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Préface 

 
 
L’auteur de cette formation est Dre Louise Gaston, psychologue, fondatrice et directrice de 
TRAUMATYS, une clinique spécialisée en évaluation et en traitement du stress post-
traumatique depuis 1991. 

Après son doctorat à l'Université de Montréal, Dre Gaston a complété 2 années d'études 
postdoctorales au Département de psychiatrie de l'Université de Californie à San Francisco 
(UCSF) auprès de Dr Mardi Horowitz, auteur de Stress Response Syndrome (1976, 1984, 2001) 
et Brief Dynamic Psychotherapy and Character Styles (1986). Dre Gaston y a acquis une 
expertise en stress post-traumatique et en l'étude de la psychothérapie.  

De 1998 à 1992, Dre Gaston fut professeure associée, puis adjointe, au Département de 
psychiatrie de l'Université McGill où elle a complété des études empiriques sur les processus 
thérapeutiques et l'évaluation du trouble de stress post-traumatique (TSPT). 

En tant que chercheure, Dre Gaston a évalué l'efficacité de la méditation et de l'imagerie pour 
traiter une maladie physique, le psoriasis, dans le cadre de sa thèse doctorale. Elle a participé à 
des essais cliniques portant sur l’efficacité de techniques de gestion du stress et des 
interventions communautaires pour patients psychiatriques chroniques. Quant à la 
psychothérapie, ses intérêts de recherche ont focalisé sur l'alliance, les interventions et leurs 
interactions, afin de déterminer leur contribution à l'efficacité de la psychothérapie. Dre Gaston 
a développé le California Psychotherapy Alliance Scale, CALPAS, qui est devenue la mesure 
standard de l’alliance.  

En tant que clinicienne, Dre Gaston a pratiqué diverses approches de psychothérapie 
(psychodynamique, humaniste, cognitif et comportemental) apprises au cours de supervisions 
échelonnées sur plus de 15 ans. Dre Gaston connaît aussi intimement ces principaux modèles 
car elle a elle-même suivi diverses psychothérapies (comportementales, cognitives, humanistes 
et /ou dynamiques), totalisant 10 années de psychothérapie personnelle. 

En 1991, Dre Gaston a mis sur pied TRAUMATYS, une clinique spécialisée dans l'évaluation et le 
traitement du TSPT.  Elle y a développé une approche intégrative de psychothérapie pour 
soigner le TSPT (psychodynamique, humaniste, cognitive, béhaviorale et neurobiologique), et 
ce afin de répondre à tous les besoins des personnes se présentant à TRAUMATYS.  

En 1995, Dre Gaston a recherché une formation spécialisée en trouble de la personnalité car 
plusieurs personnes consultant TRAUMATYS ne pouvaient être aidées efficacement à partir 
d’un modèle intégratif focalisé sur l’ÉSPT. Pendant trois ans, elle fut formée par Dre Orcutt de 
l’Institut Masterson en diagnostic et psychothérapie des troubles de la personnalité selon le 
modèle de Masterson. Dre Gaston y a ajouté le modèle de Bowlby à partir de lectures. 

Après avoir fondé TRAUMATYS, Dre Gaston a construit et validé des échelles sur le MMPI-2 
pour dépister la présence d'un TSPT chez des civils (les échelles sur le MMPI-2 pour le TSPT 
n'avaient été développées qu'auprès de vétérans) afin d’améliorer l'évaluation psychométrique 
du TSPT pour la population en général. 

file:///C:/Users/lgast/Dropbox/Documents%20-%20Dropbox/AppData/AppData/AppData/Roaming/AppData/AppData/Linda/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/AppData/AppData/AppData/Roaming/AppData/AppData/AppData/AppData/AppData/AppData/AppData/AppData/AppData/AppData/Louise%20Gaston/Documents/My%20Webs/TRAUMATYS/F_lgaston_long_cv_20140910.htm


     

TRAUMATYS a évalué et soigné des milliers de personnes ayant un TSPT, des limitations 
fonctionnelles, de la co-morbidité et un trouble de la personnalité.   

Selon une étude indépendante et rétrospective par l'équipe de recherche du Dr Brunet de 
l'Université McGill (2004), à partir de 100 dossiers sélectionnés au hasard à TRAUMATYS, la 
psychothérapie dure en moyenne 9 mois, allant de quelques semaines à de nombreux mois 
(parfois quelques années) et, selon l'entrevue structurée du Structured Clinical Interview for 
DSM-IV-PTSD (SCID), le taux de rémission du TSPT fut de 96 % (48 % complète). 

 
Une étude de neuroimagerie (Dickie et al., 2011) a été conduite auprès de personnes, ayant un 
TSPT sévère et de la comorbidité, soignées à TRAUMATYS. Les auteurs ont démontré que les 
changements de l’activité de sites neurologiques majeurs (l’amygdale, l’hippocampe et le 
cortex préfrontal cingulaire antérieur) étaient associés à des changements de la sévérité du 
TSPT après 6 à 9 mois de psychothérapie. Une évaluation systématique à l’aide du Clinician’s 
Administered PTSD Scale (CAPS) a révélé un taux de rémission du TSPT de 65 % après 6 à 9 mois 
alors que la psychothérapie était toujours en cours pour plusieurs. 
 

 
*** 

 
Tous les essais cliniques contrôlés offrent des thérapies standardisées,  

imposant un format thérapeutique rigide.  
 

Quoique l’American Psychological Association recommande ces thérapie standardisées,  
nous considérons ces thérapies rigides comme étant non propices à un contexte clinique. 

 
Les conditions usuelles de pratique clinique permettent et requièrent  

l’application de diverses modalités thérapeutiques pour soigner le TSPT,  
de manière flexible et en fonction des besoins et des capacités  

de chaque personne et à chaque moment. 
Toute technique n’est qu’une technique.  
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Introduction  
 
 

Les personnes ayant un TSPT sont plus vulnérables qu’en apparence. 
‘Avant tout, ne causer aucun tort.’ 

 
 

• Le TSPT est une merveilleuse opportunité pour comprendre la psyché humaine car les 
phénomènes psychiques y sont amplifiés. 
 

• Dans le DSM-III, le TSPT était l’une des rares catégories diagnostiques élaborée à partir de 
perspectives théoriques (surtout le modèle d’Horowitz et celui du conditionnement classique).  

 

• Dans les DSM-III et IV, le TSPT était classifié comme trouble anxieux et beaucoup de données 
empiriques supportent cette classification.  
 

• Dans le DSM-5, le TSPT est dorénavant classifié à part,  dans une nouvelle catégorie de ‘trouble  
liée aux réactions à un événement traumatique ou à un stresseur’.  
 

*** 
 

• Dans le DSM-5, le TSPT est considéré comme un trouble structurel et non comme une phobie 
ou une réponse de peur (voir Freidman, 2014; National Center for PTSD).  
 

• Un TSPT modéré du DSM-5 est plus sévère qu’un TSPT modéré du DSM-IV. 
 

• Le TSPT est un trouble impliquant les dimensions neurologique, comportementale, cognitive, 
affective, intrapsychique (dynamique) et existentielle. 
 

• Comme le TSPT comporte un submergement interne, des mécanismes de défense sont mis en 
branle automatiquement (l’évitement, le désaveu, la distanciation face à soi-même et au 
monde, la confusion, la projection, l’identification projective, la dissociation, etc.). 
 

*** 
 

• Le TSPT n’est pas un trouble dissociatif. 
 

• La dissociation doit être considérée à part, au-delà de la sévérité du TSPT, car la dissociation 
induit des réponses (neurobiologiques, psychologiques et comportementales) différentes, et 
voire opposées, de celles usuellement associées à un TSPT sans dissociation.  
 

• Le DSM-5 a d’ailleurs créé, au-delà du diagnostic du TSPT, une sous-catégorie de TSPT avec 
symptômes dissociatifs sévères (dépersonnalisation et déréalisation) qui s’applique à 15 % des 
TSPT (Lanius et al., 2010). 
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 Comprendre le TSPT  
 

‘Les modèles majeurs se complètent pour comprendre le TSPT.’ 
 
Modèles neurobiologiques 
 

• Kardiner (1941) a noté que les personnes souffrant de TSPT continuent à vivre dans 
l’environnement émotif de l’événement traumatique. 

 

• van der Kolk & Saporta (1993), Everly (1993), McFarlane & Yehuda (1996) supportent la notion 
que le TSPT soit : 

 
o un trouble anxieux (comme dans les DSM-III et DSM-IV) (fonctionnel) 

 
o une manifestation pathologique de l’inhabileté à moduler l’activation (structurel) 

   

• Le TSPT serait, à la fois, un trouble de l’activation et un trouble de modulation de l’activation.  
 

• Considérer le TSPT selon ces deux hypothèses comporte des implications cliniques évidentes :  
 

o réduire l’activation (localisée dans l’amygdale droite) et contrôler les stimuli 
anxiogènes et post-traumatiques conditionnels (extérieurs et intérieurs) 
 

o développer les sites de modulation de l’activation via la pharmacothérapie 
(IRSS), la relation thérapeutique, l’oscillation entre l’observation et la réflexion, 
etc.) 

 

• Dans l’étude Dickie (2011) auprès de personnes soignées à TRAUMATYS, les changements du 
TSPT furent associés à des changements de l’activité de sites neurologiques majeurs (détaillée 
plus loin) : 
 

o l’amygdale (site de la mémoire conditionnelle, de l’anxiété, de la peur, de la colère, de 
la survie, etc.) 
 

o l’hippocampe (site de la mémoire non-émotionnelle, de la mise en perspective, de 
l’intégration d'informations complexes, etc.)  
 

o le cortex cingulaire antérieur (site de la modulation des affects et des comportements) 
 

 
La psychothérapie spécialisée à TRAUMATYS induirait une diminution de la réactivité 

de l’amygdale, soit le premier objectif neurobiologique recherché. 
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• L’étude séminale Blanchard et al. (1982) : 
 

o Suite à cette étude. le rythme cardiaque (RC) est devenu le marqueur de l’activation 
neurobiologique des personnes ayant un TSPT sévère et chronique (Blanchard et al. 
1982; Blanchard et al., 1991) : 
 

▪ Le RC de base est plus élevé 
 

▪ La réactivité du RC est exagérée et maintenue indument 
 

o Blanchard et al., (1982) a comparé la réactivité physiologique de vétérans du Vietnam 
avec TSPT, sévère et chronique, à celle de vétérans sans TSPT et de non-vétérans 
(contrôles), lors de plusieurs conditions expérimentales séquentielles (écouter une 
musique douce, faire de l’arithmétique et être exposé à la scène d’embuscade du film 
Platoon). Trois résultats majeurs ont ressorti : 
 

▪ Au repos, les vétérans avec TSPT avaient un RC de base plus élevé. 
 

