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ENVIRONNEMENT 

Evénement  

Traumatique 

- Nature 

- Intensité 

-Durée 

-… 
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Facteurs de risque 
Problèmes psychologiques antérieurs : 
(antécédents psychiatriques familiaux, 
instabilité familiale (axe HHCS), faible 
Q.I.) 
Antécédents traumatiques 
Sévérité et nature du traumatisme: suite à 
un viol 60% d’ESPT, une agression 
physique 30% d’ESPT, un accident d’auto 
30% d’ESPT  
Processus psychologiques pendant et juste 
après le trauma: (perception de menace 
pour la vie, réactions émotives lors du 
trauma) 
Dissociation péritraumatique 
Facteurs post-traumatiques (stresseurs 
chroniques, qualité de vie et faible soutien 
Soutien social: quantité et qualité 
(critique, intrusif) 
 

Facteurs de maintien 
-Faible soutien de 
l’entourage 
-Non-reconnaissance du 
traumatisme par 
l’environnement social 
-Réactions négatives du 
« corps » social 
-Séquelles physiques 
-Traits de personnalité 
névrotique 
-Poursuites légales en 
cours 
 

Facteurs précipitants 
-Ressemblances avec traumas 
antérieurs 
-Caractéristiques de 
l’événement traumatique 
(imprévisible + incontrôlable) 
 
 

Facteurs prédisposants  
-Traumatismes antérieurs 

-Abus de substances psychoactives 
-Conception existentielle de la vie                  
antérieure au trauma 
-Style attributionnel  
  Interne – externe 
 Stable – instable 
 Globale - spécifique 

 

 

TRAUMA 



 Lecture TCC de la clinique de l’ESPT 

EMOTION : 

 - ESPT  : Détresse, Irritabilité, incapacité à 

ressentir des émotions positives, sentiment de 

détachement des autres  (DSM 5), angoisse ou réaction 

agressive si exposé à stimulus évocateur (ICD 10)  

 - Non spécifique : Peur, état de tension 

intercritique, crises d’angoisse,  restriction des affects, 

anhédonie, dépression, TAG, phobies, TOC… 



 Lecture TCC de la clinique de l’ESPT 

REACTIONS PHYSIQUES : 

 - ESPT : réactivité physiologique à stimulus évocateur, 

sursauts exagérés,  troubles du sommeil, cauchemars   (DSM 5), 

hyperactivité neurovétative, raidissement de l’attitude du corps 

 - Non spécifique : plaintes somatiques (céphalées, 

dorsalgies, gastralgies…), troubles psychosomatiques 

caractérisés (asthme, HTA, angor, ulcère d’estomac, colite 

spasmodique, eczéma, urticaire, psoriasis, alopécie, trouble 

thyroïdien diabète …) 

 - Problématique liée aux blessures et traumatismes 

physiques 



 Lecture TCC de la clinique de l’ESPT 

ENVIRONNEMENT : 

 - ESPT  : Hypervigilance  vis-à-vis de 

l’environnement, évitements de certaines situations  (DSM 5) 

 - Non spécifique  : impact de l’attitude de 

l’entourage (si forte Emotionnalité exprimée : critiques, 

hostilité, surinvestissement émotionnel)… épuisement. 

Impacts des enjeux, sociaux, financiers, professionnels, 

judiciaires … 



 Lecture TCC de la clinique de l’ESPT 

COMPORTEMENT : 

 - ESPT : symptômes de reviviscence (agir 

dissociatif, jeu répétitif). Evitement (des stimuli évocateurs, 

des activités et situations évocatrices). Comportements 

imprudents. Diminution de l’intérêt pour les activités 

auparavant motivantes (DSM 5) 

 - Non spécifique : asthénie, ralentissement idéique 

baisse de la libido. Phobies secondaires. Rituels 

obsessionnels. Troubles des conduites alimentaires, 

conduites addictives (tabac, alcool, psychotropes, drogues). 

