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I. LE TRAUMA

 Condition 1 : Etre confronté à une agression exceptionnellement 

violente comme victime, témoin ou sauveteur. Il s’agit d’une rencontre 

avec la mort, avec le néant : quelque chose en nous est tuée. La notion 

de surprise est toujours présente. C’est une expérience de non-sens.

Et

 Condition 2 - Vivre cet évènement dans :

 La frayeur, l’effroi. 

 L’horreur.

 L’impuissance.

Ce qui fait trauma pour l’un ne le sera pas pour l’autre.
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II. PÉRIODE IMMÉDIATE

 24 premières heures

 « Réaction de stress » ou « réaction aigue à un facteur de stress » 

(CIM10).

 Modèle biophysiologique

 Modèle analytique

 Stress adapté ou dépassé

 Dissociation pertraumatique ou péritraumatique
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 Modèle biophysiologique du stress

Réaction de stress :

 Réaction d’alarme : ensemble des réactions physiologiques puis 

psychologiques de l’organisme humain ou animal face à une menace ou 

une situation imprévue. Il s’agit d’une capacité d’adaptation normale, 

phylogénétique, de l’individu à son environnement qui se réalise de 

manière automatique lors d’un danger.

 Point de rupture.

 Un système qui est sollicité en permanence devient dysfonctionnel.

 Les évènements antérieurs vont avoir un impact sur notre capacité à nous 

rendre sensible aux nouveaux évènements de vie.

II. PÉRIODE IMMÉDIATE
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 Modèle analytique du stress et du trauma 

Dans le stress une grosse quantité 

d’énergie fait pression sur la vésicule 

vivante et l’écrase partiellement. 

« To stress » signifie « presser »

  

Menace vitale imprévue qui saisit le 

sujet au repos, par surprise. 

Incrustation d’une image 

traumatique.

Absence d’abréaction

II. PÉRIODE IMMÉDIATE
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 Stress adapté ou dépassé

 Un stress adapté : réaction d’alerte et de mobilisation des compétences 

cognitives et physiques (focalisation de l’attention, mobilisation de l’énergie, 

incitation à l’action efficace, maitrise de l’émotion). 

 Un stress adapté intense, prolongé ou répété. Lorsque la réaction de stress 

adaptée est trop intense, prolongée ou répétée à de courts intervalles de 

temps, elle peut se muer en stress dépassé. On peut donc présenter un stress 

adaptatif et néanmoins développer secondairement un ESPT.

 Un stress dépassé. Ce stress dépassé, pathologique, inadaptatif ou ESA « Etat 

de Stress Aigu » peut surgir au décours de l’évènement traumatique en raison 

de l’effroi ressenti qui suscitera une dissociation péritraumatique.

 Modalité d’expression du stress dépassé : en raison de la dissociation 

péritraumatique, il va s’exprimer selon 4 modalités :

II. PÉRIODE IMMÉDIATE

LA SIDÉRATION, L’AGITATION, LA FUITE PANIQUE, L’ACTION EN AUTOMATE



7

 La dissociation pertraumatique ou péritraumatique

 Lors de l’état de stress aigu, on peut observer des signes de dissociation 

péritraumatique ou pertraumatique (caractérisée par la déréalisation, la 

désorientation temporo-spatiale et la dépersonnalisation). 

 

SYMPTOMES COGNITIFS 

o désorientation spatiale 

o impression de temps ralenti ou accéléré 

o perte du fil des idées : pensée floue, ralentie ou sidérée 

o impression d’être le spectateur d’un film 

o impression d’étrangeté de l’environnement 

o amnésie de certains aspects de l’évènement 

o ne rien comprendre à la situation 

o état oniroïde 

o perturbation ou agitation psychique 

 

SYMPTOMES AFFECTIFS 

o impression de déformation de l’image de son propre corps 

o impression que l’évènement arrive à quelqu’un d’autre qu’à soi 

o vécu de peur extrême/frayeur 

o vécu d’horreur 

o impression de mort imminente 

o tristesse 

o colère 

o honte 

o culpabilité 

o impression de vivre un cauchemar 

o impression d’être insensible (impression de flotter) 

o se croire abandonné 

o ne pas s’y attendre, être surpris 

o peur d’être blessé ou maltraité 

o peur pour ma vie ou celle d’un proche 

o perturbé plusieurs heures après l’évènement 

 

SYMPTOMES NEUROVEGETATIFS 

o hypothymie (impression de s’évanouir) 

o relâchement sphinctérien 

o symptômes physiques gênants (tremblements, gorge serrée, battements de 

cœur, spasmes, …) 

 

SYMPTOMES VOLITIONNELS 

o impression d’agir en « pilote automatique », mécaniquement, comme un 

automate 

o vécu d’impuissance 

o peur de perdre le contrôle de soi-même 

o mouvement ralenti, sidéré, statufié 

o gesticulation de manière incontrôlée et désordonnée 

o crier, bégayer ou rester muet de stupeur 

II. PÉRIODE IMMÉDIATE
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III. LA PÉRIODE POST-IMMÉDIATE : PHASE DE LATENCE

 La période post-immédiate débute au 2e jour. Elle peut s’étendre sur quelques jours à plusieurs mois ou années, 

aboutissant :

 au retour à la normale (effacement des symptômes). 

 à la constitution d’un syndrome psychotraumatique caractérisé et durable.

