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Depuis ses premières descriptions, en passant par les dérives qui ont entouré sa 

reconnaissance et jusqu’à son entrée dans les classifications internationales, la dissociation a 

suscité beaucoup d’intérêt de la part des experts. La dissociation n’est pas pathologique. Cette 

rétraction du champ de conscience est utile à la psyché et est vécue par tout un chacun, 

quotidiennement. La dissociation péri-traumatique est une réaction biologique et psychique 

automatique et normale face à un agent stressant. Après un événement traumatique, de 

nombreuses personnes éprouvent un sentiment aigu de détresse et quelques intrusions 

dissociatives, mais, pour la plupart d’entre elles, ces phénomènes se dissipent rapidement. 

Cependant, pour certaines, notamment suite à des événements traumatiques répétés et 

prolongés, un trouble dissociatif peut s’installer de manière pérenne. 

Educatrice, elle travaille actuellement en milieu scolaire auprès d’adolescents. 

Elle a exercé auprès de personnes handicapées, d’enfants placés par le juge de la 

jeunesse et de personnes en situation de grande précarité. Formatrice auprès de 

futurs éducateurs et enseignants, elle anime des modules de prévention et de 

prise en charge des abus sexuels commis à l’encontre des enfants. Christel Amant, 

spécialisée en victimologie, est également coordinatrice des stages et membre du 

Comité Scientifique de l’Institut Belge de Victimologie. 
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our les personnes traumatisées, 

vivre est souvent un combat 

permanent. Nombreuses sont celles 

qui connaissent au quotidien des difficultés 

importantes dans leur existence et leurs 

relations, avec de lourdes séquelles 

psychiques et notamment des troubles 

dissociatifs. L’ampleur du traumatisme et 

l’effroi qu’il a causé ont bloqué les capacités 

de leur psychisme à intégrer les 

événements ; aussi sont-elles assaillies par 

de nombreux symptômes. Ces personnes 

sont habitées par des souvenirs effrayants, 

réveillées par de puissants rappels, surtout 

lorsqu’elles ont épuisé leurs ressources 

émotionnelles et physiques. Et nombre 

d’entre elles vivent à la limite de 

l’épuisement et sont ainsi plus sensibles aux 

intrusions des souvenances traumatiques. 

Les reviviscences, les états de stupeur, les 

déréalisations, les dépersonnalisations sont 

des symptômes déconcertants, voire 

apeurants pour la personne qui les observe, 

et ils sont intolérables pour celle qui les vit. 

Pour aider les victimes, il est impératif que 

les professionnels connaissent et identifient 

le trouble dissociatif. Cela permet une prise 

en charge pertinente des personnes 

traumatisées, basée sur des connaissances 

théoriques précises et des applications 

cliniques adéquates. Cet article se propose 

de faire le tour des notions de base liées au 

concept de dissociation. 

La dissociation au fil du temps 

Durant la seconde moitié du 19ème siècle, les 

observations ainsi que les recherches 

concernant l’hystérie, le mesmérisme et 

l’hypnotisme prennent place à l’intérieur du 

cadre général de pensée de 

l’associationnisme.  

Ainsi, de nombreuses pathologies sont 

perçues à l’époque comme relevant d’un 

défaut de la capacité d’association. 

Jean Martin Charcot (1) travaille auprès de 

patientes hystériques. Les crises 

hystériques se traduisent par des transes, 

des amnésies partielles ou totales, des 

anesthésies ou encore des paralysies. Il 

pratique des expériences sous hypnose à 

l’aide d’aimants. Il tente ainsi de déplacer 

voir de supprimer ces symptômes. Grâce 

aux travaux de Charcot, l’hystérie sera 

considérée comme une véritable maladie et 

non plus comme une simulation. 

En 1889, Pierre Janet (2) soutient sa thèse 

de doctorat ès lettres L’automatisme 

psychologique où il avance l’hypothèse 

d’une dissociation de la conscience 

d’origine traumatique. Pour lui, la capacité 

d’association, qu’il appelle synthèse, peut 

être affaiblie pour différentes raisons 

structurelles ou événementielles. La 

souvenance de l’événement perturbe alors 

le fonctionnement psychique de l’individu 

par des reviviscences. Plus tard, en 1895, 

Les études sur l’hystérie réalisées par Breuer 

et Freud (3) les conduiront à des résultats 

similaires.  

Après 1900, les recherches de Janet ont un 

retentissement international. En Grande-

Bretagne, Charles Myers (4) publie dès 1916 

des observations sur les troubles présentés 

par les soldats de la Première et de la Seconde 

Guerres Mondiales. Il envisage la dissociation 

comme une fragmentation de la personnalité 

principale en parties isolées. Son modèle, très 

proche de Janet, approfondit la 

compréhension du lien entre dissociation et 

traumatisme.  

