. Puisque l’enfant suit l’exemple de ses parents, il est alors évident que plus tard il aura 

les mêmes problèmes. Il ressentira des sentiments de honte, de culpabilité, d’isolation, aura 

peur de la colère et toutes formes de conflits et souffrira d’anxiété ou de dépression. 
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5. Les Blessures graves 

 

Ceci compte pour les gens qui ont été blessés et qui 

pensent toujours à leurs accidents, même à l’âge adulte. 

Que ce soit un accident de voitures, une chute, une 

explosion, une agression par un animal ou d’autres types 

d’accidents sont des expériences difficiles à vivre. Sans 

oublier que la blessure qu’on peut recevoir par ceux-là 

pourraient être irréparable. Fractures, brûlures, perte 

d’un membre, dommage au cerveau, perte d’un des cinq 

sens comme la vue sont tous des expériences négatives 

de l’enfance. 

 

6. Les maladies graves 

 

Se faire diagnostiqué une maladie grave peut également être une expérience traumatique 

pour l’enfant. L’enfant qui s’est battu contre la mort ou qui a eu des maladies infectieuses 

comme le cancer, des problèmes de cœur ou la malaria, se sent isolé de ses semblables. En 

raison de sa maladie il passe majoritairement son temps dans des hôpitaux à se faire soigner, 

ce qui l’empêche à faire des choses qu’il aime. La gravité des symptômes peut ainsi restreindre 

la vie de l’enfant et les parents peuvent devenir plus protecteur et vouloir contrôler leur 

enfant. 

 

7. Les problèmes à l’école 

 

Malheureusement, les expériences traumatiques des enfants ne se passent pas seulement à 

la maison. Beaucoup de problèmes traumatisants surviennent aussi à l’école, surtout le 

harcèlement. Parce qu'un enfant n'a pas la maturité émotionnelle pour comprendre que ce 

n’est pas sa faute d’être victime d’harcèlement. La majorité des enfants prennent sur eux 

l’expérience et pensent qu’ils l’on mérité. 

 

Ça change la perception des autres et de l’enfant lui-même. Il ressentira constamment de la 

solitude, de l’impuissance et peut tomber en dépression ou avoir de l’anxiété. 
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Traitement 

 

Les blessures psychologiques et émotionnelles dues à un 

ou plusieurs traumatismes de l’enfance peuvent être si 

grave qu’ils poursuivent la personne jusqu’à son âge 

adulte. Pardonner sa douleur et comprendre son 

traumatisme sont les premiers pas pour en guérir. 

Accepter son passé, peu importe à quel point il était 

terrifiant, est un grand effort pour pouvoir définir son 

avenir. Des psychologues peuvent être d’une grande aide 

dans ces cas.15 

  

                                                           
15 https://m.youtube.com/watch?v=EYpXMrjsIOk 

https://m.youtube.com/watch?v=EYpXMrjsIOk
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Chapitre II 
 

Les traumatismes et leurs conséquences sur notre cerveau 
 

Tout d’abord il y a 3 actions principales qui se passent autour du cerveau lors d’un 

traumatisme. 

 

1. Actions extérieures : l’évènement traumatique 

2. Le trauma : la « blessure » dans notre cerveau 

3. Le traumatisme : le fonctionnement différent 

 

Donc la première étape concerne l’évènement traumatique 

qui se passe devant nos yeux, par exemple un accident de 

voiture. Suite à cet évènement, le cerveau subit un trauma. 

Le cerveau est blessé et ne fonctionne plus comme il 

devrait. La troisième étape est le traumatisme, donc la 

conséquence de ce trauma. Le cerveau réagit différemment 

lorsqu’il est traumatisé qu’à la normale. 

 

Regardons cela plus en détail : 

 

1. Actions extérieures 

 

Un évènement traumatique (voir chapitre I) peut être un accident de voiture, un attentat, une 

agression, un abus sexuel etc. Tous ce qui peut se révéler être trop choquant pour notre 

cerveau. 

 

2. Le trauma (la blessure) 

 

Dans le cas où l’évènement n’est pas traumatisant pour le cerveau, celui-ci ira dans la partie 

thalamus de notre cerveau. Le thalamus est principalement là afin de filtrer toutes les 

informations, et les envoie vers la partie des lobes préfrontaux. 