 La phase de latence est une période de réorganisation psychique. La durée de la phase de latence sera 

conditionnée en fonction :

 de la capacité des individus à improviser de nouvelles défenses dont la répétition.

 du contexte. Tant qu’ils sont soumis quotidiennement à de nouveaux dangers, la priorité est d’assurer la survie et non 

d’affronter l’arriéré de l’expérience traumatique.

 de l’absence d’autonomie du blessé lorsqu’il y a aussi une blessure physique. Maternage.

 La phase de latence est « le temps qui sépare l’évènement traumatique de la première manifestation du 

syndrome de répétition ». 

 Cette phase de latence peut être discrète sur le plan clinique ou présenter toute la symptomatologie d’une 

névrose traumatique hormis le syndrome de répétition. Les individus peuvent présenter des modifications de 

leur personnalité (irritabilité, agressivité, violence, isolement). Pendant la phase de latence, ils viennent 

consulter pour des symptômes aspécifiques

 des troubles anxio-depressifs allant d’une simple irritabilité, d’un désinvestissement des centres d’intérêts, à des attaques de

panique et à des états dépressifs caractérisés

 des souffrances somatiques chroniques. 

 des troubles des conduites : la prise de substances psychoactives (alcool, cannabis) à visées antalgiques ou anxiolytiques, des 

conduites suicidaires ou équivalents (prise de risques, actes hétéro agressifs, etc.)
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IV. RÉACTION DIFFÉRÉE CHRONIQUE

 La réaction différée chronique est caractérisée par l’apparition du 

syndrome de répétition, pathognomonique de la névrose traumatique 

ou ESPT

 Sémiologie de la névrose traumatique :

 Syndrome de répétition

 Symptômes aspécifiques

 Altération de la personnalité
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 La reviviscence hallucinatoire.

 La reviviscence par illusion (elle se distingue de l’hallucination en ce sens que le sujet 

hallucine la scène traumatique ou l’agresseur sur une perception réelle).

 Le souvenir forcé. L’évènement s’impose à l’esprit.

 Le cauchemar de répétition.

 La rumination mentale qui se manifeste sous la forme d’interrogations incessantes et de 

lamentations répétées.

 Le vécu « comme si l’évènement allait se reproduire » avec le ressenti initial (horreur, 

impuissance, etc.).

 L’agir comme si l’évènement se reproduisait (réaction de sursaut, recroquevillement, fuite, 

jeux ou récits répétitifs)

 Dans de nombreux cas, on ne retrouve que quelques unes de ces manifestations.

 Le syndrome de répétition peut survenir spontanément, sans circonstance ou motif 

déclenchant, en réponse à un stimulus évocateur ou lors de la baisse du niveau de 

conscience (endormissement, somnolence, épuisement, sous l’emprise de la boisson ou 

de la drogue).

 Syndrome de répétition

IV. RÉACTION DIFFÉRÉE CHRONIQUE
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 Troubles anxio-depressifs allant d’une simple irritabilité, d’un désinvestissement des centres 

d’intérêts, à des attaques de panique et à des états dépressifs caractérisés.

 L’asthénie physique, psychique et sexuelle (épuisement physique, trouble de l’attention et de la 

concentration, troubles mnésiques, baisse de la libido, etc.). 

 Les symptômes psychonévrotiques tels que des crises ou conversions hystériques, des phobies en 

rapport avec l’évènement, des rituels obsessionnels avec vérifications.

 Des plaintes somatiques et des troubles psychosomatiques chroniques directement produits par les 

perturbations biologiques du stress.

 Des troubles des conduites : alimentaires, addictives (prise de substances psychoactives, alcool, 

cannabis, à visées antalgiques ou anxiolytiques), délictueuses, auto ou hétéro agressivité (conduites 

suicidaires ou équivalents).

 Certains de ces symptômes non spécifiques sont déjà présents pendant la phase de latence, 

avant même l’apparition du syndrome de répétition.

 Symptômes aspécifiques

IV. RÉACTION DIFFÉRÉE CHRONIQUE
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 Les sujets souffrant d’une névrose traumatique sont différents de ce qu’ils étaient 

avant l’évènement. Ils se sentent changés et/ou leurs proches les trouvent changés. 

Leur perception du monde est différente. 

 On observe « un triple blocage du moi » : 

 Blocage de la fonction de filtrage de l’environnement. Cela s’exprime à travers une 

hypervigilance, une attitude d’alerte, des sursauts ainsi que des troubles du sommeil 

(résistance à l’endormissement, sommeil léger).

 Blocage de la fonction de présence au monde. Le monde leur paraît étranger. Ces 

personnes perdent leur motivation et leur intérêt pour leurs occupations et loisirs ; ils ont 

l’impression que leur avenir est bouché. Certains d’entre eux se mettent en retrait du 

monde.

 Blocage de la fonction d’amour ou de relation à autrui. Ils ont l’impression d’être incompris 

et/ou abandonnés. Ils se mettent en position de dépendance. Ils ont besoin qu’on s’occupe 

d’eux. Tout cela signe cette nécessité de la réparation de la blessure narcissique.

 les symptômes spécifiques (syndrome de répétition) vont diminuer dans le temps au 

profit des symptômes aspécifiques et du maintien de l’altération de la personnalité.

 L’altération de la personnalité

IV. RÉACTION DIFFÉRÉE CHRONIQUE
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