Trouble des conduites (auto , hétéro agressivité, conduites 

d’agression délictueuse ou criminelle)… 



L’Evitement 

L’événement  

traumatique 

Emotions  intenses : 
terreur, effroi, confrontation au 

réel de la mort  et du néant,  

perte de sens, honte, 

culpabilité, abandon  … 

Stimuli multiples : 
environnementaux (lieux, 

bruits, images, odeurs…), 

sensations corporelles, 

cognitions… 

Conditionnement 

classique 

-Dysfonctionnements 

neuro biologques 

-Perturbations cognitives 

Reviviscences 

angoissantes 

Anticipation, Insécurité  

vis-à-vis de l’angoisse 

et de tout ce qui peut la 

déclencher 

Evitements 
-comportementaux 

-cognitifs 

-émotionnels 

-somatiques 

Soulagement à 

court terme 

Aggravation de 

l’anticipation  et 
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skinérrien 
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EXPOSITION 

 L’évitement à son corollaire thérapeutique = 
l’exposition 

 
 Elle nécessite une alliance thérapeutique 

développée et le respect de règles précises 
nécessite un savoir faire thérapeutique (mal 
réalisée, elle est susceptible d’aggraver 
l’ESPT) 



HABITUATION -EXTINCTION 

• Recherche de la « remise en route » du processus 
d’habituation (bloqué par le débordement 
émotionnel, les dysfonctionnements cognitifs et 
les conduites d’évitement) 

 
• Diminution progressive de l’expression de la 

peur. Cette diminution n’est pas permanente car 
il n’y a pas disparition de la mémoire de peur 
mais la formation d’une nouvelle mémoire qui 
inhibe l’expression de la mémoire de peur  

 
• Recherche de l’extinction de la réponse 

conditionnée (« Digestion émotionnelle » 
Horowitz)  15 



Principes de l’exposition   

 Affrontements :   
 Expliqués, programmés, progressifs 
 Evaluation permanente du niveau d’anxiété (pas trop élevé, 

supportable), 
 Prolongés, 
 Poursuite jusqu’à réduction de l’anxiété d’au moins 50% (ou 

extinction), 
 Répétés 
 Complets (attention aux évitements subtils par distraction 

ou détournement attentionnel poursuivant le système 
d’évitement), risque de non engagement (et donc pas 
d’activation amygdalienne, pas de déclenchement 
émotionnel.   

 Par de surengagement émotionnel qui empêche le 
traitement de l’information et la mise en route des processus 
thérapeutiques, ou réactive la dissociation 

 Librement consentis 
 



 Lecture TCC de la clinique de l’ESPT 

COGNITION  : 

 - ESPT : altération de la vigilance (difficulté de 

concentration, hypervigilance), souvenirs envahissants, 

rêves répétitifs, amnésie psycogène, cognitions erronées, 

évitement des stimuli  évocateurs, perte des intérêts, 

croyances pessimistes  (DSM 5), reviviscences 

hallucinatoire, par illusion, souvenir forcé, vécu de 

répétition 

 - Non spécifique : dysfonctionnements cognitifs , 

ruminations mentales 



Perturbation cognitive 

 Evénement traumatique : perturbation du 
fonctionnement cognitif antérieur, 
ébranlement des croyances  personnelles et 
remise en question des schémas cognitifs 
donnant du sens (soi, les autres, le monde…) 

 Conduit à des distorsions cognitives 
(détournement du traitement rationnel de 
l’information)  

 Thérapie par restructuration cognitive 
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Perturbations cognitives 

 Le syndrome psychotraumatique chronique : 

 bouleverse nos schémas cognitifs intimes : sécurité,  
justice, sentiment personnel de contrôle et de maîtrise, 
prévisibilité du monde … 

 Génère des cognitions sources de honte, culpabilité, 
colère, culpabilité… 

 Confronte à des concepts perturbateurs et/ou sans 
réponse : sa propre mort, le néant, la notion de 
finitude… 

 Ces perturbations cognitives sont étroitement liées 
aux réactions émotionnelles 21 



Restructuration cognitive 

 Recherche  

 la mise en mots de l’évènement, des pensées, des 
ressentis, des émotions… 

 la distanciation des cognitions automatiques de 
manière à pouvoir les « traiter », la recherche 
d’alternatives de pensée 

 À permettre au sujet de retrouver du sens à soi, 
aux autres, au monde … à reconstruire des 
échelles de valeurs 

 L’acceptation 
22 



Thérapies 

ESPT 

 

Protocole de soin 

standardisé 

adapté  au SSPT 

Protocole de soin 

individuel adapté 

à la personne 

Syndrome psychotraumatique 

chronique différé et durable 

-Exposition émotionnelle 

-Remédiation cognitive 