▪ Lors de l’exposition à la scène d’embuscade du film Platoon, tous ont eu une 
accélération du RC, mais les vétérans avec un TSPT ont présenté une très forte 
augmentation de leur RC, soit 11 bpm de plus que l’augmentation des contrôles.  
 

▪ L’augmentation du RC a correctement  classifié 91 % des vétérans avec TSPT et 
100 % des contrôles. 

 
 

  Le rythme cardiaque est le marqueur physiologique du TSPT. 
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Comprendre le TSPT 

 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• L’étude séminale Blanchard et al. (1982)  (suite) : 
 

▪ Les sujets contrôles ont eu un RC suivant la réponse psychophysiologique 
phasique usuelle à une stimulation. 
 

▪ Après leur augmentation surélevée du RC, les vétérans ayant un TSPT sont 
demeurés à ce niveau d’activation surélevée pour une très longue période. 

 
▪ Illustration ‘maison’ des deux derniers résultats ci-haut : 

 

 
      Temps en minutes 

     (illustration ‘maison’) 
 

     Après une exposition à un stimulus post-traumatique,  
les personnes ayant un TSPT sévère peuvent donc rester ‘coincées’ à de  

très haut niveaux d’activation cardiaque, pendant longtemps.  
Cette réaction est très souffrante et dommageable. 

 
o Analgésie spontanée pour contrer la souffrance due à l’activation :  

 
▪ Dans l’étude de Blanchard et al. (1982), les vétérans ayant un TSPT n’étaient plus 

sensibles à la douleur physique (être piqué par une aiguille) après l’exposition à 
la scène du film Platoon. Leur cerveau a secrété des endorphines en quantité 
énorme, similaire à une injection de 8 mg de morphine (alors que les cancéreux 
en phase terminale débutent avec 5 mg de morphine pour soulager leur 
souffrance). 

 
     Les personnes ayant un TSPT sévère doivent donc éviter les stimuli  
post-traumatiques afin de se protéger de souffrances intenses indues  
et de dommages cérébraux à long-terme, ce que nous verrons ci-bas. 

Vétérans avec TSPT  
 
 
 
 
Contrôles 

 
             
 
Rythme cardiaque        
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• Évidences d’une activation surélevée associée au TSPT : 
 

o Quoique non récente, cette étude de Blanchard et al. (1982) est la plus sophistiquée 
jusqu’à ce jour, et ses résultats ont été reproduits. 

 
o La yohimbine, un stresseur chimique, provoque des attaques de panique chez des 

personnes ayant un trouble panique (Charney et al., 1987). La yohimbine provoque des 
flash-backs chez 40 % des personnes ayant un TSPT (Southwick et al., 1993). 

 
o Des bruits forts durant la nuit provoquent des cauchemars. 

 
o etc., etc., etc. 

 

• Comme l’activation neurobiologique de base est élevée avec le TSPT :  
 

o Le seuil d’activation est diminué, amenant la personne réagir à des stresseurs bénins 
auparavant tolérés.  

 
o Une hypersensibilité aux stimuli environnementaux se développe. 

 
    *** 

 
 Exemple clinique : Une femme, que j’ai soignée après qu’elle ait vécu plus 20 vols à 

main armée comme caissière de banque, présentait un TSPT très sévère, un trouble panique 
avec agoraphobie, une dépression majeure, des symptômes anorexiques et des idéations 

homicidaires marquées avec port d’un revolver.  
 

En 2 ans de psychothérapie et de pharmacothérapie (Rivotril et Paxil), elle a pu se départir de 
la très grande majorité de ses symptômes (TSPT en rémission partielle, avec rémission de tous 
les autres symptômes), mais elle a dû continuer à prendre du Paxil de manière soutenue car 

son activation neurobiologique de base était toujours surélevée  
et, quand elle a tenté de cesser le Paxil, elle pleurait beaucoup sans raison apparente.  

Hypersensible, cette femme a fini par aller vivre à son chalet, en forêt, où le calme régnait.  
  

Cinq ans plus tard, elle m’a écrit, indiquant qu’elle était libre de tout symptôme  
et qu’elle ne prenait plus de psychotrope. 

 
La psychothérapie, la médication et un environnement calme soutenu auront  

réussi à enrayer son hypersensibilité chronique dus à 20 hold-up. Merveilleux !
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• L’effet de ‘kindling’ (attisement) :   
 

o Une stimulation répétée finit par causer une hypersensibilité de l’amygdale, plutôt 
qu’une habituation, causant des altérations à long-terme d’excitabilité neuronale. 
 

o L’effet de ‘kinding’ suit l’expérimentation suivante : 
 

▪ Une électrode est placée chacune de neurones A et B. 
▪ Au temps 0, les neurones ont le même taux d’activation. 
▪ Au temps 1, seule la neurone A est stimulée avec un courant de force 1 ; son 

activation monte au niveau 1, puis redevient comme au temps 0. 
▪ Au temps 2, les neurones A et B sont stimulées avec un courant de force 1 ; 

l’activation de la neurone B monte à 1, mais l’activation de la neurone A, 
précédemment stimulée, monte à 2. 

▪ ainsi de suite… 
 

o Évidence : les effets neurobiologiques d’une activation répétée s’additionnent. 
 

Plus souvent on est stimulé, plus on devient ‘stimulable’. 
 

o En augmentant l’activation, l’effet ‘kindling’ abaisse le seuil d’activation, phénomène 
important, menant à :  

 
▪ une plus grande susceptibilité à développer un TSPT  

 
▪ s’il y a TSPT, une plus grande susceptibilité aux reviviscences survient 

 
▪ développement d’une hypersensibilité neurobiologique (Tout nous énerve !) 

 
o La stimulation excessive de l’amygdale devient toxique pour les autres neurones via la 

sécrétion de glucocorticoïdes, soit les hormones de stress, attaquant les neurones de 
l’hippocampe et du cortex préfrontal, finissant par les détruire à long-terme. 
 

o Conséquemment, le volume de l’hippocampe et du cortex préfrontal se réduit avec le 
temps chez les personnes traumatisés à répétition (Pederson et al., 2004; Sapolsky, 
2000). 

 
 Conséquemment, tout traitement impliquant une révision expérientielle répétée  

d’un événement traumatique pourrait endommager les personnes  
        ayant un TSPT sévère, une hypersensibilité et une incapacité à l’habituation.    
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 Comprendre le TSPT  
 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 

 

• Le modèle du ‘Inescapable Shock Response’ de Seligman : 
 

o Seligman a étudié les conséquences d’une stimulation aversive. 
 

o Nommé par sa conséquence majeure, l‘impuissance apprise, ce modèle suggère que : 
 

▪ la réponse d’alarme à un événement traumatique est suivie par une réponse 
d’alarme conditionnelle, et 
 

▪ une réactivité exagérée aux stresseurs auparavant tolérés s’en suit. 
 

o Si cela survient à répétition, cela peut mener à : 
 

▪ un apprentissage altéré de l’évitement  
 

▪ une incapacité à utiliser les stratégies de fuite utilisées antérieurement  
 

▪ une dépression comportementale  
 

o L’impuissance apprise implique aussi : 
 

▪ une analgésie spontanée de type opioïde et non opioïde  
(comme dans Blanchard et al, 1982) 

 
▪ des ulcères gastriques  

 
▪ une immunosuppression 

 
▪ une résistance diminuée aux tumeurs  

 
o Lorsque le choc inévitable se termine : 

 
▪ une stratégie de fuite peut être accomplie compulsivement  

 
▪ une auto-administration d’alcool peut se développer chez les animaux  
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• L’amygdale, l’hippocampe et le cortex préfrontal : 
 

o Everly (1993) propose que l’épicentre du TSPT réside dans le système limbique, 
particulièrement le nucléus amygdale-hippocampe. 
 

▪ À un niveau bas de stress, il y a co-fonctionnement : 
 

• l’amygdale montre une activité faible  

• l’hippocampe montre une activité faible  
 

▪ À un niveau modéré de stress, il y a co-fonctionnement : 
 

• l’amygdale montre une activité modérée 

• l’hippocampe montre d’activité modérée 
 

▪ À un niveau de stress élevé ou extrême, il y a dysfonctionnement de 
l’hippocampe : 

 
▪ l’amygdale montre une activité élevée  
▪ l’hippocampe fonctionne de moins en moins  

 
o Il y a donc une association directe, linéaire et proportionnelle, entre l’anxiété et le 

fonctionnement de l’amygdale : 
 

             
 
 

   Plus il y a de stress, plus l’amygdale (centre de la survie) fonctionne.
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• L’amygdale, l’hippocampe et le cortex préfrontal (suite): 
 

o Cependant, il y a donc une association en U-inversé entre le stress et le fonctionnement 
de l’hippocampe, ce qui coïncide avec la loi de Yerkes-Dodson sur la relation entre 
l’activation et la performance : 

  

    
▪ À un niveau faible à modéré de stress, l’amygdale et l’hippocampe 

fonctionnent en tandem, suivant une augmentation proportionnelle. 
 

▪ À un niveau élevé de stress, la corrélation s’inverse pour l’hippocampe (cela est 
visible en superposant les deux graphiques).  
 

▪ Les neurotransmetteurs de plus en plus sécrétés par l’amygdale inhibent de 
plus en plus le fonctionnement de l’hippocampe. 

 
 

              Les personnes submergées par une activation de l’amygdale  
   ont peu accès à leur capacité de mettre les choses en perspective, 

                       dans leur contexte spatio-temporel car le fonctionnement de  
            l’hippocampe est alors fortement réduit.
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• Mémoires post-traumatiques : 
 

o Voici l’hypothèse de l’amygdale-chaude / l’hippocampe-frais quant aux mémoires 
post-traumatiques (Metcalfe & Jacobs, 1996) : 

 
▪ L’amygdale encode les mémoires de manière non intégrée et fragmentaire 

quant aux éléments de peur inscrits dans un événement, créant des mémoires 
extrêmement rapides à être décodées, directement accessibles, hautement 
émotives, inflexibles et fragmentaires. 

 
▪ L’hippocampe encode les mémoires de manière intégrée, sans émotivité, liées 

aux événements autobiographiques complexes, incluant le contexte spatio-
temporel, créant des mémoires cognitives, complexes, neutres, intégratives et 
sujettes aux processus de contrôle des cortex frontal et préfrontal. 

