
Les troubles psychotraumatiques sont, nous l’avons vu, une réponse universelle et 
normale, présente chez toutes les victimes dans les jours et les semaines qui suivent un 
traumatisme (McFarlane, 2000), ils s'installent dans la durée si rien n'est fait pour protéger 
et soigner les victimes. Alors que pour une exposition traumatique en général le risque 
que s'installent des troubles psychotraumatiques chroniques (un état de stress post-
traumatique) est de 24 %, après des violences sexuelles dans l’enfance on retrouve un 
état de stress post-traumatique dans 87 % des cas (Rodriguez, 1997). Dans les cas de 
violences sexuelles incestueuses dans l’enfance, ce taux peut même atteindre 100 % 
(Lindberg, 1985).

Les mécanismes psychotraumatiques à l'œuvre

Les violences aboutissent à la constitution d’une mémoire traumatique de l’événement, 
différente de la mémoire autobiographique normale, non intégrée et piégée dans 
certaines structures de l’encéphale. Les mécanismes à l’origine de cette mémoire 
traumatique sont assimilables à des mécanismes exceptionnels de sauvegarde qui sont 
déclenchés par le cerveau pour échapper au risque vital que fait courir une réponse 
émotionnelle extrême face à un trauma. 

L'enfant confronté à des violences terrorisantes et incompréhensibles, et à un adulte qui 
soudain se transforme en « monstre » ou se conduit de façon incohérente, se retrouve 
paralysé psychiquement et physiquement, en état de sidération. Cette sidération visible 
sur les IRM, en bloquant son appareil psychique, annihile toute représentation mentale et 
empêche toute possibilité de contrôle de la réponse émotionnelle. 

Cette réponse émotionnelle est déclenchée par une structure cérébrale sous-corticale : 
l'amygdale cérébrale. Elle s'apparente à une alarme qui s'allume pour que l'on puisse 
répondre à un danger, lui faire face ou le fuir. Elle déclenche une hypervigilance et la 
production d'hormones de stress : adrénaline et cortisol qui fournissent l'organisme en 
"carburant" (oxygène et glucose). Comme toute alarme, par sécurité, elle ne s'éteint pas 
spontanément, seul le cortex peut la moduler ou l'éteindre grâce à des représentations 
mentales (intégration, analyse et compréhension de la situation et prise de décisions). 

Lors de violences, la sidération et l’immaturité psychique de l’enfant fait que son cortex 
est dans l'incapacité de moduler l'alarme qui continue donc à « hurler » et à produire une
grande quantité d'hormones de stress. L'organisme se retrouve en état de stress extrême, 
avec des taux toxiques d'hormones de stress qui représentent un risque vital 
cardiovasculaire (adrénaline) et neurologique (cortisol : avec des atteintes neuronales). 
Pour échapper à ce risque vital, comme dans un circuit électrique en survoltage qui 
disjoncte pour protéger les appareils électriques, le cerveau fait disjoncter le circuit 
émotionnel à l'aide de neurotransmetteurs qui sont des « drogues dures » anesthésiantes 
et dissociantes (morphine-like et kétamine-like, endorphines et antagonistes des 
récepteurs de la NDMA). 

Disjonction du circuit émotionnel et dissociation traumatique

Cette disjonction, en isolant l'amygdale cérébrale, éteint la réponse émotionnelle et fait 
disparaître le risque vital en créant brutalement un état d'anesthésie émotionnelle et 
physique. Mais cette disjonction est à l'origine d'une dissociation traumatique, un trouble 



de la conscience lié à la déconnection avec le cortex, qui entraîne une sensation 
d'irréalité, d'étrangeté, d’absence, et qui donne à l’enfant l’impression d'être spectateur 
des événements, de regarder un film. 

Disjonction des circuits de la mémoire et mémoire traumatique

La disjonction est également à l’origine de troubles de la mémoire par interruption des 
circuits d’intégration de la mémoire : avec des amnésies partielles ou complètes et 
surtout une mémoire traumatique. 