 

Les lobes préfrontaux définissent « l’esprit consciencieux », qui fait des évaluations fines de la 

situation, il ordonne et récupère les souvenirs, et s’occupe des tâches telles que la 

planification, l’aire du langage et de la compréhension. 
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Par contre dans le cas où l’évènement extérieur est bien un 

évènement traumatisant, le thalamus subit une déconnexion 

à cause de l’impact de l’urgence et de la douleur. Du coup les 

lobes préfrontaux ne pourront plus fonctionner. 

La déconnexion du thalamus survient soit juste après 

l’évènement ou pendant le sommeil. « La violence ou la 

répétition de l’évènement détruit les connexions neuronales 

entre thalamus et lobes préfrontaux de façon permanente. 

Seule une thérapie adaptée peut renouer ces connexions ». 

Le thalamus est donc déconnecté et ses ponts avec la partie des lobes préfrontaux sont coupés. 

La blessure devient de plus en plus grave selon le nombre de liaisons, brisées entre les deux. 

On remarque des conséquences telles que… 

 

- l’absence ou une mauvaise mémorisation de l’évènement. 

- l’absence ou une mauvaise chronologie de ses émotions et des sensations, ce qui 

peut entraîner une souffrance permanente. 

- une impossibilité ou bien une grande difficulté de raconter son histoire et donc de 

demander de l’aide. 

 

Puisque le thalamus ne peut plus agir et ne peut pas envoyer l’information vers la partie 

consciente du cerveau, il enverra l’information à la partie inconsciente du cerveau, c’est-à-

dire vers l’amygdale.16 

 

3. Le traumatisme 

 

Donc l’information apparaît dans la partie du cerveau qu’on 

appelle l’amygdale. L’amygdale est comme un système 

d’alarme. Il prend les informations et décide si l’évènement 

nous fait plaisir, afin de le reproduire, ou si l’évènement nous 

fait au contraire peur, afin de prendre la décision de la fuite, 

de l’attaque ou du fige. Il envoie cette information à 

l’hippocampe. 

 

L’hippocampe est une place de stockage qui mémorise toutes nos sensations. On peut la voire 

comme une clé USB qui mémorise tout. 

 

Si l’amygdale et l’hippocampe fonctionnent ensemble, afin de savoir si quelque chose nous 

fait plaisir ou si c’est un danger et nous effraye. Ils forment alors une sorte de balance, qui est 

en temps normal quand le cerveau n’est pas traumatisé, bien calibré. Si quelque chose nous 

fait donc plaisir, la balance penchera vers le côté « plaisir », ce qui fera apparaître des 

                                                           
16 https://www.youtube.com/watch?v=f52LsfG6dp8 

https://www.youtube.com/watch?v=f52LsfG6dp8
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émotions de joie et nous donnera l’envie de répéter l’action. Dans le cas contraire si une 

situation penche vers le côté de « danger », nos émotions seront la peur ce qui entraînera les 

actions de lutte ou de s’échapper. 

 

Lorsque ce système est traumatisé, cette balance sera dès le début déséquilibrée et penchée 

constamment vers la sensation de « danger ». Plus la balance est penchée vers le danger, plus 

l’émotion de la peur est constante. Ce qui aura une nuance infinie : la colère deviendra 

tristesse, la peur deviendra angoisse. La personne traumatisée sera alors tout le temps sur ses 

gardes, ce qui entraînera des actions comme l’attaque, l’échappatoire permanente ou bien 

l’isolation. 

Quand alors cette personne aura une sensation de plaisir, si celle-ci ne pèse pas assez lourd, 

elle ne permettra pas à la personne d’être heureuse. Elle réduira seulement pendant un temps 

la vigilance. Ceci peut avoir des conséquences pour la personne, laquelle ne peut plus 

considérer l’amour de ses proches. 

 

Bien sûr, dans des cas rares, le traumatisme peut faire pencher la balance constamment vers 

le côté « plaisir ». Alors, la personne n’apercevra plus le plaisir de la vie, puisque celui-ci est 

toujours activé et a besoin de repos. En plus leur système, ne reconnaitra plus les dangers, et 

prendra inconsciemment des risques dangereux. 