 
▪ L’encodage mnémonique se produit en parallèle, mais différentiellement selon 

le niveau de stress pour l’amygdale et l’hippocampe : 
 

• À un bas niveau de stress, il y a co-fonctionnement :  
 

▪ l’amygdale encode faiblement  
▪ l’hippocampe encode faiblement  

 

• À un niveau modéré de stress, il y a co-fonctionnement : 
 

▪ l’amygdale encode optimalement  
▪ l’hippocampe encode optimalement  

 

• À un niveau de stress  extrême, l’hippocampe dysfonctionne : 
 

▪ l’amygdale encode intensément  
▪ l’hippocampe encode de moins en moins  

 
 

  L’encodage des mémoires post-traumatiques dépendrait du niveau d’activation 
  neurobiologique lors de l’événement traumatique.  
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Comprendre le TSPT 

 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
  

• Mémoires post-traumatiques (suite) : 
 

o Selon Metcalfe & Jacobs (1996), deux systèmes mnémoniques existent en parallèle : 
 
     Amygdale                    Hippocampe 

 
      implicite   explicite 
      émotif                 non émotif 
      fragmentaire   intégratif 
      non verbal   verbal 
      prêt à la naissance         mûre vers 3-4 ans 

 
o Voici un modèle explicatif du traitement des mémoires traumatiques dans le système 

hippocampe-amygdale : 
       Toutes les modalités sensorielles 
 
 
 
     cortex 
    préfrontal      
        thalamus 
 
    
  
 
 
   Hippocampe    amygdale 

              signification 
   carte cognitive                    (bon vs. mal) 
           spatio-temporelle  
 

 
 Le thalamus, l’amygdale, l’hippocampe et le cortex préfrontal sont tous impliqués dans 

l’intégration et l’interprétation séquentielles des informations sensorielles reçues. Cette 
intégration peut être perturbée par de hauts niveaux d’activation: une activation modérée à 
haute de l’amygdale augmente la potentiation à long-terme de la mémoire déclarative (modulée 
par l’hippocampe) alors qu’une activation extrême perturbe le fonctionnement de 
l’hippocampe, laissant les mémoires à être encodées sous forme d’états émotifs ou sous forme 
sensorielles tel que des sensations somatiques ou des imageries. Les mémoires émotionnelles 
traitées par l’amygdale sont comme indélébiles, mais leur expression peut être modifiée par une 
rétroaction provenant du cortex préfrontal (van der Kolk, 1996).  
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 Comprendre le TSPT  
 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• Mémoires post-traumatiques (suite) : 
 

o Il y a trois hypothèses principales expliquant l’encodage et le décodage des mémoires 
post-traumatiques : 

 
▪ L’hypothèse du système chaud-frais suggère que surtout les fragments liés à la 

peur sont encodés  (non le contexte spatio-temporel).                                     
 

 = > alors, les éléments autobiographiques peuvent difficilement être 
       récupérés s’ils ont été vécus à un niveau extrême d’activation car ils 
       n’ont pas été encodés, surtout lors de la petite enfance 

 
▪ Les mémoires post-traumatiques dépendent de l’état de conscience lors de 

l’encodage. Si une personne encode un événement sous un état émotionnel 
particulier, cette personne ne pourra pas avoir accès à ces mémoires en état de 
conscience usuel, mais les mémoires liés à l’événement peuvent être décodées 
si l’état de conscience associé à l’événement est induit  
 
 = > alors, activer les affects encodés lors de l’événement traumatique 
        rend accessibles les éléments encodés dans l’hippocampe (d’où 
        l’importance d’une révision expérientielle selon cette hypothèse).      

▪ L’hypothèse des mémoires refoulées suggère qu’une personne met hors de sa 
conscience les composantes douloureuses d’un événement traumatique (cela 
est adaptatif si cela permet de gérer une activation surélevée) et des 
mécanismes de défense en empêchent le décodage. 

       
    = > alors, l’événement entier a été encodé et peut être récupéré 

 
 

              Le décodage des mémoires post-traumatiques peut dépendre de l’activation 
   lors de l’événement traumatique et lors de la remémoration, ainsi que des    

                                         mécanismes de défense employés envers les affects dysphoriques.  
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 Comprendre le TSPT  
 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• Mémoires post-traumatiques (suite) : 
 

o Au plan neurobiologique, la variabilité des réponses aux événements traumatiques peut 
être fonction, entre autres choses, de : 
 

▪ l’activation de base de l’amygdale (plus l’activation de l’amygdale au repos est 
élevée, plus il y a risque de développer un TSPT suite à la survenue d’un 
événement traumatique) 

 
▪ le seuil d’activation de l’amygdale (plus l’activation de base est élevée, plus le 

seuil d’activation est bas et plus l’amygdale sera davantage activée ; c’est un 
cercle vicieux) 

 
▪ la force des systèmes inhibitoires de l’amygdale, dont le cortex préfrontal 

cingulaire antérieur (CCA), le site responsable de la modulation des affects 
(plus le CCA est activé, moins l’amygdale est activée)                                
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Comprendre le TSPT 

 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• Cortex préfrontal cingulaire antérieur (CAA) : 
 

o Le cortex préfrontal cingulaire antérieur (CCA) est le site neurologique impliqué dans : 
 

▪ La modulation de l’activation neurobiologique, et donc de l’amygdale (le site de 
modulation des affects et des comportements subséquents). 
 

▪ Auprès de personnes ayant un TSPT, une méta-analyse (Patel et al., 2012) de 39 
études de neuroimagerie a trouvé que, lors d’une exposition à leur scénario 
traumatique, l’amygdale est devenue suractivée alors que le CCA est devenu 
sous-activé (le CCA est inhibé par les neurotransmetteurs de l’amygdale) 

 
▪ Le CCA est également impliqué dans la modulation des réponses physiologiques  

dont le rythme cardiaque (RC) (Neafsey et al., 1993). 
 

▪ Les mécanismes de défense opéreraient via le CCA (Northoff et al., 2007). 
 

o Une méta-analyse de 15 études sur les changements cérébraux, structurels et 
fonctionnels auprès de personnes ayant un TSPT en thérapie (Thomaes et al., 2014): 

 

▪ Quand elles sont efficaces à réduire le TSPT, les thérapies d’exposition (PE et 
EMDR) réduisent l’activation de l’amygdale, mais augmentent l’activité du CCA 
lors d’une stimulation. L’activation moindre de l’amygdale pourrait bien être 
fonction de l’augmentation de l’activation du CCA, suggérant un mécanisme de 
défense (répression/isolation ou dissociation) (mon interprétation). 

 

▪ Des 15 études, une seule a porté sur des psychothérapies sans exposition, soit 
une thérapie de stabilisation et la thérapie usuelle pour le TSPT complexe 
(Thomaes et al., 2012). Lorsqu’elles sont efficaces à réduire le TSPT, moins 
l’amygdale et le CCA sont activés lors d’une stimulation (l’activation du CCA ne 
serait pas requise s’il y a peu d’activation émotive).  

 
▪ Auprès de patients de TRAUMATYS, des résultats équivalents furent obtenus 

(Dickie, 2014). Quand la thérapie dynamique intégrative permet une rémission 
du TSPT, moins l’amygdale et le CCA sont activés lors d’une stimulation. 
 

Notons que les résultats d’activation du CCA sont opposés si la réduction du 
TSPT est causée par une thérapie avec ou sans composante d’exposition, 
suggérant des processus de changement différents, voir opposés : soit, 

répression/isolation ou dissociation pour les thérapies d’exposition versus  
résolution/désactivation et intégration pour les thérapies sans exposition. 
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• La réponse paradoxale des dissociateurs : 
 

o Le modèle du TSPT avec dissociation de Bremner (1999) (Lanius et al., 2010) : 
 

▪ Ce modèle est à  la base du sous-type dissociatif du diagnostic du TSPT dans le 
DSM-5 : TSPT usuel vs. TSPT avec dissociation. 

 
▪ Le TSPT usuel est caractérisé par la sous-modulation des affects, via l’incapacité 

du CCA à inhiber l’activité de l’amygdale. 
 

▪ Le TSPT avec dissociation (dépersonnalisation et déréalisation) est caractérisé 
par la  sur-modulation des affects par le CCA, souvent suite à des abus répétés 
dans l’enfance.  
 

▪ Les personnes présentant une dissociation péri-traumatique développent une 
réponse chronique de dissociation face aux stimuli conditionnels liés à 
l’événement traumatique (Lanius et al., 2010). 

 
▪ Le traitement du TSPT doit donc considérer la présence de dissociation. 

 
o Les personnes ayant un TSPT avec dissociation ont une réduction paradoxale marquée 

du rythme cardiaque (RC) face à un stimulus post-traumatique : 
 

▪ Griffin et al. (1997) ont rapporté que des victimes de viol, ayant développé un 
TSPT et montrant des scores élevés de dissociation sur le Dissociative Experinece 
Scale (DES), ont obtenu une réduction du RC en discutant de l’événement 
traumatique, à l’opposé des victimes de viol ayant un TSPT usuel ont obtenu une 
accélération du RC (comme les résultats de Blanchard et al., 1982). Werner & 
Griffin (2012) ont obtenu les mêmes résultats. 

 
▪ Sack et al. (2012) ont examiné le RC auprès de personnes ayant un TSPT suite à 

une histoire d’événements traumatiques multiples. Les personnes dissociatives 
ont répondu à une révision expérientielle par une réduction du RC, à l’opposé 
des personnes présentant peu de symptômes dissociatifs qui ont obtenu une 
augmentation du RC. 

 
          Ces résultats expliquent pourquoi  les personnes dissociatives tiennent bon  

       à leur mécanisme de dissociation, même en psychothérapie. 
      La dissociation fonctionne, pour soulager instantanément,  

        mais il y a un prix à long terme. 
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• Étude d’imagerie neurobiologique à TRAUMATYS : 

 
o À TRAUMATYS, auprès de 18 personnes ayant un TSPT sévère (n = 16) et de la 

comorbidité (n = 14), une étude de neuroimagerie (Dickie et al., 2011 ; Dickie, 2014,  
communication personnelle) lors d’une stimulation par présentation de visages 
apeurés, à l'aide du fMRI, a trouvé : 

 

▪ Avant la psychothérapie (au pré-test) : 
 

• L’activation de l’amygdale était corrélée à la sévérité du TSPT 
 

▪ 6 à 9 mois plus tard (post-test comparé au pré-test) :  
 

• Au CAPS, le taux de rémission du TSPT était 65 % (d = 1.25). 
 

• L’amygdale était moins activée qu’au pré-test. 
 

• L’hippocampe était moins activé qu’au pré-test. 
 

• Plus le TSPT était diminué, moins l’hippocampe et le CCA étaient activés. 
 

• L’activation du CCA s’inversait selon la sévérité du TSPT : 
  

• en rémission de TSPT, l’activation du CCA avait diminué. 
 

• avec un TSPT, l’activation du CCA avait augmenté.  
 

Nous pouvons supposer que l’activation du CCA ne fut pas ou moins requise       
chez les personnes dont le TSPT était résorbé vu la moindre activation de 
l’amygdale. La désactivation du CCA par une thérapie dynamique intégrative                 
est un résultat inverse à la suractivation du CCA observée  
                     lors de thérapies d’exposition dont l’EP et l’EMDR 
             (ce travail d’effets différentiels fut effectué par Gaston, 2015). 