Cette mémoire traumatique est une mémoire émotionnelle des violences contenue dans 
l’amygdale cérébrale qui n’a pas pu être traitée par l’hippocampe dont elle est 
déconnectée. L'hippocampe est une structure cérébrale qui intègre et transforme la 
mémoire émotionnelle en mémoire autobiographique et verbalisable. Tel un logiciel, 
l’hippocampe est indispensable pour stocker et aller rechercher les souvenirs et les 
apprentissages, et pour se repérer dans le temps et l’espace : avec la disjonction ces 
fonctions seront gravement perturbées.

La mémoire traumatique est au cœur de tous les troubles psychotraumatiques. C'est une 
mémoire émotionnelle enkystée, une mémoire « fantôme » hypersensible et incontrôlable,
prête à « exploser » en faisant revivre à l'identique, avec le même effroi et la même 
détresse les événements violents, les émotions et les sensations qui y sont rattachées. Elle 
« explose » aussitôt qu'une situation, un affect ou une sensation rappelle les violences ou 
fait craindre qu'elles ne se reproduisent. Elle sera comme une « bombe à retardement » 
susceptible d'exploser souvent des mois, voire de nombreuses années après les violences. 
Quand elle « explose » elle envahit tout l'espace psychique de façon incontrôlable. Elle 
transforme la vie psychique en un terrain miné. Telle une "boîte noire" elle contient non 
seulement le vécu émotionnel, sensoriel et douloureux de la victime, mais également tout
ce qui se rapporte aux faits de violences, à leur contexte et à l'agresseur (ses mimiques, 
ses mises en scène, sa haine, son excitation, ses cris, ses paroles, son odeur, etc). 

La mémoire traumatique sera souvent responsable non seulement de sentiments de 
terreur, de détresse, de mort imminente, de douleurs, de sensations inexplicables, mais 
également de sentiments de honte et de culpabilité, et d'estime de soi catastrophique 
qui seront alimentés par la mémoire traumatique des paroles de l'agresseur. Tout y est 
mélangé, sans identification, ni tri, ni contrôle possible (Van der Hart, 2010). Après les 
violences, cette mémoire traumatique y restera piégée.

Avec cette mémoire traumatique, les victimes contre leur gré se retrouvent à revivre sans 
cesse les pires instants de terreur, de douleur, de désespoir, comme une torture sans fin, 
avec des sensations soudaines d'être en grand danger, d'être projetées par terre, d'être 
écrasées, frappées violemment, de perdre connaissance, de mourir, d'avoir la tête ou le 
corps qui explose, avec des suffocations, des douleurs intenses. Avec elles, l'agresseur 
reste éternellement présent à leur imposer les mêmes actes atroces, les mêmes phrases 
assassines, la même souffrance délibérément induite, la même jouissance perverse à les 
détruire, leurs mêmes mises en scène mystificatrices avec une haine, un mépris, des 
injures, et des propos qui ne les concernent en rien. Et plus les violences ont eu lieu tôt 
dans la vie des victimes, plus elles ont été obligées de se construire avec ces émotions et 
ces sensations de terreur, avec ces actes et ces propos pervers, à devoir lutter contre eux
sans les comprendre et sans ne plus savoir où se trouve la ligne de démarcation entre 
elles et cette mémoire traumatique. La mémoire traumatique les hante, les exproprie et 



les empêche d'être elles-mêmes, pire elle leur fait croire qu'elles sont doubles, voire 
triples : une personne normale (ce qu'elles sont), une moins que rien qui a peur de tout, et
une coupable dont elles ont honte et qui mérite la mort (ce que l'agresseur a mis en 
scène et qu'elles finissent par intégrer puisque cela tourne en boucle dans leur tête), une 
personne qui pourrait devenir violente et perverse et qu'il faut sans cesse contrôler, 
censurer (ce même agresseur tellement présent et envahissant à l'intérieur d'elles-mêmes 
qu'elles finissent par se faire peur en le confondant avec elles-mêmes) (Salmona, 2013, 
2015).

Les stratégies de survie mises en place par les enfants traumatisés.

Les enfants victimes, quand ils sont abandonnées sans protection et qu’ils ne bénéficient 
ni de solidarité, ni de soutien, ni de soins, sont condamnés à mettre en place des 
stratégies de survie handicapantes et épuisantes. 