 

Donc, dans le cas normal, la peur est constamment présente et le cerveau humain ne peut la 

contrôler. Le souvenir est gravé dans notre hippocampe. Ce que fait notre conscience, afin de 

surmonter cette peur, c’est en premier lieu pour simplement s’isoler et de déconnecter ses 

émotions. On parle alors de dissociation traumatique. En deuxième lieu, il arrive que la 

conscience voudra la surmonter en créant des sensations de plaisir ou même de peur plus 

forte que l’initiale. La personne traumatisée aura recours à l’alcool ou aux drogues pour y 

parvenir.17 

                                                           
17 https://www.youtube.com/watch?v=1xkVsOc5iEI 

https://www.youtube.com/watch?v=1xkVsOc5iEI
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Guérir un traumatisme 
 

La guérison d’un traumatisme repose surtout sur une bonne prise en charge 

psychologique. Afin qu’aucun syndrome post-traumatique n’évolue, il est 

important de commencer une thérapie le plus rapidement possible. Pour 

commencer il faut alors consulter un psychologue ou un psychiatre spécialisé, 

car il est essentiel d’avoir la possibilité de verbaliser ce qui a été vécu. Ensuite 

le spécialiste aura recours à une des différentes méthodes afin de soutenir la 

guérison. Il existe trois méthodes qui donnent de bons résultats : la thérapie 

comportementale et cognitive (TCC), la désensibilisation et retraitement par 

les mouvements oculaires (EMDR) ou l’hypnose.18 

 

La désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires (EMDR) 

 

La désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires vient de l’anglais « Eye 

Movement Desentitization and Reprocessing » (EMDR). Cette thérapie a été développée par 

Francine Shapiro, une psychologue américaine, en 1979. L’EMDR est devenue populaire pour 

son efficacité lors de traitements contre le syndrome de stress post-traumatique. 

 

Déroulement  

 

La séance débute par un entretien qui sert à avoir le plus d’informations possible du patient 

et de son traumatisme. Ensuite, pour savoir la gravité du traumatisme, le spécialiste va 

demander au patient d’évaluer sa situation sur une échelle de 1 à 10. Ceci permettra au 

spécialiste de savoir si la thérapie est efficace au fur et à mesure des séances. 

 

L’EMDR a un seul but, celui de diminuer la charge émotionnelle liée à un souvenir traumatique. 

Afin d’atteindre ce but, le patient doit se remettre en surface ses émotions stressantes. 

Pendant ce temps, le spécialiste va l’interrompre pour provoquer une stimulation sensorielle. 

Par exemple, il va faire des mouvements rapides avec ses doigts ou encore il va faire des bruits 

et le tapoter. 

 

Cette stimulation fait en sorte de restructurer dans le bon ordre et à la bonne place les 

informations traumatiques. Celles-ci ne se retrouveront donc plus dans le cerveau limbique, 

mais seront transférés à la partie du cerveau appelé les « lobes préfrontaux ». 

 

 

 

 

                                                           
18 https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2707422-traumatisme-definition-psychologique-physique-signe-guerir-
cause/ 

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2707422-traumatisme-definition-psychologique-physique-signe-guerir-cause/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2707422-traumatisme-definition-psychologique-physique-signe-guerir-cause/
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Les bienfaits de l’EMDR 

 

Généralement l’EMDR aide à créer des sentiments positifs, faciliter la prise de conscience et 

modifier les croyances ainsi que le comportement. Elle sert également à renforcer les 

ressources internes du patient, ce qui lui permet d’adopter des changements qu’il désire. 

 

Les points suivants expliquent les bienfaits que l’EMDR apporte : 

 

 Réduction des symptômes liés au stress post-traumatique. 

En 2009, beaucoup d’études ont prouvé que l’EMDR était efficace. Surtout pour les victimes 

de guerre, de crimes, d’agressions sexuelles et de deuil. Les résultats révèlent une baisse 

d’anxiété, de dépression et de détresse psychologique. 57% sur 88 patients n’avaient plus de 

symptômes après 6 mois. 

 

 Réduction de la douleur chronique. 

En effet, l’EMDR permet de diminuer les sensations douloureuses en améliorant la perception 

physique et émotionnelle de la douleur. Elle réduit donc les affects négatifs, l’anxiété et la  

dépression. 

 

  Traitement des phobies. 