 
La désactivation parallèle du site des affects et du site de modulation des affects                  

suggère que les affects dysphoriques associés au TSPT sont désactivés  
                                        en psychothérapie de type relationnel,  

alors qu’une modulation accrue est induite par les thérapies d’exposition.
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• Étude d’imagerie neurobiologique à TRAUMATYS (suite) : 
 

o Dans le cadre de la même étude (Dickie et al., 2013), l’épaisseur du CCA a prédit 
l’amélioration du TSPT 6 à 9 mois plus tard, soulignant l’influence de la capacité de 
modulation des affects sur l’issue thérapeutique. ‘‘The rich get richer.’’ 
 

o Aucun changement au plan de l’épaisseur du CCA n’a été trouvé après 6 à 9 mois de 
psychothérapie, et ce même si 65 % présentaient déjà une rémission de leur TSPT (Dickie 
et al., 2013).  
 
Ce dernier résultat suggère que la psychothérapie dynamique intégrative à court et 
moyen terme ne produit pas d’effet structurel au plan du site cérébral impliqué dans la 
modulation des affects, soit le cortex préfrontal cingulaire antérieur (CAA), ce qui reflète 
les observations cliniques usuelles.  

 
*** 

 
        Il serait intéressant de vérifier l’impact de la psychothérapie à long terme  
(d’un an ou plus) sur la structure (volume et épaisseur) de l’hippocampe et du CCA. 
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 

 

• Activation liée à la colère : 
 

o L’activation du TSPT peut aussi être basée sur la colère ou d’autres émotions telles que 
la culpabilité, la honte et le dégoût. 

 
o Les modèles neurobiologiques du TSPT sont basés sur l’activation de la peur, mais 

l’amygdale est aussi l’épicentre de la colère, une émotion négligée dans notre 
compréhension du TSPT.  

 
o La colère peut aussi être submergeante.  

 
o La réponse physiologique associée à la colère est la même que celle de la peur, soit une 

réponse d’activation. 
 

o Une immense colère peut provoquer une panique interne face à l’éventuelle possibilité 
de perdre le contrôle sur les pulsions agressives. 

 
o La colère peut induire et maintenir la peur : 

 
▪ chez autrui quand une personne se fâche envers autrui 

 
▪ chez la personne elle-même via des critiques intenses vis-à-vis soi-même 

(l’agression se poursuit alors dans le monde interne) 
 

             *** 
 

o La théorie de l’adaptation de Cannon reconnaît la colère comme réponse au stress : 
   

              Lutte           ou       Fuite  
           
          (basée sur la colère)         (basée sur la peur) 
 

             *** 
 

Une victime ayant développé un TSPT a usuellement été rendue impuissante  
lors de l’événement traumatique, ne pouvant ni lutter ni fuir,  

devant se soumettre pour éviter le pire. 
 

Quoique les pulsions de lutte ou de fuite aient été inhibées, elles demeurent inscrites 
dans la psyché, poussant pour être agies. Agir procurerait un soulagement à la 
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personne. L’hypnose introspective permet d’agir ces pulsions en toute sécurité,  
soulageant alors la personne et l’aidant à accepter ses pulsions ‘inacceptables’. 
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• Les symptômes d’évitement et d’engourdissement : 
 

o Le TSPT comporte aussi des symptômes d’évitement et d’engourdissement pouvant 
être expliqués partiellement au plan neurobiologique : 

 
▪ Les symptômes d’évitement et d’engourdissement sont vus comme étant des 

conséquences de l’hyperactivation associée au TSPT. 
 

▪ En laboratoire, un stress sévère et chronique chez des animaux provoque : 
 

• un état physiologique ressemblant à une dépendance à un opioïde 
 

• une réduction du seuil de tolérance à la douleur 
 

▪ un déficit de catécholamines, ce qui amène un retrait comportemental 
et une humeur dépressive. 

 
o Rappelons-nous qu’après une exposition à la scène d’embuscade du film Platoon, 

Blanchard et al. (1982) ont trouvé que des vétérans de la guerre du Vietnam, ayant un 
TSPT chronique et sévère, présentaient une sécrétion d’endorphine similaire à une 
injection de 8 mg de morphine (les patients cancéreux débutant la phase terminale ne 
reçoivent que 5 mg de morphine) et une insensibilité physique à la douleur (être piqué 
par une aiguille). 
 
 
Conséquemment, un évitement sain et temporaire des stimuli post-traumatiques doit 
être encouragé en psychothérapie, afin que les personnes ayant un TSPT cessent de 

s’exposer inutilement et ainsi se créer des dommages neurobiologiques. 
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques  (suite) 
 

• Les implications cliniques pour la psychothérapie du TSPT sont multiples : 
 

o Réduire l’activation de l’amygdale (relaxation, relation thérapeutique, obtention de 
soutien adéquat, pharmacothérapie, résolution des conflits sous-jacents (face à des 
représentations internes, des émotions et/ou des désirs/pulsions inacceptables), 
internalisation d’un psychothérapeute solide et bienveillant, etc.) 
 

o Encourager l’évitement temporaire des stimuli post-traumatiques conditionnels (pour 
prévenir toute activation indue) 
  

o Aider la personne à ‘mettre les choses en perspective’ quant à l’événement traumatique 
(fonction de l’hippocampe). 

 
o Améliorer la modulation adéquate des affects via l’instauration de mécanismes de 

défense mature plutôt qu’immatures 
 

Certains chercheurs disent que la modulation des affects offerte par le 
psychothérapeute permet l’internalisation du thérapeute (i.e. Shore, 2003). 

 
o Comme la psyché est associative, les événements traumatiques contemporains ont 

tendance à réactiver les traumatismes passés et les conflits sous-jacents non résolus 
associés à l’événement traumatique récent (Horowitz, 1976, 1984, 2001). 

 
▪ En psychothérapie, il est souhaitable d’identifier les mémoires dysphoriques et 

les conflits sous-jacents réactivés par l’événement traumatique et de les 
résoudre (cela est souvent incontournable pour obtenir une rémission complète 
du TSPT, ce qui est nécessaire pour prévenir une rechute). 

 
o Pour ce faire, il faut altérer les mécanismes de défense interférant avec la 

reconnaissance et la résolution des conflits sous-jacents afin que toutes les facteurs 
provoquant une activation neurobiologique soient désactivés.  
 

o La qualité des liens d’attachement dans la petite enfance influence la maturation du 
système limbique et la modulation des affects (Schore, 2003).  

 
▪ Le psychothérapeute doit s’offrir comme figure d’attachement afin de procurer 

un sentiment de sécurité de base (Bowlby, 1988), en offrant une nouvelle 
expérience interpersonnelle menant à des représentations internes positives de 
soi et d’autrui (un nouvel objet internalisé solide et bienveillant existe alors et il 
prévient l’activation des objets internalisés malveillants). 
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Comprendre le TSPT 

 
 
Modèles neurobiologiques (suite) 

 
                  

Tous les résultats neurobiologiques cités ci-haut importent pour mieux comprendre 
les limites et la souffrance des personnes ayant un TSPT  

car ils soulignent l’ampleur de l’activation neurobiologique  
ainsi que la présence de dommages et de déficits neurobiologiques  

associés à un TSPT sévère, et donc le besoin  
de procéder à dosage tolérable en psychothérapie.  

 
                      *** 

     Connaître ces résultats neurobiologiques m’a été d’une aide inestimable en tant que  
clinicienne pour adapter mes interventions aux capacités des personnes ayant un TSPT. 

                               Cela m’a permis de devenir plus respectueuse à l’égard de leur souffrance  
                      et de mieux respecter leurs limitations et vulnérabilités, 

                           ces dernières étant beaucoup plus sévères qu’elles n’apparaissaient.
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Comprendre le TSPT 

 
Modèles comportementaux  
 

• Le modèle de Chorpita & Barlow sur l’absence de contrôle : 
 

o Le modèle de Chorpita & Barlow (1998) porte sur l’impact de l’incontrôlabilité des 
choses sur l’augmentation chronique de l’anxiété, les schémas sous-jacents et les 
comportements subséquents : 
 

▪ Ce modèle nous aide à mieux comprendre le TSPT, dont l’impuissance. 
 

▪ Selon Chorpita & Barlow, l’anxiété active le système d’inhibition 
comportementale, incluant la détection et la préparation face au danger, 
système différent de la peur (confrontation à un danger). 

 
▪ Selon de nombreuses études empiriques, une anxiété de base élevée est due à 

des expériences passées de manque de contrôle sur l’environnement, surtout 
dans la petite enfance, tant chez les animaux que les humains.  

 
▪ Nos expériences face au contrôle ou son absence seraient encodées en schémas 

(bon vs. mauvais) dans un circuit neural différent  de la peur.  
 

▪ Ce modèle s’applique directement au TSPT : 
  
          Expériences passées 
          de 
  
 
           Contrôle       Absence de contrôle  
 
 
           Évaluation de la situation :     
       
 
                Défi    Menace incontrôlable 
        (sens d’auto-efficacité)                (absence d’auto-efficacité)   
            
                 Événement traumatique : 
 
   Adaptation réussie    TSPT  
        

L’accumulation de situations maîtrisées adéquatement amène à développer un 
schéma de compétence (sentiment de contrôle), ce qui contrebalance l’impuissance 

flottante et le schéma d’incompétence associés au TSPT. 
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Modèles comportementaux (suite) 
 

• Pour comprendre le TSPT, les deux principaux modèles comportementaux sont explicatifs :  
  

o Le conditionnement classique 
  

o Le conditionnement opérant  
 

• Le conditionnement classique : 
    

o La réponse à un fort stimulus environnemental peut devenir conditionnée ; par après, 
la même réponse se manifeste dorénavant suite à des stimuli ressemblant au premier. 

 
o Après une stimulation aversive, les caractéristiques non-aversives du stimulus peuvent 

dorénavant provoquer la réponse conditionnée, d’anxiété ou de colère ; par exemple, si 
le voleur portait une casquette, la personne peut dorénavant vivre de l’anxiété dès 
qu’elle voit un homme portant une casquette. 

 
o Selon Pavlov, le type de réponse est fonction du tempérament. Après une stimulation 

aversive, les animaux réagissent par la peur ou la colère ; les animaux peureux 
deviennent plus anxieux, alors que les animaux agressifs deviennent plus agressifs (van 
der Kolk, 1996). Ces résultats soulignent l’importance de considérer la peur et la colère 
pour tout TSPT. 

 
 

Le phénomène de conditionnement classique est évidemment impliqué dans le TSPT 
(détresse ou activation physiologique suite à la présentation d’un stimulus 

conditionnel associé à l’événement post-traumatique),  
mais il n’est pas la cause du TSPT 

sinon e le TSPT ne serait qu’une phobie. 
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Modèles comportementaux (suite) 
 

• Le conditionnement opérant :   
 

o Toute réponse se maintient ou s’éteint selon ses conséquences. 
 