P 



 

C. AMANT 
Le trouble dissociatif concomitant au traumatisme complexe – 23 novembre 2014. 

3 

Il crée les notions de personnalité 

émotionnelle (PE) et de personnalité 

apparemment normale (PAN). 

Dès 1900, Jung et Bleuler (5) travaillent en 

étroite collaboration. Ils étudient et 

développent dans leurs ouvrages la 

pathologie schizophrénique qu’ils assimilent 

erronément à la dissociation. Leurs 

recherches vont connaître un succès mondial 

mais avec un effet paradoxal : la 

reconnaissance internationale croissante de la 

schizophrénie sera proportionnelle à la 

disparition progressive de l’intérêt pour la 

dissociation janétienne. 

C’est aux théories sur la communication dans 

les années 30 que l’on doit le retour en force 

du concept de dissociation grâce à Gregory 

Bateson (6,7), Clark Hull et enfin Milton 

Erikson. Ce dernier va inventer un ensemble 

de techniques qui laissent au patient liberté et 

contrôle lors de la transe hypnotique. Cette 

conception entraîne une modification du 

rapport à la dissociation : de pathologique, 

elle devient outil thérapeutique.  

Mais la diffusion du concept de dissociation 

auprès du grand public et de professionnels 

mal informés, connaitra aussi des dérives. 

Aux Etats-Unis, durant les années 70, une 

œuvre cinématographique et le roman dont 

elle est tirée, rencontrent un énorme succès. 

Sybil décrit la thérapie d’une jeune 

personne souffrant de personnalités 

multiples. Le monde médical, qui n’avait 

presque jamais rencontré cette pathologie, 

voit affluer des patients persuadés d’avoir 

des personnalités multiples tant ils se sont 

reconnus dans l’histoire de cette jeune 

femme. L’utilisation de l’hypnose, combinée 

à des drogues de vérité comme le Penthotal, 

amènent des souvenirs à la mémoire des 

patients. Mais beaucoup s’avéreront faux ; 

on les appellera false memory. Confronté à 

de nombreux et coûteux procès, le monde 

médical se rétracte et le diagnostic de 

personnalités multiples, qui s‘était  répandu 

à outrance, s’éteint (8). 

Peu après la guerre du Vietnam, l’APA 

intègre les troubles dissociatifs au DSM-III. 

Dans les années 80 apparaissent plusieurs 

échelles d’évaluation de ces troubles, dont 

la plus utilisée est la DES, Dissociative 

Experiences Scale (9). De nombreuses 

sociétés professionnelles voient également 

le jour dont l’ISSTD, International Society 

for the Study of Trauma and dissociation. 

Enfin en 1997, Charles Marmar (10) 

propose un instrument de mesure de la 

réponse dissociative au moment du trauma, 

la QEDP, Peritraumatic Dissociative 

Experiences Questionnaire. 

Ces multiples recherches et l’évolution des 

découvertes concernant les troubles 

dissociatifs impliquent que de nombreux 

termes sont encore utilisés aujourd’hui 

dans la littérature ou dans la pratique 

clinique et participent ainsi à une certaine 

confusion. Il nous semble donc opportun de 

clarifier la terminologie et les différentes 

manifestations dissociatives. 

La dissociation non-

pathologique 

La dissociation est un phénomène tout à fait 

normal qui se produit tous les jours chez 

tout le monde. En effet, certaines activités 

mentales demandent une rétraction du 

champ de la conscience (1) ou un 

rétrécissement de l’attention pour pouvoir 

se centrer sur des pensées ou des actions 

spécifiques (11).  
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Chez le jeune enfant, par exemple, la 

dissociation est fréquente. Il peut être 

plusieurs personnages en même temps ou 

avoir des amis imaginaires. L’adulte distrait 

ou fatigué peut, lui aussi, se déconnecter du 

réel. Par exemple, perdu dans ses pensées, il 

n’entend plus son interlocuteur ou ne voit 

pas le feu passer au vert. Lors d’une transe 

hypnotique ou d’un travail en état modifié 

de conscience, les phénomènes dissociatifs 

sont provoqués intentionnellement et 

contrôlés (12). 

La dissociation péri-

traumatique 

Une expérience traumatique peut être d’une 

intensité telle que l’hypervigilance et 

l’hyperstimulation épuisent psychiquement 

le sujet et provoquent une altération 

importante de la conscience pendant et 

après l’événement. L’apparition de ces 

symptômes dissociatifs indique une 

insuffisance de la capacité de l’individu à 

intégrer au moins une partie de cette 

expérience (11). Marmar (10) qualifie ces 

manifestations de dissociations péri-

traumatiques. Ce type de dissociation liée à 

la survie est physiologique, automatique et 

relève du réflexe. Elle est brève et disparaît 

une fois le danger passé.  

