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Qu’entendre par  événement 
traumatique?

 Le sujet est confronté brutalement à une 
situation de mort ou de menace de 
mort pour lui-même ou pour autrui, ou 
à une menace de perte d’intégrité 
physique ou psychique

 Le sujet perçoit cette menace



« Chacun sait qu’il va mourir, nul n’y  
croit vraiment »

S. Freud



Le stress serait une

pression sur l’appareil

psychique d’une menace

externe

Le 

pronostic 

est 

généraleme

nt bon

Le trauma est une effraction,

à l’intérieur de l’appareil

psychique d’une image qui ne

devrait pas s’y trouver :

l’image de soi comme mort.

l’image 

traumatique 

s’inscrit à 

l’intérieur de 

l’appareil 

psychique et y 

reste à demeure.



Circonstances 
aggravantes 

▪Quand l’homme s’en 
mêle…

▪Quand l’homme avait 
une intention…

▪Durée de l’exposition à 
l’horreur 

▪Mise en jeu de la vie 
d’un enfant

Nice, 2016



Rechercher à l’interrogatoire : 
☑ La perception ressentie d’une mort ou blessure 

imminente

☑ L’intentionnalité

☑ L’impression de profanation, de déshumanisation

☑ L’absence de contrôle possible lors de l’évènement



diagnostic

 Dans les 48 premières heures: réaction aigue à un 
facteur de stress

 De 48h à 1 mois: état de stress aigu (trouble de stress 
aigu)

 Au delà de 1 mois : trouble de stress post-traumatique



Critères diagnostiques: trouble de 
stress post-traumatique
 Au moins un des symptômes suivants de SOUVENIRS INTRUSIFS :

 • Pensées ou images intrusives liées à l’événement traumatisant 

 • Rêves ou cauchemars qui ont rapport à l’événement traumatisant ou à des 

événements semblables 

 • Flash-backs de l’événement ou illusion que l’événement traumatisant se produit 

(les enfants reproduisent parfois l’événement traumatisant dans 

 leurs jeux) 

 • Détresse lorsque la personne se rappelle l’événement 

 • Réactivité physique (surexcitation) lorsque la personne se rappelle l’événement 



Critères diagnostiques: trouble de 
stress post-traumatique
Au moins un des symptômes suivants d’EVITEMENT :

 Évitement des pensées ou des sentiments associés à 

l’événement traumatisant 

 Évitement des facteurs déclencheurs qui pourraient 

rappeler l’événement traumatisant (personnes, lieux, 

activités, objets ou situations)



Critères diagnostiques: trouble de 
stress post-traumatique
Au moins deux des symptômes suivants d’ALTERATION COGNITIVE ET DE 
L’HUMEUR :

 Incapacité à se rappeler des aspects importants de l’événement traumatisant (qui 
ne s’explique pas par une perte de conscience) 

 Croyances et perceptions de soi (p. ex. « Je suis mauvais ») ou du monde (p. ex. « 
Le monde est très dangereux ») négatives constantes 

 Se blâmer ou blâmer inutilement les autres d’être la cause de l’événement 
traumatisant ou de ses conséquences 

 Émotions négatives persistantes liées au traumatisme (p. ex. peur, terreur, colère, 
culpabilité ou honte) 

 Perte d’intérêt pour les activités qui étaient autrefois importantes/agréables 
 Sentiment d’indifférence/détachement vis-à-vis d’autrui 
 Émotions réduites (p. ex. incapacité persistante à éprouver des émotions positives) 



Critères diagnostiques: trouble de 
stress post-traumatique
Au moins deux des symptômes suivants 
d’HYPERACTIVATION NEUROVEGETATIVE :

 Irritabilité ou agressivité 
 Comportement autodestructeur ou imprudent  
 Hypervigilance (être toujours sur ses gardes) 
 Réaction exagérée à la surprise (sursauter ou être effrayé 

trop facilement) 
 Difficulté à se concentrer 
 Modifications/perturbation du sommeil (p. ex. insomnie) 



PEC
 Approche psychoéducative+++

 Psychothérapies : EMDR surtout si réviviscences , TCC, 
relaxation+++

 Pas d’anxiolytiques en systématique!

 Si besoin d’anxiolytique: privilégier l’hydroxizine (BZD 
perturbe probablement le travail d’encodage mnésique) 

 Anxiolytique en prise ponctuelle

 Pas d’IRS avant 4 semaines (ESPT)



psychoéducation
• Les réviviscences

dépassement des capacités d’intégration de la mémoire (pas 
de «tiroir» prévu pour les souvenirs de « vie après la mort » )

• La dissociation

Image du disjoncteur avec effet protecteur mais quelques 
ennuis

• L’hyperactivité neurovégétative

Système d’alarme : les amygdales cérébrales n’ont pas encore 
enregistrées que l’événement étaient terminé