Pendant les violences et tant que l’enfant est exposé à l’agresseur, trois mécanismes 
principaux sont mis en place pour y survivre :  

 la fuite, quand elle est possible et c’est rare, elle représente souvent un grand 
danger pour l’enfant. Une fugue chez un enfant ou un départ précoce du milieu familial 
chez un adolescent doivent toujours faire rechercher des violences qui pourraient en être
à l’origine.

 un mécanisme d’adaptation pour éviter la survenue de violences et le risque de 
rejet et d’abandon, les enfants s’hyper-adaptent à leurs agresseurs et pour cela ils 
s’identifient à eux, ils apprennent à percevoir et à anticiper leurs moindres changements 
d’humeur. Ils deviennent de véritables scanners, capables de décrypter et d’anticiper les 
besoins de leurs bourreaux. Il est essentiel que ceux-ci ne soient jamais contrariés, ni 
énervés, ni frustrés, il faut donc les connaître parfaitement, être en permanence attentifs 
à ce qu’ils font, à ce qu’ils pensent. Ce phénomène peut donner l’impression aux enfants
d’être très attachés à leurs bourreaux puisque ces derniers prennent toute la place dans 
leur tête (syndrome de Stockholm). Les enfants peuvent croire que  leurs agresseurs 
comptent plus que tout pour eux (c’est ce que leur rappelle sans cesse l’agresseur : «je 
suis tout pour toi, sans moi tu n’es rien…»), et que ce qu’ils ressentent est un sentiment 
amoureux alors que c’est une réaction d’adaptation à une situation de mise sous terreur.

 un mécanisme neuro-biologique de protection face au stress extrême et à des 
situations intolérables, qui se met en place automatiquement : la dissociation. Ils sont 
alors, comme nous l’avons vu, déconnectés de leurs émotions, avec une anesthésie 
émotionnelle et un seuil de résistance à la douleur très augmenté. Ils se retrouvent à 
fonctionner sur un mode automatique, comme robotisés, détachés d’eux-mêmes, 
comme s’ils étaient spectateurs. Cela entraîne une pseudo-tolérance à l’intolérable : 
«même pas mal !». Tant que dure cette dissociation, la situation paraît irréelle et il est très 
difficile pour les enfants d’arriver à identifier la gravité des violences qu’ils subissent. De 
plus cette dissociation traumatique fera que face aux agresseurs ou à toute autre 
personne, les enfants paraîtront indifférents à leur sort, inertes, puisqu’ils seront coupés de 
leurs émotions. De même les proches et les professionnels ne détecteront pas facilement 
la détresse et la souffrance des enfants, et passeront d’autant plus à côté. Enfin, comme 
nous l’avons vu, cette dissociation est un facteur de risque important d’être maltraité, de 
devenir le souffre-douleur de tout le monde.



Après les violences et à distance de l’agresseur, les enfants sortent de leur état dissociatif 
permanent mais la mémoire traumatique prend le relais et ils continuent d’être colonisés 
par les violences et l’agresseur aussitôt qu’un lien les rappelle (lieu, situation, sensation, 
émotion,…). Et c’est à nouveau insupportable et donne l’impression de sombrer dans la 
folie. Les victimes traumatisées doivent alors essayer d’éviter à tout prix cette mémoire 
traumatique, pour cela deux stratégies sont possibles :