Alors que beaucoup d’études ont été effectuées, les scientifiques ne peuvent pas prouver que 

l’EMDR est efficace lors du traitement de phobies. Même si on trouve déjà des influences 

positives contre ces symptômes grâce à l’EMDR. Malheureusement les chercheurs sont en 

manque d’informations.19 

 

La thérapie comportementale et cognitive (TCC) 

 

La thérapie comportementale et cognitive (TCC), sert principalement à traiter des phobies, de 

l’anxiété ou des troubles alimentaires, ainsi que des troubles Obsessionnel-Compulsif(TOC) et 

des problèmes de sommeil. Ça peut donc également être efficace contre les traumatismes. La 

thérapie consiste à mettre à distance des pensées, en se servant des techniques de relaxation 

ou de pleine conscience. Ceci permettra de travailler ses obsessions, l’affirmation de soi, etc. 

Le Dr Dominique Servant, psychiatre au CHU à Lille explique que cette thérapie délivre à la 

personne certaines informations sur son problème. Ces informations seront nécessaires afin 

de comprendre et adhérer au projet. 

 

Pour suivre cette thérapie, on peut s’adresser soit à un psychiatre soit à un psychologue 

spécialiste en TCC. 

                                                           
19 https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=emdr_th 

https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=emdr_th
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Déroulement 

 

Tout d’abord le spécialiste va faire une évaluation 

complète des symptômes et ce qui les déclenchent. 

Ensuite ensemble avec le patient ils vont se poser 

quelques objectifs qu’ils voudront atteindre. Après ça des 

exercices seront proposés au patient, qu’il devra 

exécuter lors des séances et chez soi. 

 

Le TCC a une influence positive sur le mieux-être et la qualité de vie du patient. Son efficacité 

a été prouvée par des études. Il sert surtout à la gestion des phobies, des TOC et de l’anxiété. 

Bien sûre afin que la thérapie montre de bons résultats, il faut que le patient les pratique 

régulièrement au quotidien. 

 

En moyenne le TCC dure entre 8 et 12 semaines. Cependant la durée dépend de chaque 

patient et de son problème.20 

 

Exercices 

 

Les exercices essentiels du TCC comporte les points suivants : 

 

 Les exercices comportementaux : Ici le spécialiste analyse les nouveaux 

comportements du patient et travaille sur la connaissance de soi. 

 Les exercices cognitifs : ces exercices se basent sur les pensées illusoires et 

inappropriées, afin de permettre, d’une façon adaptée, à les modifier ou à les 

reconstruire. 

 Les exercices émotionnels : Le patient apprend dans cet exercice à s’accepter et à 

apprendre ses diverses émotions de manière à mieux contrôler ses émotions. 

 Les exercices corporels : Ces exercices servent tout simplement à détendre le patient 

autant sur le plan physique que psychologique.21 

 

L’hypnose 

 

L’hypnose est aussi un moyen de soigner un traumatisme psychologique. Néanmoins il y a des 

risques qui se présentent. L’hypnose fonctionne en faisant revivre son traumatisme à la 

victime. Un risque réel se présente dans cette étape, car la victime pourrait se 

« retraumatiser », et sa situation sera plus grave qu’avant. 

                                                           
20 https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2659931-therapie-comportementale-et-cognitive-tcc-deroule-indication-
objectif-but-remboursement/ 
21 https://www.medoucine.com/pratiques/tcc 

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2659931-therapie-comportementale-et-cognitive-tcc-deroule-indication-objectif-but-remboursement/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2659931-therapie-comportementale-et-cognitive-tcc-deroule-indication-objectif-but-remboursement/
https://www.medoucine.com/pratiques/tcc
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Déroulement 

 

Pour commencer, le processus, il faut que le thérapeute établit une relation de confiance avec 

son patient. Ceci est indispensable pour la première étape de la thérapie, puisque personne 

n’aimerait dévoiler sa vulnérabilité en se sentant en danger pour parler de son traumatisme. 

 

Donc tout d’abord la victime va devoir verbaliser ses sentiments et sa vision de l’expérience 

traumatisante. Ceci va permettre d’activer l’aire de Broca. Il s’agit d’une partie du cerveau où, 

à cause du traumatisme, la victime rencontre une difficulté de s’exprimer. Si la personne a 

besoin d’une pause, le thérapeute le lui permet, mais l’oblige ensuite à continuer et à parler 

avec lui. « Parler seul ne suffit pas à guérir un traumatisme », expliquent-ils dans le texte. 