Les réactions dissociatives péri-

traumatiques se manifestent généralement 

par un rétrécissement de la conscience, une 

dépersonnalisation, une déréalisation, des 

perturbations perceptives, des micro-

amnésies, une stupeur transitoire et/ou par 

des altérations du fonctionnement sensori-

moteur telles des analgésies ou des 

paralysies (13). 

 

Bartoz, de nationalité bosniaque, a subi des 
tortures durant dix semaines. Il témoigne de 
son état de dépersonnalisation au moment 
des faits : « Quand ils ont commencé, les 
premiers coups ont fait mal. Plus tard, les 
coups ne font plus mal. En tout cas, moi, je 
sentais plus rien, je voyais leurs mains 
bouger, leurs bâtons bouger, mais c’est 
comme s’ils donnaient des coups à quelqu’un 
d’autre, j’étais plus là ! » 

Le trouble dissociatif 

Putnam (14) a décrit la réaction 

dissociative face à une situation de stress 

comme « un processus normal qui est 

utilisé initialement à titre défensif par un 

individu pour gérer des expériences 

traumatiques, qui peut évoluer avec le 

temps vers un processus mal adapté ou 

pathologique ». Il met donc en exergue 

l’évolution d’une réaction péri-traumatique 

adaptée et défensive vers un trouble 

installé et pathologique. 

Pour mieux comprendre les mécanismes 

mis en œuvre, revenons à la modélisation 

proposée par Janet (2, 15, 16, 17). En effet, 

la synthèse janétienne est un modèle 

théorique auquel se réfèrent encore 

actuellement de nombreux chercheurs et 

cliniciens en matière de dissociation 

psychique. L’idée principale de Janet est que 

l’esprit effectue en permanence une activité 

de synthèse. Pour agir ou prendre 

conscience de soi et de son environnement, 

l’individu associe des informations 

sensorielles, des idées, des souvenirs et des 

émotions. C’est l’ensemble de ces synthèses 

qui donne un sentiment d’unité, de 

personnalité et de cohérence au monde. Des 

événements non traumatisants et qui ne 

sont pas excessivement stressants sur le 

plan sensoriel et émotionnel sont donc 
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habituellement synthétisés rapidement et 

automatiquement. 

Ce qui peut être associé peut aussi être 

dissocié. Ainsi certaines conditions de 

faiblesse psychologique sont propices à la 

dissociation. Les événements qui suscitent 

des émotions extrêmement fortes 

monopolisent toute l’énergie psychique et 

entravent la synthèse. Il n’y a alors plus une 

synthèse totale mais des synthèses 

partielles qui s’expriment dans de multiples 

champs de conscience divisés.  La 

souvenance de l’événement ou idée fixe se 

comporte comme un corps étranger et 

inspire des reviviscences involontaires et 

itératives composées de sensations, 

d’images et de pensées figées (18). Mais 

parallèlement à ces idées fixes, le reste de la 

conscience fonctionne avec des pensées et 

des actions adaptées. 

Ainsi, pour la CIM10 « Les divers troubles 

dissociatifs (ou de conversion) ont en 

commun une perte partielle ou complète 

des fonctions normales d’intégration des 

souvenirs, de la conscience de l’identité ou 

des sensations immédiates et du contrôle 

des mouvements corporels » (19). 

Sophie victime de tortures et d’abus sexuels 
durant son enfance et son adolescence 
témoigne : « C'est comme une spirale 
infernale. L'image [L’idée fixe] arrive petit à 
petit, par petits morceaux, devient de plus en 
plus intense. Je n'ai plus aucun contrôle sur 
moi-même ni pour la faire partir, ni le 
moment où elle vient, ni de ce que je fais 
pendant qu'elle est là, je me blesse sans m'en 
rendre compte, ce n'est qu'après que je 
réalise ce que j'ai fait. L'image m'embête 
pendant un temps (des jours, des semaines, 
c'est aléatoire), elle reste à son paroxysme et 
ensuite disparaît sans aucune raison. J'ai 
alors soit un peu de répit soit une autre 
image qui prend le relais.» 

Le trouble dissociatif 

concomitant au traumatisme 

complexe 

Le trouble dissociatif apparaît et se 

chronicise généralement concomitamment 

à un traumatisme complexe. Herman 

différencie les traumatismes simples des 

traumatismes complexes. Pour elle, les 

traumatismes complexes sont le « résultat 

d’une victimisation chronique 

d’assujettissement à une personne ou à un 

groupe de personnes. Dans ces situations, la 

victime est généralement captive durant 

une longue période (mois ou années), sous 

le contrôle de l’auteur des actes 

traumatogènes et incapable de lui 

échapper » (20). 