 des conduites d’évitement, d’hypervigilance et de contrôle que l'enfant met en 
place pour éviter les déclenchements effrayants de sa mémoire traumatique, vis-à-vis de 
tout ce qui est susceptible de la faire « exploser » (avec des angoisses de séparation, des 
comportements régressifs, un retrait intellectuel, des phobies et des troubles obsessionnels 
compulsifs comme des lavages répétés ou des vérifications incessantes, une intolérance 
au stress), il va fréquemment se créer un petit monde sécurisé parallèle où il se sentira en 
sécurité qui peut être un monde physique (comme sa chambre, entouré d’objets, de 
peluches ou d’animaux qui le rassure) ou mental (un monde parallèle où il se réfugie 
continuellement).Tout changement sera perçu comme menaçant car mettant en péril 
les repères mis en place et il adoptera des conduites d'hypervigilance (avec une 
sensation de peur et de danger permanent, un état d'alerte, une hyperactivité, une 
irritabilité et des troubles de l'attention). Ces conduites d’évitement et d’hypervigilance 
sont épuisantes et envahissantes, elles entraînent des troubles cognitifs (troubles de 
l’attention, de la concentration et de la mémoire) qui ont souvent un impact négatif sur 
la scolarité et les apprentissages. Mais les enfants traumatisés sont souvent contrecarrés 
dans leurs conduites d'évitement et de contrôle par un monde adulte qui ne comprend 
rien à ce qu'ils ressentent. Ils doivent s'autonomiser et s'exposer à ce qui leur fait le plus 
peur, comme être séparé d'un parent ou d'un adulte protecteur, dormir seul dans le noir, 
être confronté à son agresseur ou à quelqu'un qui lui ressemble, à des situations nouvelles 
et inconnues, etc. Quand un enfant n'est pas sécurisé et n'a pas la possibilité de mettre 
en place des conduites d'évitement efficaces, sa mémoire traumatique va exploser 
fréquemment ce qui le plonge à chaque fois dans une grande détresse jusqu'à ce qu'il se
dissocie par disjonction, mais du fait d'une accoutumance aux drogues dissociantes 
sécrétées par le cerveau, le circuit émotionnel va de moins en moins pouvoir disjoncter, 
ce qui engendre une détresse encore plus intolérable qui ne pourra être calmée ou 
prévenue que par des conduites à risque dissociantes. 

Les conduites dissociantes sont incompréhensibles et paraissent paradoxales à tout le 
monde (à la victime, à ses proches, aux professionnels). Elles sont chez les victimes à 
l'origine de sentiments de culpabilité et d'une grande solitude, qui les rendent encore plus
vulnérables. Et elles sont, du côté des proches et des professionnels, souvent à l’origine de
rejet, d’incompréhension, voire de maltraitances. Elles peuvent entraîner un état 
dissociatif permanent comme lors des violences avec la mise en place d’un 
détachement et d’une indifférence apparente qui les mettent en danger d’être encore 
moins secourues et d’être ignorées et encore plus maltraitées. De plus cet état dissociatif 
donne aux victimes la douloureuse impression de n’être pas elles-mêmes, comme dans 
une mise en scène permanente. L’anesthésie émotionnelle les oblige à «jouer» des 
émotions dans les relations avec les autres, avec le risque de n’être pas tout en fait en 
phase, de sur ou sous-jouer.

Le travail psychothérapique consiste à faire des liens, en réintroduisant des 
représentations mentales pour chaque manifestation de la mémoire traumatique 
(perfusion de sens), ce qui va permettre de réparer et de rétablir les connexions 
neurologiques qui ont subi des atteintes et même d’obtenir une neurogénèse. Il s’agit de 



« réparer » l’effraction psychique initiale, la sidération psychique liée à l’irreprésentabilité 
des violences. Effraction responsable d’une panne psychique qui rend le cerveau 
incapable de contrôler la réponse émotionnelle, ce qui est à l’origine du stress dépassé, 
du survoltage, de la disjonction, puis de l’installation d’une dissociation et d’une mémoire 
traumatique. Cela se fait en « revisitant » le vécu des violences, accompagné pas à pas 
par un « démineur professionnel » avec une sécurité psychique offerte par la 
psychothérapie et si nécessaire par un traitement médicamenteux, pour que ce vécu 
puisse petit à petit devenir intégrable, car mieux représentable, mieux compréhensible, 
en mettant des mots sur chaque situation, sur chaque comportement, sur chaque 
émotion, en analysant avec justesse le contexte, ses réactions, le comportement de 
l’agresseur, ce qui permet de sortir de la dissociation et de déminer la mémoire 
traumatique (Boon, 2014 ; Salmona, 2013). Il s’agit de remettre le monde à l’endroit. Il faut
démonter tout le système agresseur, et reconstituer avec l'enfant son histoire en 
restaurant sa personnalité et sa dignité, en les débarrassant de tout ce qui les avait 
colonisées et aliénées (mises en scènes, mensonges, déni, mémoire traumatique). Pour 
que la personne qu'il est fondamentalement puisse à nouveau s'exprimer librement et 
vivre tout simplement. Pour que l'enfant terrorisé ne soit enfin plus jamais seul. "Pour 
abattre le mur du silence et rejoindre l'enfant qui attend" (Alice Miller, 1992).
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