 

L’hypnose va alors faire « revivre » son traumatisme à la victime. Tout au long de ce processus, 

le thérapeute va apporter des corrections. Comme par exemple il va apporter des 

modifications pour que l’hippocampe puisse comprendre le contexte de l’évènement et la 

temporalité. Pour être plus précis ceci va empêcher le souvenir du passé à revenir au présent 

par quelque soit le moyen. 

 

Bienfaits de l’hypnose 

 

Le thérapeute aide le patient pour se libérer des traumatismes passés, il a pour objectif de… 

 

- Libérer les émotions douloureuses, qui à leur tour libèrent les fermetures dans le 

cerveau de la victime. 

- Aider à créer un état de ressources dans lequel le patient peut toujours retourner 

et utiliser comme refuge afin de ne pas être submergé 

- Renforcer l’égo tout au long des expériences qui visent à le libérer 

émotionnellement du traumatisme. 

 

Les traumatismes sont enregistrés dans la partie inconsciente du cerveau, l’amygdale, la partie 

qui n’oublie jamais. Dans le cadre de l’hypnose, le thérapeute exprime des comportements et 

des expressions que la victime n’a pas pu exprimer lors de l’évènement. 

 

La victime apprend à prendre sur lui les comportements violents de l’agresseur, à ne pas se 

blâmer, ainsi que de faire la distinction de soi et les choix de l’agresseur/l’agression. La victime 

va reconnecter ses souvenirs et ses émotions à l’évènement passé. Ceci lui permettra de 

retrouver un sens à ce qui s’est déroulé. La victime va être libérée de son fardeau.22 

                                                           
22 http://www.prohypnose.fr/hypnotherapie-pour-les-traumatismes/ 

http://www.prohypnose.fr/hypnotherapie-pour-les-traumatismes/
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Traiter son traumatisme à l’aide de médicaments 
 

Il existe bel et bien un médicament qui peut guérir les traumatismes. Bien sûr à l’aide d’un 

spécialiste et ce seulement en 6 séances. On appelle ceci la thérapie de la reconsolidation. 

Cette thérapie, développée au Québec, permet de modifier efficacement les souvenirs 

négatifs sous l’effet d’un médicament. Il s’agit du propranolol. 

 

Déroulement 

 

Tout d’abord le psychologue effectue une analyse de l’état de la victime. Il devra ensuite 

consulter un médecin qui lui prescrira le propranolol. A la prochaine séance, le patient prendra 

le médicament une heure avant que la thérapie ne commence. 

Il sera après invité à rédiger un récit qui décrit son traumatisme. 

Puis il va le lire à haute voix. Une semaine plus tard, à la 

prochaine séance il lira de nouveau son texte, toujours sous 

l’effet du médicament. Il répétera ce processus 6 fois, chaque 

séance dure environ 30 minutes. C’est la durée nécessaire 

habituellement pour guérir le traumatisme. A la fin de chaque 

séance, le psychologue et son patient vont effectuer un bilan, 

ainsi ils pourront évoluer les progrès et définir de nouveau 

objectifs. 

 

Bienfaits de la thérapie 

 

Séance après séance, le souvenir traumatique va perdre sa charge émotionnelle négative. La 

victime verra les symptômes du stress-post-traumatique comme les cauchemars, les flash-

backs et les sursauts disparaître. 

 

Le médicament voit son efficacité dans tout type de traumatisme qu’il soit « petit », 

« moyen » ou « gros ». Il peut également traiter des traumatismes comme le deuil ou des cas 

de harcèlement psychologique ou de violence psychologique. 

 

Il est important de noter que le propranolol n’est pas un médicament qui va masquer les 

symptômes traumatiques, il ne sert pas à geler les émotions ni d’anesthésier les victimes du 

traumatisme. Le médicament cherche au contraire à soigner en travaillant avec la partie 

émotionnelle du souvenir. « L’expérience traumatique n’est pas oubliée, mais plutôt ré-

entreposée dans la mémoire sous une forme non toxique ». 

 

Le médicament ne peut être pris qu’avant une séance et non sur une base quotidienne comme 

les antidépresseurs. 
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Par rapport à la thérapie comportementale et cognitive (TCC), la thérapie avec le médicament 

prend beaucoup moins de temps et est donc également moins cher. 