Certains événements accroissent le risque 

de développer un  trouble dissociatif 

ultérieur. Nous pouvons citer les tortures 

psychologiques, les violences physiques et 

les abus sexuels; ces différents types de 

sévices étant souvent associés. Les 

événements liés à la guerre ou au génocide, 

en particulier lorsque la personne a subi 

des atrocités comme la torture politique, 

l’internement en camp de concentration ou 

la captivité prolongée, prédisposent 

également à la dissociation patologique 

(11).  

Les degrés d’intensité du 

trouble dissociatif 

L’intensité des manifestations du trouble 

dissociatif est liée à une interaction 

complexe entre plusieurs facteurs : 1- l’âge 

de la victime lors des événements ; 2- la 

durée et l’intensité de la dissociation péri-

traumatique et de l’activation physiologique 
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face à l’agent stresseur ; 3- ainsi que la 

signification que le sujet a pu attribuer à cet 

événement. La sur-activation physiologique 

au moment du traumatisme est considérée 

comme le critère diagnostique majeur 

prédictif d’un trouble dissociatif (11). 

Abdifatah, éthiopien, emprisonné puis 
torturé durant ce qu’il pense être des mois, 
témoigne : « Quand ils sont venus, j’ai senti 
que ça allait être terrible. Je les avais 
entendus torturer M. pendant des jours. Puis, 
plus rien, plus un bruit, pendant, je ne sais 
pas, quelques heures. Ils ont ouvert et je ne 
pouvais pas marcher, je voulais marcher 
mais mes jambes étaient bloquées. Mon cœur 
battait très fort, très vite comme si je courais 
depuis longtemps. Je transpirais et l’eau [la 
sueur] coulait dans mon dos et mon visage. 
J’avais le vertige, je voyais flou. Ils m’ont levé, 
je tenais à peine debout. Et ils n’avaient 
encore rien fait...» 

Différents types de troubles 

dissociatifs 

Les états de conscience dissociés varient en 

complexité. Ils vont de la simple idée fixe, 

une pensée, une image associée à des 

ressentis physiques, des postures ou des 

mouvements, jusqu’à la fragmentation 

complète de l’identité en entités distinctes.  

Les manifestations les plus courantes des 

troubles dissociatifs sont : 1- l’amnésie, la 

fugue et la transe dissociatives ; 2- la 

dépersonnalisation et la déréalisation ; 3- 

ainsi que le trouble dissociatif de l’identité. 

L’amnésie dissociative est caractérisée par 

une incapacité de se rappeler certaines 

informations autobiographiques 

importantes. Ces souvenirs sont 

habituellement traumatiques ou stressants.  

L’amnésie dissociative peut être associée à 

une fugue dissociative avec un déplacement 

en apparence déterminé ou avec une 

errance désorientée. La transe dissociative, 

quant à elle, est un rétrécissement aigu ou 

total du champ de conscience. Elle se 

manifeste par une absence de réaction ou 

par une profonde insensibilité aux stimuli 

de l’environnement. L’absence de réaction 

peut être accompagnée de comportements 

stéréotypés mineurs, d’une paralysie 

transitoire ou d’une perte de conscience. 

Lors d’une dépersonnalisation, l’individu 

éprouve un sentiment d’irréalité ou de 

détachement à l’égard de ses propres 

pensées, sensations et émotions ou de son 

propre corps. Les mêmes sentiments 

éprouvés à l’égard de l’environnement, 

seront qualifiés de déréalisation.  

Le trouble dissociatif de l’identité, appelé 

anciennement trouble de la personnalité 

multiple, est une perturbation profonde de 

l’identité caractérisée par deux ou plusieurs 

états de personnalité distincts. Elle est 

généralement accompagnée par des 

altérations des affects, du comportement, 

de la conscience, de la mémoire, de la 

perception, des cognitions et/ou du 

fonctionnement sensori-moteur. (21,13) 

Conclusion 

Poser un diagnostic de trouble dissociatif 

est malaisé, même en en connaissant la 

symptomatologie. Non seulement ses 

manifestations sont variables et 

changeantes, mais de surcroît, les 

personnes qui en souffrent ne souhaitent 

pas toujours en parler, se sentant 

différentes, folles ou bizarres. De plus, le 

praticien est confronté à un tableau 

psychotraumatique lourd car le trouble 
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dissociatif est concomitant aux symptômes 

pathognomoniques du traumatisme 

complexe. Cependant, malgré ces difficultés, 

nous ne pouvons qu’attirer l’attention des 

professionnels tant les personnes 

dissociées sont enlisées dans des 

souvenances et amputées d’une partie de 

leur vie.  
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