▪ Une réponse est maintenue si elle est renforcée positivement (par un plaisir) ou 
négativement (par le retrait ou l’évitement d’un désagrément). 

 
▪ Une réponse s’éteint si elle est suivie d’un désagrément intense ou du retrait 

d’un plaisir (conséquence appelée ‘punition’).  
 

Ce phénomène est impliqué dans les symptômes d’évitement du TSPT.  
 

Toute exposition menant à un symptôme intrusif équivaut  
à une punition (souffrance), alors que son évitement équivaut à 

un renforcement négatif (évitement d’une souffrance). 
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Modèles comportementaux  (suite) 
 

• Le modèle thérapeutique : 
 

o L’une des méthodes comportementales recommandée est l’exposition prolongée (EP), 
auparavant appelée immersion. Ce modèle est basé sur la théorie de Lang (1977) : 

 
▪ La peur est une structure neurobiologique contenant (1) la représentation de 

chaque stimulus craint, (2) la réponse de peur et (3) la signification associée à 
ces stimuli et réponses (signification réfère surtout à une notion minimale de 
‘faire du bien’ ou ‘fait mal’). 

 
▪ La structure de peur des personnes ayant un trouble anxieux inclut des 

significations pathologiques.  
 

• Le traitement du TSPT doit modifier ces  éléments sous deux conditions : (1) la 
mémoire de peur doit être activée, (2) et une information incompatible aux 
éléments pathologiques de la structure de peur doivent être  procurées de 
manière concomitante pour que de nouvelles mémoires se forment.  
 

Notons que nous devrions parler d’anxiété ici plutôt que de ‘‘peur’’. 
 

o Foa & Meadows (1997) appliquent ce modèle au TSPT, le considérant comme une 
réponse de ‘‘peur’’ (et donc une phobie des reviviscences et des stimuli conditionnés). 
Conséquemment, la thérapie de l’EP comporte deux ingrédients : 

 
▪ Activer la réponse de ‘‘peur’’ via une révision expérientielle de l’événement 

traumatique par imagerie mentale. 
 

▪ Procurer en parallèle une expérience incompatible (relaxation). 
 
L’EP devrait donc induire un processus d’habituation et donc de désactivation 

(le cerveau s’habituera aux éléments traumatiques et cessera d’y réagir, un peu 
comme on ne sent plus l’odeur de poisson après quelques minutes après être 

entré dans une poissonnerie, sinon, on développe un bon mal de cœur !)  
(Mais tentez de vous habituer au bruit d’un marteau-piqueur à proximité de 

vous, peut-être que vous ne le pourrez pas !) 
 
 

 S’il y a un TSPT sévère ou s’il y a hypersensibilité neurobiologique,  
 l’EP provoquera une forte activation et aucune habituation ne se produirait  

 (voir Blanchard et al., 1982). Au contraire, l’EP augmentera l’hypersensibilité.  
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Modèles cognitifs 
 

• Le modèle cognitif traditionnel : 
 

o Ce modèle fut développé pour la dépression, puis il fut appliqué aux troubles anxieux 
(Beck & Emery, 1985): 

 
▪ Les réactions de ‘‘peur’’ émanent d’une évaluation subjective de la situation 

comme étant une menace. 
 

▪ Cette évaluation de menace implique l’activation de schémas cognitifs de ‘‘peur’’ 
préexistants, provoquant un auto-renforcement de ceux-ci, ce qui est 
pathologique car cela ne s’applique pas à la réalité externe. 

 
▪ Ces schémas mènent à une attention sélective vers toute évidence supportant 

la réponse de ‘‘peur’’ et à une inattention sélective à toute évidence 
inconsistante à la réponse de ‘‘peur’’.  

 
▪ Ainsi, chez une personne anxieuse, toute information ambiguë à propos de 

stimuli potentiellement menaçants renforce les schémas de peur préexistants, 
créant une boucle de rétroaction positive entre l’anxiété et tout stimulus. 

  
▪ Ce processus provoque des réponses de fuite et d’évitement. 

 
o Dans les études, les personnes anxieuses présentent, de fait, une attention biaisée vers 

les indices d’une menace possible. 
 

o Ce modèle fut développé pour soigner les troubles anxieux, tels le trouble panique, la 
phobie sociale, l’anxiété généralisée, etc., mais non le TSPT. 
 

Avec un TSPT, l’événement traumatique renforce les schémas anxieux préexistants, 
mais l’information traumatique découle d’une réalité vécue et non d’une perception 

ou d’une évaluation pathologique. 
Cela doit être reconnu et différencié,  

et l’anxiété doit être rattachée aux mémoires post-traumatiques. 
 

En psychothérapie, il importe donc de différencier ce qui s’est passé  
(événement traumatique) de ce qui se passe (situations actuelles),  

l’un comportant un danger et l’autre non.  
Il importe de relier toute anxiété post-traumatique à l’événement traumatique  

afin d’associer l’anxiété à son contexte spatio-temporel, mais seulement lorsque le 
moment thérapeutique est propice à une telle intervention. 
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Modèles cognitifs  (suite) 
 

• La théorie de l’information : 
 

o La théorie de l’information fut ‘importée’ par Horowitz (1976) pour expliquer le TSPT, 
puis elle fut employée par les cognitivistes : 

 
▪ Un organisme est un système d’information. 
▪ Un système d’information intègre toute nouvelle information significative de 

deux façons : 
▪ assimilation 

 
▪ accommodation (puis assimilation) 

 
▪ Quand une nouvelle information est trop différente de l’information 

préexistante dans le système, le processus d’assimilation devient alors 
impossible ou maladaptée. Une accommodation du système d’information 
préexistant (sa restructuration) est alors requise pour permettre l’intégration de 
la nouvelle information significative via assimilation, sans quoi cette information 
significative sera représentée à la conscience à répétition. 

 
o Hollon & Garber (1988) suggèrent que, face à une information traumatique contredisant 

des schémas cognitifs préexistants, deux processus peuvent survenir : 
 

▪ L’information inconsistante est altérée de manière à pouvoir l’assimiler aux 
schémas préexistants ("Ce n’était pas vraiment un viol.").   

 
 ou 
 

▪ Les schémas préexistants sont altérés (souvent clivés) pour pouvoir assimiler 
l’information inconsistante ("Mon voisinage est un endroit dangereux"), mais 
cela consiste en une accommodation non adaptée.  

 
 

 Typiquement, l’accommodation d’une structure psychologique 
ne survient pas d’elle-même ; cela requiert beaucoup d’effort.  

Il est beaucoup plus facile d’altérer un simple schéma, permettant une 
assimilation subséquente même si celle-ci est non adaptée, que de 

transformer notre vision de nous-mêmes, d’autrui, du monde et de la vie. 
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Modèles cognitivo-dynamiques 
 

• Le modèle de McCann & Pearlman (1990) :  
 

o McCann & Pearlman offrent une théorie constructiviste d’auto-développement. 
 

o Les êtres humains créent et interprètent leur réalité personnelle, développant divers 
schémas du monde et d’eux-mêmes. 

 
o Ces schémas se développent au fil des expériences. 

 
o Ces schémas sont associés à des émotions spécifiques. 

 
o Ces schémas deviennent la structure à partir de laquelle une signification est assignée à 

une toute nouvelle expérience, dont un événement traumatique. 
 

o McCann & Pearlman focalisent sur l’impact des événements traumatiques sur le soi, ses 
besoins psychologiques et ses schémas. 

 
o Selon ce modèle, nous avons  six besoins de base, avec des schémas associés, pouvant 

être affectés par une victimisation :   
 

▪ besoin de sécurité    
▪ besoin de faire confiance  
▪ besoin d’intimité    
▪ besoin d’estime  
▪ besoin d’indépendance    
▪ besoin de pouvoir (contrôle) 

 
o Les schémas associés à ces besoins sont divisés en deux centres : soi et autrui. 

 
o Suite à un événement traumatique, McCann et al. (1988) suggèrent que:  

 
▪ Les schémas positifs préexistants sont perturbés (Hollon & Garber, 1988).  

ou 
▪ Les schémas négatifs préexistants semblent être confirmés par l’événement 

traumatique (Beck & Emery, 1985). 
 

▪ Un impact généralisé survient si l’événement traumatique se produit dans 
l’enfance, période durant laquelle les schémas de base sont élaborés pour 
ensuite servir de points de référence pour évaluer chaque nouvelle expérience.  
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Modèles cognitivo--dynamiques  (suite) 
 

• Le modèle d’Epstein (1991) : 
 

o Epstein propose une théorie du soi cognitive-expérientielle : 
 

▪ Chacun se construit une théorie personnelle à propos de soi et du monde. 
 

▪ Chaque théorie personnelle se développe via une interaction entre l’expérience 
et la conceptualisation. 

 
▪ Si tout se déroule bien au gré d’assimilations et d’accommodations, notre 

théorie personnelle devient de plus en plus différenciée (complexe) et intégrée 
(ses divers éléments interagissent et sont activés conjointement). 

 
▪ Si notre théorie personnelle est incapable de remplir ses fonctions sous l’impact 

d’un stress important, une anxiété élevée émerge. Si nos tentatives d’adaptation 
échouent, une désorganisation de la théorie personnelle survient. 

 
o Epstein (1991) propose quatre fonctions de base à une théorie personnelle, chacune 

ayant des schémas spécifiques opposés : 
 

▪ Maintenir une balance favorable entre plaisir et douleur (Freud)  
     = > le monde est bienveillant vs. le monde est malveillant  

 
▪ Maintenir une théorie cohérente de soi et du monde (Rogers)  

     = > le monde est significatif (prévisible, contrôlable et juste) vs.  
                 le monde est insensé (capricieux, incontrôlable et injuste) 

 
▪ Maintenir l’estime de soi (Adler and Allport)   

     = > le soi est valable (compétent, aimable, bon, puissant, désirable) vs.  
                  le soi est peu valable (inadéquat, mauvais, impuissant, indésirable) 

 
 Ces trois fonctions-schémas proviennent de Janoff-Bulman (1989). 

 
▪ Maintenir la mise en relation à autrui (Bowlby)   

     = > les gens méritent notre confiance et d’entrer en relation avec eux vs.  
                  les gens ne méritent pas notre confiance et d’être en relation à eux 
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Modèles cognitivo-dynamique (suite) 
 

• Le modèle d’Epstein (1991) (suite) :  
 

o Si la théorie personnelle ne peut plus effectuer ses fonctions, elle passe du positif au 
négatif, à un niveau préconscient. 

 
o Lors d’un ÉSPT, la plupart des fonctions et leurs schémas associés sont mis sous attaque, 

forçant un changement vers le négatif à un niveau préconscient et une altération des 
schémas de base sur soi et le monde. 

 
o Pour regagner une cohérence interne minimale, une tentative de résolution 

s’enclenche, provoquant l’une de ces diverses stratégies : 
 

▪ Une résolution adaptée s’enclenche grâce à une accommodation du système 
conceptuel par l’intégration des côtés positif et négatif des schémas. 
 