 

Sinon le médicament a une bonne efficacité avec 70% de gens qui réagissent positivement au 

traitement. De plus le médicament présente peu d’effets secondaires. Seulement les 

antidépresseurs qui sont parfois prescrit aux clients peuvent mener à des pertes de poids, 

nausées, etc. 

 

Biensûr la thérapie a ses limites, chez 30% de gens le traitement ne répond pas. Il existe 

également des gens à qui s’est interdit de prendre du propranolol, comme les femmes 

enceintes, les personnes souffrant d’hypertension, d’un rythme cardiaque lent ou d’une 

insuffisance cardiaque non contrôlée et beaucoup d’autres. 

 

Cependant avec les bons résultats que présentent le médicament les psychologues se voient 

utiliser le propranolol plus souvent dans le futur.23 

  

                                                           
23 https://stephanemigneault.com/stress-post-traumatique-therapie-reconsolidation-methode-brunet/ 

https://stephanemigneault.com/stress-post-traumatique-therapie-reconsolidation-methode-brunet/
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Chapitre III 
 

Lorsque le cerveau détecte une menace, il dit au corps de se 

préparer à la lutte. Pour cela il va donc soit lutter contre la 

menace, soit la fuir ou se figer et rester immobile jusqu’à ce 

que la menace disparaisse. Lorsque quelqu’un est victime d’un 

traumatisme il a cette constante impression qu’il y a une 

menace et de devoir se défendre avec l’une de ces techniques. 

Mais avec ce ressenti la victime aura du mal à faire d’autres 

choses comme se concentrer ou tenir une conversation. Ce qui 

peut nuire sur la vie quotidienne. 

Comment vivre avec un traumatisme ? 
 

La personne traumatisée va avoir des réactions hors du commun, lesquelles peuvent avoir une 

mauvaise influence sur sa vie de tous les jours. 

 

Réactions émotionnelles : 

 

- Difficulté de se concentrer 

- Retours en arrière à cause de cauchemars ou de flashbacks 

- Perte d’intérêt pour ses passe-temps et ses activités 

- Craindre son environnement 

- Incapacité de se détendre 

- Eviter des choses qui la rappellent l’évènement traumatique 

- Difficulté à développer ou maintenir des relations 

- S’isoler de sa famille et de ses amis 

- Humeur changeante (tristesse, colère, culpabilité, anxiété, peur, désespoir,…) 

- Idées suicidaires 

 

Réactions physiques : 

 

- Sentiment de nervosité et de stress 

- Tremblements incontrôlables 

- Sentiment d’être en état de choc 

- Maux de tête 

- Nausées ou maux d’estomac 

- Changements de l’appétit et même du poids 

- Insomnie  

- Malaise lorsqu’elle touche d’autres gens  
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Si vous êtes victimes d’un évènement traumatique, ne restez pas seul, mais parlez-en. Entrez 

en contact avec les autres victimes, s’il y en avait. Essayez de vous entre-aider afin de mieux 

pouvoir « digérer » l’évènement. 

Si vous êtes seul à devoir surmonter cette épreuve, utiliser 

la stratégie « nommer pour apprivoiser ». Elle consiste à 

faire une pause, lorsque vous ressentez que vos émotions 

sont très forts. Alors prenez une profonde respiration et 

nommez tout ce que vous ressentez. Décrivez tout 

simplement vos sentiments, même si ce sont des phrases 

simples comme : « Je ressens de l’anxiété dans mon 

corps », dites-le à voix haute ou seulement pour vous-

même. Cette procédure peut aider le cerveau à 

reconnaître ce qui se passe et à aborder une solution. Mais ça aide aussi à l’entourage à savoir 

ce que vous ressentez et il vous donnera son soutien. « Savoir que tu n’as pas à faire face à un 

traumatisme seul peut t’aider », suivant mes sources ci-dessous.24 

 

Il est important que vous prenez soin de vous. Accepter vos réactions qui vont survenir ainsi 

que le fait d’être affecté. Faites ce que vous aimez, détendez-vous et essayer de faire des 

choses qui pourraient vous distraire. Attention à ne pas ajouter des situations de stress dans 

votre vie, ça ne pourrait qu’aggraver votre état. 

