
Le traumatisme psychique  : réussir à le traverser  
 

Voir la mort en face 

Le traumatisme psychique, c’est voir brutalement la mort en face et se retrouver seul et démuni sans rien pouvoir 

faire. C’est se trouver confronté  à une ou plusieurs menaces vitales qui entrainent une blessure émotionnelle pro-

fonde accompagnée d’effroi, d’impuissance et de détresse. Le traumatisme psychique apparait dans les classifications 

internationales des troubles mentaux sous l’appellation EPST (état de stress post traumatique). Cet état comprend à 

la fois le vécu d’un événement traumatisant, la présence de reviviscence (cauchemars, flashback….), un syndrome 

d’évitement (la personne évite tout ce qui pourrait réactiver les émotions associées à l’événement) et une hyper 

activation (hyper vigilance, trouble du sommeil, palpitations etc.) 
 

La reconnaissance du traumatisme 
Face à une personne « rescapée », il est important de reconnaître et d’attester la réalité de l’événement, de ne pas 

minimiser la détresse de la personne. Malheureusement, les personnes rapportent souvent des paroles de banalisa-

tion (« ce n’est rien », « vous avez eu de la chance ») prononcées par des soignants, renforçant la culpabilité, la hon-

te et la solitude associées à l’expérience traumatique. Reconnaître le traumatisme, c’est également prendre la mesu-

re du poids de la trahison et du secret dans le renforcement des charges traumatiques. Parfois face à la violence 

vécue et l’effroi ressenti, sur le coup ou après, la personne ne rencontre qu’absence de témoin ou silence. Cela  

peut condamner la ou les victimes à une solitude, telle qu’elle rendra difficile toute possibilité de croire encore en 

l’autre humain.  
 

Traumatisme et neuroscience  

L’imagerie cérébrale a permis de révéler l’impact du trauma sur le fonctionnement des structures du cerveau, en 

particulier au niveau des structures profonde : l’amygdale cérébrale, l’hippocampe, et de la zone pré-frontale, qui 

interviennent dans le conditionnement de la peur. Lorsqu’on vit un événement traumatisant, l’amygdale, l’hippocam-

pe et le cortex pré-frontal ne parviennent plus à « communiquer ». Cela entraine une hyperactivité de l’amygdale 

qui est coupée du cortex. La personne se retrouve submergée par les émotions sans pouvoir les mettre à distance. 

Pour soigner, il faudra « recâbler » ces parties du cerveau pour qu’elles communiquent à nouveau normalement. 
 

La place délicate des médicaments  

Avant de prescrire des médicaments, il faut prendre compte le contexte traumatique et les stratégies d’adaptations 

mises en place par la personne, et parler avec elle  de ce qu’elle attendrait  d’une éventuelle prise de médicaments. 

La personne peut par exemple interpréter une prescription de médicaments comme un échec culpabilisant associée 

à une faiblesse de ses capacités face à un événement extérieur. Pour autant, l’aide médicamenteuse peut être pré-

cieuse pour permettre  à la personne de reprendre pied dans sa vie.  
 

La prise en charge psychologique 

La psychothérapie : c’est l’outil essentiel de la prise en charge du trauma. Plusieurs approches thérapeutiques sont 

« reconnues » par la Haute Autorité de Santé comme efficaces dans le soin du traumatisme psychiques 

(TCC :Thérapie Cognitive et Comportementale centrée sur le trauma, EMDR (eye movment, thérapie à base de 

mouvements oculaires …), thérapies psychodynamiques…). Du côté de la psychanalyse, il nous semble important 

de considérer que la posture de l’analyste, son engagement est l’élément déterminant dans le soin de personne trau-

matisée, quelque soit la technique du thérapeute.  
 

Place du « thérapon » 
Homère, dans l’Iliade nous mettait déjà sur la voie avec le mot « therapon » pour qualifier la relation entre deux 

compagnons d’armes qui prennent soin l’un de l’autre aussi bien au niveau du corps et de l’âme. 
Certains psychanalystes ont compris l’importance d’ajuster e la position du thérapeute face à la souffrance traumati-

que (Ferenczi, Bion, Abraham, Torok, Benedetti, Refabert, Davoine et Gaudillière…). Ces auteurs nous ont montré 

combien les rescapés ont besoin de pouvoir trouver dans la personne de l’analyste quelqu’un pouvant les entendre 

à partir de « son propre fond ». Accueillir l’expérience du traumatisé, lorsqu’on est soignant, c’est comprendre que 

le traumatisé n’a plus de mots à sa disposition  pour faire face à sa souffrance . Il doit pouvoir s’appuyer sur la per-

sonne du thérapeute  pour redonner une forme à son vécu et accéder à la possibilité de la mettre en mots.   

 

 

 



 

 

« Ce qu’on ne peut pas dire,  

 on ne peut pas le taire » 
 

 Françoise Davoine et  Jean-Max Gaudillère   dans 
Trauma et Histoire 

 
 

« L’homme qui crie de douleur , ou qui nous dit qu’il 
souffre ne choisit pas la bouche qui nous le dit. Le 
lieu de la douleur peut se trouver dans le corps d’u-
ne autre personne » 

L .Wittgenstein dans le cahier brun 

 

« Celui qui fuit n’a pas le large devant lui, mais 

de nombreuses rues barrées. Le monde me pour-

chasse, même les étoiles sont des chiens sur mes 

traces. » 

Erri de Luca   dans les trois chevaux 

Les principes de Salmon 

Certains auteurs (Crocq, Barrois, Davoine et 

Gaudilière…) ont ancré dans les approches    

thérapeutiques de la psychiatrie de guerre un 

cadre de soin adapté pour les personnes en 

« exil dans notre monde ».  

Le  médecin américain Thomas Salmon proposait 

de s’appuyer sur 4 principes dans le traitement 

des troubles psychiques des soldats sur le front : 

Proximité, Expectancy, Immédiateté, Simplicité. 

La proximité, c’est inventer une place qui per-

mette d’entendre là où il n’y a pas de mot, être 

près de l’autre dans ces aires de catastrophe.  

L’expectancy sert à exprimer l’espérance de 

vie, dans un horizon où la vie semble bannie. Il 

s’agit de l’attente que quelqu’un vienne à notre 

secours et porte avec nous l’espoir de s’en     

sortir.  

L’immédiateté c’est remettre en marche le 

temps face au trauma qui a gelé le temps chez un 

sujet ou à travers les générations.  

La simplicité doit nous conduire à faire état de 

ce qu’il se passe sans jargon ni discours          

hermétique.   
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cordel :petit fascicule brésilien de poèmes ou écrits subversifs 

accrochés à une corde à linge et vendus dans les marchés  

Le psychotrauma  

les adresses 

la prise en charge du traumatisme nécessite souvent 

une approche pluridisciplinaire, en proposant aux 

victimes un réseau d’entraide associatif, judiciaire 

(associations, juristes formés…) et soignant 

(Psychothérapeutes, médecin traitant, Praticien cor-

porel…) 

Vous trouvez sur ce site, un annuaire avec de nom-

breuses adresses de consultations spécialisées et 

d’associations d’aide aux victimes.  

http://www.institutdevictimologie.fr/annuaire 
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