▪ Une résolution mésadaptée se met en place sous forme d’une:  
o généralisation de la réponse de peur  
o généralisation de la réponse de colère  
o généralisation du retrait (autrui, travail, activités, etc.) 
o dissociation  
o défense d’endossement ou d’appropriation du traumatisme  

(comme certaines personnes victimes d’inceste deviennent des 
prostituées car, se sentant dorénavant impuissantes à ne pas 
subir des relations sexuelles non désirées, elles le font au moins 
maintenant avec les clients ‘choisis’ et elles en retirent un certain 
bénéfice financier) 

 
▪ Une absence de résolution mène à une désorganisation du système.  

 
 Cette dernière section du modèle d’Epstein est particulièrement aidante pour 

comprendre l’ensemble des adaptations aux événements traumatiques.  
 

Ce modèle souligne l’importance d’aider la personne à reconnaître  
les deux côtés de la réalité (positif et négatif),  

tant en soi qu’en autrui, afin de permettre leur intégration.  
 L’intégration réfère ici à une solide association des côtés positif et négatif, 

menant à une activation subséquente conjointe,  
se contrebalançant l’un par l’autre.  

 
  Notons que ces modèles cognitifs reprennent des concepts proposés  

                      par Horowitz (1976, 1984). 
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Modèles dynamiques 
  

• Les obstacles majeurs à l’emploi des modèles analytiques pour comprendre le TSPT sont 
nombreux  (Pearlman & Saakvitne, 1995) : 

 
o Le rejet de la théorie de la séduction par Freud au bénéfice du modèle libidinal  

 
o L’adhérence dogmatique au dernier modèle de Freud par ses successeurs  

 
o L’attitude autoritaire de nombreux psychanalystes 

 
o La méprise quant au concept de la neutralité thérapeutique étant définie en tant 

thérapeute-écran : 
 

▪ La neutralité n’équivaut pas à être distant, désengagé, ou pire encore, 
car ces attitudes sont en soi contretransférentielles. 

 
▪ La neutralité équivaut une mise en résonance au patient, avec une 

acceptation de tous les aspects contradictoires du patient (tel que 
suggéré par Kernberg, la neutralité consiste à se positionner au centre de 
soi, à égale distance de chaque côté du conflit) 

 
o La non-considération des significations personnelles de l’événement traumatique  

 
       

La psychanalyse n’est pas à employer pour soigner le TSPT.
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Modèles dynamiques  (suite) 
 

• Les concepts dynamiques essentiels pour pleinement comprendre le TSPT sont (Pearlman & 
Saakvitne, 1995): 

 
o Le corps physique est au sein de l’expérience psychologique. 

 
o L’influence du passé sur le présent est reconnu (les différences individuelles, la 

perspective développementale et le transfert). 
 

o Le modèle structurel (id, ego, superego) considère la relation entre le soi et soi-même 
ainsi qu’avec le monde externe (incluant désirs, conflits et mécanismes de défense). 

 
o La relation entre le soi et les objets internes :  

 
▪ les objets internalisés qui sont actifs  

 
▪ les représentations internes est considérée 

 
o Le modèle topographique (conscient, préconscient et inconscient) reconnaît la présence 

de divers niveaux de conscience et l’influence de facteurs non quantifiables. 
 

o Le soi (la personne expérientielle) et la tendance innée à l’auto-actualisation sont des 
concepts permettant de voir que le TSPT est une tentative d’adaptation de la psyché et 
une tentative d’intégration non réussie. 

 
o La projection, l’identification projective, l’internalisation et l’identification sont des 

concepts clés pour comprendre la relation thérapeutique (alliance, transfert et contre-
transfert) et les passages à l’acte, en psychothérapie et à l’extérieur de celle-ci. 

 
o La reconnaissance des perturbations de l’attachement au cours de la petite enfance aide 

à comprendre l’une des prédispositions majeures au TSPT et la nécessité de procurer au 
patient une figure thérapeutique bienveillante afin que la personne puisse internaliser 
le psychothérapeute, et conséquemment, explorer ses mondes, interne et externe, sans 
anxiété submergeante (Bowlby, 1988). 

 
o La colère est reconnue comme partie intégrale de la vie psychique, jouant un rôle majeur 

dans le développement et le maintien du TSPT (Catherall, 1991).  
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Modèles dynamiques  (suite) 
 

• Trois hypothèses de base pour comprendre le TSPT :  
 

o Les conflits infantiles sont les agents pathogènes (Fenichel, 1945)         
 
  = > le focus thérapeutique porte sur les conflits non résolus 

 
o Les facteurs traumatiques sont les agents pathogènes (Kardiner & Spiegel, 1947) 

 
= > le focus thérapeutique porte sur les réactions de la personne  à               
l’événement traumatique  

 
Selon ces auteurs, un conflit préexistant peut être ravivé par un événement 

traumatique, mais il ne survient que de manière conjointe et indépendante, ne 
participant aucunement à l’apparition du TSPT. Seulement lorsque les 
personnes tentent de se défendre contre des aspects dysphoriques de 

l’événement traumatique, que des significations liées à  
des conflits non résolus s’y attachent. 

 
o Une synthèse (Horowitz, 1976; Krystal, 1985) implique de reconnaître que : 

 
▪ les conflits sous-jacents non résolus 

 
▪ les significations associées à l’événement traumatique 

 
▪ leurs interactions provoquent un TSPT  

 
    = > le focus thérapeutique porte sur le TSPT, l’événement traumatique, 
           les conflits non résolus et les interactions entre ces trois éléments. 
 
 
                           Cette synthèse est priorisée à TRAUMATYS.  
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Modèles dynamiques  (suite) 
 

• Selon Horowitz (1976, 1984, 2001) : 
 

o Trois réponses séquentielles  se produisent à la suite un événement traumatique, ou  

tout événement significatif, pouvant mener à un TSPT : 

▪ Phase d’alarme 

▪ Phase d’intrusion 

▪ Phase de déni 

o La phase d’alarme survient durant l’événement ou tout de suite après. 

  

▪ Les réactions sont : peur, colère, rage, impuissance et/ou choc (déni total). 

▪ La personne peut se dire : «je vais mourir» ou «ça ne peut pas m’arriver» ou 

«mon mari n’est pas mort». 

▪ L’intensité de ces réactions indique s’il y aura un TSPT. 

Ces réactions sont aussi appelées ‘’détresse péri-traumatique’’ et des études 

 empiriques démontrent que son intensité prédit le TSPT et sa sévérité. 

o La phase d’intrusion se caractérise par : 

▪ des idées et émotions intrusives concernant l’événement traumatique 

▪ une détresse psychologique et physiologique suite à des stimuli en lien avec 

l’événement 

▪ des cauchemars 

▪ des affects intrusifs, dysphoriques et flottants 
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Modèles dynamiques  (suite) 
 

• Selon Horowitz (1976, 1984, 2001) (suite) :  
 

o La phase de déni : 

 

▪ Le déni vise à regagner un certain contrôle, réduire l’anxiété, désactiver les 

émotions dysphoriques et retourner au soi préexistant  

▪ La phase déni recourt à :  

• la suppression, au refoulement  

• l’évitement  

▪ La dépense d’énergie nécessaire aux mécanismes de suppression et à 

l’évitement épuise les ressources internes, laissant peu d’énergie pour 

accomplir les activités quotidiennes. 

o Oscillation entre les phases : 
 

▪ La phase d’intrusion revient avec force quand : 

• la personne est épuisée de garder en place la suppression et/ou  de se 

préoccuper d’éviter à outrance 

• un stimulus conditionnel traumatique survient, déclenchant l’intrusion 

▪ Le fait d’osciller entre l’intrusion et le déni n’implique pas nécessairement la 

présence d’un TSPT ; cela peut suggérer un travail d’intégration.  

▪ Un TSPT survient lorsque ces phases sont en-deçà du contrôle de la personne, 

donc si l’oscillation est involontaire. 

▪ S’il y a une stratégie d’approche volontaire (sans submergement)  

▪ et un évitement volontaire, il n’y aura pas de TSPT. 
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Modèles dynamiques  (suite) 
 

• Le modèle d’Horowitz (1976, 1984, 2001) (suite) : 
 

o Horowitz a été le premier à introduire la théorie de l’information à des concepts 
psychologiques pour comprendre le TSPT : 

 
▪ Toute information peut avoir une origine interne ou externe (psychique ou 

environnementale).  
 

▪ Toute information peut correspondre à une émotion, une cognition, une image 
ou une sensation. 

 
o Selon Horowitz, le soi est composé de multiples représentations. Toute représentation 

de soi implique nécessairement une représentation d’autrui correspondante et un affect 
associé les reliant : 

 
      Soi   - Affect   -   Autrui 

 
     victime  - peur  - agresseur 
     victime  - espoir  - sauveur 
     en besoin - espoir  - en ressources 
     gentil  - joie  - bienveillant 
     dangereux - colère  - vulnérable 
     etc.  - etc.  - etc. 
 

    Horowitz les appelle ‘role relationship models’ 
    ou modèles de rôle relationnel. 

 
o Selon Horowitz, si une nouvelle information significative est inconsistante avec les 

représentations internes préexistantes : 
 

▪ L’information inconsistante ne peut être assimilée.  
 

▪ L’information inconsistante demeure encodée sous une forme mnémonique 
active, lui permettant d’être intégrée ultérieurement à la mémoire à long-terme. 

 
▪ Ces mémoires ‘actives’ provoquent les reviviscences, les cauchemars et les 

pseudo-illusions et les pseudo-hallucinations (non psychotiques). 
 