Faites également comprendre à vos proches qu’ils ne sont pas en cause de ce qui vous arrive. 

Essayer de canaliser vos symptômes, comme la colère ou le retrait émotionnel et ne vous 

défoulez pas sur votre famille. 

Evitez le plus possible l’alcool et surtout les drogues, qui peuvent amplifier certains 

symptômes du traumatisme. 

En fin de compte le site explique : « Soyez patient. Laissez-vous le temps de récupérer. Si les 

symptômes diminuent en intensité et en fréquence après quelque temps, vous êtes sur la 

bonne voie. » 

 

Dans le cas où les symptômes ne s’estompent pas après quelque temps, il serait préférable 

d’aller consulter un psychologue ou même un médecin. Ce dernier pourra vous prescrire des 

médicaments qui aident à soulager certains symptômes comme l’insomnie. Cependant le 

psychologue vous aidera de différente manière à surmonter votre état de stress post-

traumatique. Par exemple il va vous… 

 

- Rassurer en vous informant sur les symptômes qui risquent de surgir et vous aider 

à mieux comprendre ceux-ci. 

- Permettre de raconter ce qui a été vécu, vu, pensé ou ressenti lors de l’évènement. 

                                                           
24 https://jeunessejecoute.ca/information/quest-ce-quun-traumatisme-et-comment-y-faire-face/ 

https://jeunessejecoute.ca/information/quest-ce-quun-traumatisme-et-comment-y-faire-face/
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-  Aider à remettre en question certaines idées comme la surestimation du danger 

et de la gravité de l’évènement. 

- Enseigner des techniques de relaxation et de contrôle de soi, ainsi que des 

stratégies de gestion des émotions (culpabilité, anxiété) et de résolution de 

communication pour réduire les problèmes qui peuvent survenir dans la famille. 

- Aider, si besoin, à surmonter vos peurs. 

- Prévenir des comportements telles que l’évitement, qui favorise le développement 

de phobies, mais aussi l’abus de l’alcool et de la drogue où le malfonctionnement 

au travail, etc. 

Aider les gens traumatisés 
 

La victime a de meilleures chances de se libérer du traumatisme, de le prévenir ou de 

l’atténuer si une personne lui vient en aide. 

 

Aider un proche : 

Pour commencer il est important de ne pas juger la victime du traumatisme. Il faut lui offrir 

de l’attention, être à son écoute et s’intéresser à ce qu’elle dit. Ceci l’aidera à accepter ses 

réactions et va réduire le sentiment de culpabilité. 

Aussi on peut informer la personne des réactions possibles qui 

arrivent après avoir vécu un trauma. Ainsi pour la victime elles 

seront moins inquiétantes, puisqu’elle a connaissance des 

conséquences du trauma. 

Si possible, on peut aussi réduire les sources du stress de la 

victime. L’aider à se sentir en sécurité et à lui conseiller des 

moments de relaxations et de détentes, lui feront du bien. 

 

Aider un groupe ou une collectivité : 

Dans le cas où l’évènement a traumatisé un groupe de gens, il serait bien d’organiser des 

sessions de « debriefing ». Ici les gens pourront partager ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils 

ressentent vis-à-vis de la situation. Ils pourront également être informés des réactions 

possibles et recevoir des conseils sur les bonnes stratégies à adapter afin de maximaliser les 

chances de rétablissement.25 

 

Il faut faire attention, car il y a certaines expressions ou des comportements qui peuvent ne 

pas aider la victime mais seulement aggraver sa situation : 

- La blâmer pour ce qui est arrivé. 

- L’inciter à éviter ou fuir des situations : « Tourne la page ! ». 

- Invalider ses sentiments : « Tu ne devrais pas être anxieux, c’est du passé » ou 

encore « Ne sois pas en colère, cela ne t’aidera pas ». 

                                                           
25 http://www.psychomedia.qc.ca/traumatismes/stress-post-traumatique-que-faire 

http://www.psychomedia.qc.ca/traumatismes/stress-post-traumatique-que-faire
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- La critiquer : « On dirait que tu ne fais aucun effort pour t’aider » ; « Ton trauma 

bouleverse toute notre vie ». 

- Insister pour qu’elle vous raconte son traumatisme en détail. 