▪ Ces symptômes de reviviscence sont adaptatifs, forçant la considération du vécu 
traumatique. 
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Modèles dynamiques  (suite) 
 

• Le modèle d’Horowitz (1976, 1984, 2001) (suite) : 
 

o S‘il y a un TSPT, la personne oscille entre l’intrusion et l’évitement.  
 

o Ces oscillations sont involontaires. 
 

o L’intégration de l’information traumatique au système préexistant s’opère via des 
oscillations volontaires, entre l’information traumatique et les représentations internes 
préexistantes de soi et d’autrui. 

 
o Lors d’un TSPT, l’information traumatique est inconsistante avec les représentations 

internes préexistantes, empêchant l’assimilation. 
 

o Le soi doit accommoder sa structure préexistante, altérant les représentations internes 
ou adoptant de nouvelles représentations de soi et d’autrui, afin que l’information 
traumatique puisse ensuite être intégrée (assimilée) à la structure psychologique. 

 
o Lors d’un TSPT, des mécanismes de défense sont mis en place, consciemment ou non, 

pour éviter la considération de l’événement traumatique et ses significations. 
 

o Les mécanismes de défense visent à éviter la reconnaissance des conflits dysphoriques 
et non résolus réactivés par l’événement traumatique (même si la personne dit : ‘Je 
pensais avoir résolu cela.’).  

 
o Ces conflits réactivés empêchent l’intégration de l’information traumatique.  

 
o Les conflits impliquant des représentations internes perturbées par l’événement 

traumatique doivent donc être résolus pour que le TSPT se résorbe complètement.  
 

o Les mécanismes de défense, protégeant la conscience des représentations internes et 
des affects dysphoriques associés à ces conflits, doivent être interprétés afin qu’ils 
soient délaissés et que de nouvelles stratégies soient adoptées. 

 
o Les parties rejetées de soi et d’autrui doivent être acceptées, avec bienveillance plutôt 

que contrecarrer à l’aide de cognitions positives. 
 

o La "tendance à la complétion", processus d’auto-actualisation inhérent à tout être 
humain, impose à chacun la nécessité de considérer tout matériel traumatique. 
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 Comprendre le TSPT  
 
 
Intégration des modèles  
 

• Chaque symptôme de TSPT du DSM-5 peut être expliqué par plusieurs théories, chacune 
suggérant une intervention particulière : 
 
o Ré-expérience :  

▪ Reviviscences (neurobiologique, cognitif et dynamique) 
▪ Cauchemars (neurobiologique, cognitif et dynamique) 
▪ Revécu dissociative (neurobiologique et dynamique) 
▪ Ré-expérience psychologique (neurobiologique et comportemental) 
▪ Ré-expérience physiologique (neurobiologique et comportemental) 

 
o Évitement : 

▪ Évitement cognitif (neurobiologique, comportemental, cognitif et dynamique) 
▪ Évitement comportemental (neurobiologique, comportemental et dynamique) 

 
o Cognitions et humeurs dysphoriques : 

▪ Amnésie partielle (neurobiologique et dynamique) 
▪ Croyances négatives exagérées (cognitif et dynamique) 
▪ Culpabilité (cognitif et dynamique) 
▪ États émotionnels négatifs (neurobiologique, cognitif et dynamique) 
▪ Perte d’intérêt (neurobiologique, cognitif et dynamique) 
▪ Détachement (neurobiologique et dynamique) 
▪ Absence d’émotions positives (neurobiologique et dynamique) 

 
o Hyperactivation : 

▪ Irritabilité et crises de colère (neurobiologique, comportemental, cognitif et 
dynamique) 

▪ Comportements à risque ou auto-destructeurs (dynamique) 
▪ Hypervigilance (neurobiologique, cognitif et dynamique) 
▪ Réactions de sursaut exagérées (neurobiologique et comportemental) 
▪ Difficultés de concentration (neurobiologique) 
▪ Difficultés de sommeil (neurobiologique, comportemental, cognitif et 

dynamique) 
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 Comprendre le TSPT  
 
 
Intégration des modèles (suite) 

 

• Chaque modèle mérite d’être considéré quant à sa possible contribution :  
 

o À chaque symptôme  
 

o À tout moment en psychothérapie 
 

• Des enquêtes auprès de psychologues ont indiqué que la très grande majorité des 
psychothérapeutes sont éclectiques (80 %), intégrant plusieurs approches à leur pratique.  
 

o Si une approche thérapeutique est favorisée par un psychothérapeute, il importe de 
toujours vérifier si une approche est efficace auprès de chaque patient.  

 
o Le psychothérapeute évalue l’efficacité des interventions, au fur et à mesure, quant : 

 
▪ aux processus thérapeutiques en cours (alliance, transfert, contre-transfert)  

 
▪ aux paramètres de fonctionnement de la personne au sein de sa vie courante  

 
▪ aux symptômes présentés 

 
 *** 

 
  Un psychothérapeute spécialisé en TSPT doit connaître les théories majeures  

                     quant au TSPT pour en comprendre toutes les complexités. 
  

  Un psychothérapeute spécialisé en TSPT doit aussi connaître les diverses techniques                          
pour soigner le TSPT, les appliquant avec discrimination,  

            selon une compréhension approfondie de la structure psychologique de la personne. 
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 Soigner le TSPT  
 
Introduction 
 
 

Toute technique n’est qu’une technique.  
 

Toute technique ne sera jamais la panacée d’aucun trouble,  
et surtout pas de tous les maux, 

d’une efficacité incroyable,  
la seule appropriée à la condition présentée, etc.  

 
Un psychothérapeute ne doit jamais s’identifier à une technique ou à un modèle  

car toute identification est une limite à notre jugement clinique et à notre compétence. 
 

Un superviseur, devenu ami, Jean-Charles Crombez, médecin-psychiatre-psychanalyste et clinicien 
hors pair, m’a déjà dit : ‘Apprends autant de modèles théoriques et thérapeutiques que tu peux  

et sois libre de les utiliser selon les besoins de la personne en soins.  
Ta  psyché saura les intégrer et les présenter au moment propice.’ 

 
*** 

 
Les résultats d’essais cliniques contrôlés nous indiquent seulement 

 que la méthode évaluée peut être efficace pour certaines personnes,  
sans plus, malgré les conclusions enthousiastes des chercheurs. 

 
*** 

 
                                     Éthiquement, nous sommes requis de procéder à l’aide : 

 
             - d’abord, emploi d’interventions les moins propices à créer des effets iatrogènes 
                    - évaluation constante des effets iatrogènes 
                    - changement d’intervention si celle employée est non thérapeutique  
                      (quant au processus de changement et/ou à l’issue thérapeutiques) 
                    - changement graduel, d’une intervention à l’autre, selon les effets iatrogènes potentiels 
                    - cessation immédiate de toute intervention créant des effets iatrogènes ou  
                       indiquant la survenue probable et imminente d’effets iatrogènes 

 
‘Avant tout, ne causer aucun tort.’ 
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La pharmacothérapie  
 
  La pharmacothérapie complète la psychothérapie. Elle réduit l’hyperactivation et 
    favorise conséquemment la modulation des affects. 
 

• En pharmacothérapie, il y a principalement deux types de psychotropes principalement 
employés pour soigner le TSPT : 
 

▪ les IRSS 
▪ les benzodiazépines 

 

• Les IRSS :  
 

o Les IRSS, inhibiteurs sélectif de la recapture de la sérotonine, sont souvent appelés 
‘antidépresseurs’. Certains ont aussi des propriétés anxiolytiques (Paxil, etc.).  

 
o Pour tous troubles mentaux confondus, une méta-analyse (Turner et al., 2008) de la 

banques de données d’essais cliniques contrôlés du U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) (comprenant tous les essais cliniques dont ceux ayant des résultats ‘négatifs’, 
donc indiquant une absence d’efficacité) a trouvé que les effets d’efficacité des IRSS 
varie de 0.26 à 0.30. 

 
o Néanmoins, de nombreux essais cliniques contrôlés ont démontré que certains IRSS 

sont efficaces à réduire la sévérité des symptômes du TSPT, à court et à long terme  
(Ipser & Stein, 2012). Par exemple : 

 
▪ Zoloft (Brady et al., 2000; Davidson et al., 2001; Zohar et al., 2002) 
▪ Paxil (Marshall et al., 2001; Tucker et al., 2001; Wagstaff et al., 2002)  

 
o Certains IRSS à long-terme réduisent les dommages neurologiques associés au TSPT : 

 
▪ La paroxétine (Paxil) renverse les anormalités neurobiologiques associées au 

TSPT, favorisant la croissance des neurones de l’hippocampe en régularisant la 
sécrétion des glucocorticoïdes (Peng et al., 2013). 

 
▪ La paroxétine (Paxil) et le citalopram (Celexa) augmentent le volume de 

l’hippocampe, donc le nombre de ses neurones (Vermetten et al., 2003 ; 
Thomaes et al., 2014). 

   
o Les IRSS ont un impact sur le cœur, positif ou négatif : la paroxétine (Paxil) aide à 

augmenter le variabilité du rythme cardiaque et à prévenir les attaques cardiaques 
(Tucker et al., 1997) alors que d’autres IRSS tels que le Celexa sont associés à des risques 
cardiaques accrus, surtout à dosage élevé (European Medicines Agency, 2011). 



Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          43 

Soigner le TSPT  
 
 
La pharmacothérapie (suite) 

 

• Les benzodiazépines :  
 

o Les benzodiazépines (ou anxiolytiques et/ou hypnotiques)  les plus connues sont : 
Valium (diazépam), Ativan (lorazépam), Sérax (oxazépam), Xanax (alprazolam) et 
Rivotril (clonazépam). 

 
o Aucune évidence de l’efficacité  des benzodiazépines n’existe pour soigner le TSPT  

(Bernardy, 2013 ; Ipser & Stein, 2012). Trois essais cliniques contrôlés ont été conduits 
(alprazolam ; Braun et al., 1990; clonzépam ; Cates et al., 2004; Gelpin et al., 1996). 

 
 Même si un traitement n’est pas été démontré efficace empiriquement, il peut être  
             utile cliniquement. Ainsi, elles sont prescrites à 30 % des personnes ayant un TSPT. 

 
o Il est reconnu que les benzodiazépines réduisent l’activité de l’amygdale. 
 
o La mise à l’écart des benzodiazépines dans les essais cliniques repose probablement sur 

le fait qu’elles peuvent avoir des effets secondaires marqués et qu’elles induisent 
accoutumance, tolérance, addition et symptômes de sevrage. 

 
  L’expérience clinique à TRAUMATYS auprès de milliers de personnes ayant un TSPT           
nous indique que le Rivotril (clonazépam) induit rarement des effets secondaires, il            

aide à réduire l’activation neurobiologique et il redonne une clarté mentale aux gens. 

 
• Deux autres types de médication ont été évalués pour soigner le TSPT : 

 
o Une médication antipsychotique (Zyprexa) a été trouvé efficace auprès de vétérans 

ayant un TSPT chronique, sévère et réfractaire aux IRSS. 
 

o Deux études contrôlées ont évalué l’efficacité du propanolol, un puissant béta-bloqueur 
non-sélectif pour les troubles cardiaques, combiné à l’exposition au scénario 
traumatique écrit. Ce traitement a réduit les symptômes de TSPT et le taux de TSPT 
(Poundja et al., 2012).  

 
       L’impact à long terme de ces deux médicaments demeure encore inconnu.  