- Juger ses réactions. 

 

Attention à ce que vous lui dites, demandez à la victime ce dont elle a besoin ou ce qui lui 

ferait du bien. 

Il peut aussi arriver que la personne qui aide la victime soit affecté par ses réactions. En étant 

témoin de la souffrance du proche, elle peut être affecté par sa détresse, se sentir délaissé et 

même ne pas comprendre ce qui se passe avec lui. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à chercher 

de l’aide pour parler de ce qui ce passe.26 

Pourrait-on mourir d’un traumatisme psychologique ? 
 

Il est difficile de répondre à cette question, mais il n’est pas impossible de mourir suite à un 

évènement dramatique et un choc émotionnel. 

 

Les agressions physiques, les catastrophes naturelles, les terreurs 

soudaines, tous font éprouver un choc psychologique et apportent de 

lourdes conséquences à notre milieu intérieur. En effet, ces annonces 

font état de morts subites ou d’autre problèmes chez les gens exposés 

au stress émotionnel majeur.27 Ces accidents cardiaques sont appelés 

« le syndrome du cœur brisé » en japonais : « takotsubo ». Elles ont été 

identifiés pour la première fois au Japon en 1991 et touche environ 2% 

de la population, dont majoritairement des femmes. 

 

Après un évènement dramatique, une situation de stress aigue provoque le takotsubo. Claire 

Mounier-Véhier, docteur en cardiologie, explique : « Le stress aigu déclenche une libération 

massive des hormones de stress, les catécholamines. Une partie du cœur, c’est-à-dire la 

pointe et les parois latérales, ne peut alors plus se contracter ». Les émotions fortes vécues 

submergent alors le cœur au point de donner l’impression qu’il pourrait exploser ce qui peut 

engendrer des situations graves allant jusqu’à l’arrêt cardiaque. Les symptômes les plus 

fréquents du takotsubo sont l’essoufflement, les palpitations, le malaise vagal, et une douleur 

brutale dans la poitrine. Bien sûr il est possible d’en guérir avec un protocole de soins à base 

de médicaments (bêtabloquants) et de la rééducation cardiaque et au bout de quelques jours 

ou semaines, le cœur reprend sa forme et ses fonctions initiales. Malheureusement dans de 

rares cas il se peut aussi que le cœur ne tient plus et qu’on subit un arrêt cardiaque. Pour 

conclure il est alors important d’adopter une bonne hygiène de vie, de connaître l’origine de 

son stress et de savoir comment bien le gérer.28  

                                                           
26 https://www.apsam.com/clientele/cols-blancs/repartiteurs/stress-post-traumatique/je-suis-un-proche 
27 https://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/10/29/19372-peut-on-mourir-chagrin-peur 
28 https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/prevention/quest-ce-que-le-takotsubo-le-syndrome-du-coeur-brise 

https://www.apsam.com/clientele/cols-blancs/repartiteurs/stress-post-traumatique/je-suis-un-proche
https://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/10/29/19372-peut-on-mourir-chagrin-peur
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/prevention/quest-ce-que-le-takotsubo-le-syndrome-du-coeur-brise
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Conclusion. 
 

Ce travail personnel m’a permis de trouver des réponses à toutes mes questions. J’ai éprouvé 

un grand plaisir à l’écrire. Chaque sujet était très intéressant à aborder et j’ai beaucoup appris 

grâce à ces recherches. J’avoue que plus tard, en tant que psychologue, j’aimerais peut-être 

étudier l’EMDR ou toute autre méthode à venir, afin de pouvoir guérir les gens qui ont vécu 

un traumatisme. J’aimerais également soutenir les gens qui souffrent de dissociation 

traumatique et qui ne reçoivent pas le support nécessaire par la police ou des proches. 

 

J’ai participé le 1er avril dernier à une soirée d’informations de psychologie à la BNP Paribas au 

Kirchberg, où des psychologues ont expliqué leurs métiers. J’ai pu entrer en contact avec 

Catherine Richard, psychologue et psychothérapeute, qui est spécialisée dans l’EMDR et donc 

dans la guérison du traumatisme. Elle m’a expliqué qu’elle n’utilisait pas la méthode du TCC 

ou l’hypnose dans ses thérapies, car la méthode du EMDR fonctionne clairement plus vite et 

très bien. 
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