      Conséquemment, la prudence est de mise, surtout que ces médicaments sont puissants et 
peuvent avoir des effets secondaires sévères. De plus, le propanolol est employé de manière à 

éradiquer le lien entre les mémoires traumatiques et les affects associés,  
       empêchant tout travail d’intégration subséquent.
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La pharmacothérapie (suite) 
 

• Pharmacothérapie et psychothérapie : 
 

o Une méta-analyse (van Etten & Taylor, 1998) a rapporté que : 
 

▪ la psychothérapie est plus efficace à réduire le TSPT que les IRSS 
▪ la psychothérapie a un taux d’abandon moindre que les IRSS (14 % vs 32 %) 
▪ ces deux traitements sont plus efficaces pour le TSPT qu’une liste d’attente  

 
o Une revue de 15 études de neuroimagerie sur les changements cérébraux, structurels 

et fonctionnels auprès de personnes ayant un TSPT (Thomaes et al., 2014) conclut: 
 

▪ Certains IRSS (Paxil et Celexa) augmentent le volume de l’hippocampe 
(effet structurel), alors que les thérapies d’exposition ne le font pas. 
 

▪ Les psychothérapies produisent des effets fonctionnels. La réduction du 
TSPT est associée à une réduction de l’activation de l’amygdale. L’EP et 
l’EMDR) augmentent l’activation du CCA lors de provocations, alors que 
les thérapies sans exposition réduisent l’activation du CCA.  

 
o La pharmacothérapie est donc un traitement complémentaire à la psychothérapie. Elle 

est souvent requise pour aider à soigner le TSPT sévère, particulièrement s’il y a de la 
co-morbidité, des limitations fonctionnelles et une activation neurobiologique élevée 
(Pratchett et al., 2011).  
 

o La médication aide les processus psychologiques à prendre place grâce à la 
réduction de l’activation submergeant les fonctions mentales complexes selon 

la loi de Yerkes-Dodson sur la relation entre la performance et l’anxiété.
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La pharmacothérapie (suite) 
 

• La pharmacothérapie  à TRAUMATYS : 
 

o La pharmacothérapie est suggérée pour toute personne ayant un TSPT sévère, associé 
à un dysfonctionnement marqué. Cependant, les personnes ayant un trouble de la 
personnalité sont souvent réfractaires à prendre un psychotrope. 
 

o Depuis 1991, nous avons suivi les recommandations d’un psychiatre, Dr Paul Beaudry, 
ancien collègue de Dr Gaston à l’Université McGill et expert en essai clinique contrôlé 
de l’efficacité de la pharmacothérapie.  

 
o Voici des recommandations cliniques : 

 
▪ Si le TSPT comporte surtout des symptômes anxieux, un anxiolytique (Rivotril, 

clonazépam) est suggéré car il réduit l’activation neurobiologique et donc les 
symptômes d’intrusion et de suractivation du TSPT :  

 

• Le clonazépam est une benzodiazépine à longue demi-vie, qui a aidé de 
nombreuses personnes à vivre moins d’anxiété (sans engourdissement 
mental ou émotif et sans effet secondaire), leur permettant ainsi de 
‘travailler’ en psychothérapie (selon la loi de Yerkes-Dodson : s’il y a 
panique ou activation neurobiologique élevée, peu de capacités 
psychiques sont alors disponibles pour performer, même en 
psychothérapie).  

 

• Comme le clonazépam prend environ une heure à faire effet, ses effets 
addictifs sont faibles (voire nuls chez les personnes consultant à 
TRAUMATYS). Aucun ‘high’ ne nous été rapporté, seulement une clarté 
mentale retrouvée. Un médecin nous a même dit que les personnes 
dépendantes face aux benzodiazépines refusent le clonazépam et 
demandent une prescription d’une autre benzodiazépine. 

 

• Contrairement aux IRSS, le clonazépam agit rapidement et non en 
quelques jours ou quelques semaines. 

 

• Tout anxiolytique ne doit jamais être prescrit aux personnes ayant déjà 
présenté un trouble d’abus ou de dépendance à une substance. 

 
        Comme les troubles anxieux sont connus pour précéder souvent 

       un trouble dépressif, il peut être indiqué de d’abord réduire l’anxiété 
       avant de s’attarder à la dépression, qui peut disparaître spontanément. 

      Dans de tels cas, l’anxiété épuisante déprimait la personne. 
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La pharmacothérapie (suite) 
 

• La pharmacothérapie à TRAUMATYS (suite) : 
 

o Voici des recommandations cliniques (suite) : 
 

▪ Si le TSPT est plutôt dépressif, un IRSS à propriété anxiolytique  
tel que Paxil est suggéré pour réduire les symptômes dépressifs et anxieux et, 
conséquemment, améliorer le fonctionnement. 

 
▪ Les personnes ayant un TSPT sévère et de la co-morbidité doivent souvent 

prendre le clonazépam et un IRSS (Paxil) pour redevenir minimalement 
fonctionnelles. 
 

▪ Nous évitons l’usage d’antipsychotique (Abilify, Séroquel, etc.), qui agiraient 
supposément comme pontentiateur de l’effet des IRSS. 
 

                            *** 
 

o L’apport du psychothérapeute : 
 

▪ Expliquer l’utilité de prendre un psychotrope sous l’angle de la réduction des 
symptômes submergeants, afin de permettre ou faciliter le travail 
psychothérapeutique, et de la prévention de dommages cérébraux à long terme 
tels qu’une hypersensibilité neurobiologique et une réduction du volume de 
certains sites cérébraux d’importance dont l’hippocampe.  

 
▪ Persévérer à recommander la prise d’un psychotrope dans certains cas où la 

personne refuse d’en prendre malgré une symptomatologie sévère et l’absence 
d’amélioration au fil du temps via des techniques psychologiques. Cette 
persévérance doit être effectuée en pleine connaissance de la structure 
intrapsychique de la personne. 

 
▪ Suggérer parfois une médication spécifique à un médecin généraliste sous la 

forme d’une question (nécessité professionnelle évidente). 
 

o Quoique très rarement, il arrive qu’une personne arrive en psychothérapie sur-
médicamentée, presque ‘gazée’. Le psychothérapeute peut délicatement demander au 
médecin traitant que le dosage soit ajusté. 

  
                     Chaque personne requiert une décision particulière, 
                    et ce choix thérapeutique peut varier au fil du temps. 
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Soigner le TSPT  
 
 
L’auto-médication 
 

• L’auto-médication : 
 

o 25 % à 42 % de personnes abusant d’une substance psychoactive ont un TSPT  
(Jacobsen et al., 2001). 
 

o Selon des études épidémiologiques, 20% des vétérans présentent un TSPT ou un 
trouble de dépression majeure, et 50 % d’entre eux abusent d’une substance 
psychoactive (Rand Corporation, 2008).  

 
o Des résultats similaires sont trouvés auprès d’adultes ayant été victimes d’abus dans 

l’enfance (Felitti, 2009).  
 

o Les personnes ayant un TSPT et un trouble de dépendance à une substance abusent 
les substances suivantes : alcool, marijuana, cocaïne, héroïne et/ou drogues prescrites 
(Back et al., 2000).  
 

o Cette consommation de substances consiste souvent en une auto-médication pour 
réduire l’activation submergeante et la souffrance associée au TSPT: 

 
▪ Ouimette et al. (2006) ont trouvé que, chez les personnes ayant un TSPT et 

trouble d’abus ou de dépendance, l’intensification de l’ÉSPT précède 
l’augmentation de l’usage de la substance psychoactive de choix.  
 
Dans la semaine suivant une intensification des symptômes de TSPT, ces 
personnes ont présenté une augmentation de : 

• 11 % des symptômes de dépendance à l’alcool  

• 29 % des symptômes de dépendance à la cocaïne  

• 94 % des symptômes de dépendance aux opioïdes 
 

o Dans le cadre d’un essai clinique à sites multiples (n = 487), Crits-Christoph et al. 
(1999) ont trouvé que la thérapie dynamique, la thérapie cognitive et le counseling 
pour abus de substances étaient efficaces à réduire la dépendance à la cocaïne, mais 
que l’efficacité du counseling pour abus de cocaïne était supérieure, soulignant 
l’importance d’interventions focalisées sur l’abus de substance. Les personnes ayant 
participé à cette étude avaient un trouble de dépendance à la cocaïne et pas de TSPT. 

 
Selon l’expérience clinique, la prise d’un IRSS à propriété anxiolytique  

peut aider à résoudre un trouble d’usage ou de dépendance à une substance  
si ce trouble consiste en une auto-médicamentation associée au TSPT  

et s’il ne repose que sur la prise d’alcool ou de marijuana. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/tip34/A60022/#A60157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/tip34/A60022/#A60157


Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          48 

Soigner le TSPT  
 
 
Interventions immédiates après un événement traumatique  
 

• L’intervention de crise : 
 

o Une intervention procurée à une personne, ou à un groupe, tout de suite après la 
survenue d’un événement traumatique  

 
o Procurer un sentiment de sécurité et de répondre aux besoins physiques et 

psychologiques immédiats de la personne  
 

o Rapidement aider la personne à recevoir l‘aide médicale requise et le soutien affectif 
nécessaire de la part de proches (l’emphase est sur la personne et non l’événement 
traumatique)  

 

• Le débriefing :  
 

o Le débriefing est une intervention structurée, en groupe, procurée par un professionnel 
de la santé mentale à des personnes ayant vécu un événement traumatique, 24 à 72 
heures après sa survenue. 
 

o Le débriefing viserait à réduire l’anxiété secondaire associée aux réactions post-
traumatiques et à prévenir le TSPT, à l’aide d’une approche éducative et expérientielle. 

 
o L’intervenant procurant une session de débriefing :   

 
▪ Encourage à chaque personne à réviser expérientiellement, en grand groupe 

devant les collègues, son vécu lors de l’événement traumatique (décrire la 
séquence de l’événement pour elle, les comportements émis, les pensées 
reçues, les émotions vécues et les sensations ressenties, et ce aussi 
expérientiellement que possible), afin de contrecarrer la tendance à l’évitement 
et faciliter l’intégration de l’information traumatique. 
 

▪ Normalise les réactions post-traumatiques (parfois à outrance). 
 

▪ Suggère l’utilisation de stratégies d’adaptation saines  
 

▪ Détecte les personnes présentant des réponses post-traumatiques ou des 
symptômes de TSPT qui requièrent une référence en psychothérapie (cet aspect 
n’est pas souhaité par les institutions payant le débriefing). 
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Interventions immédiates après un événement traumatique (suite) 

 

• Le débriefing (suite) :  
 

o Le débriefing a été trouvé empiriquement, à répétition, inefficace et néfaste :  
 

▪ Aucune prévention du TSPT n’accompagne la participation à un debriefing (Foa 
& Meadows, 1997; Raphael, Wilson, Meldrum & McFarlane, 1996), quoique 
Mitchell (‘Critical Stress Incident Debriefing’) l’ait proposé à l’aide d’arguments 
rationnels basés sur le conditionnement classique.  

  
▪ Deux méta-analyses basées sur des essais cliniques avec groupe contrôle ont 

démontré que le débriefing ne réduit pas la détresse psychologique et ne 
prévient pas le TSPT. Après un an, il y a même un risque accru de TSPT chez les 
personnes ayant été en débriefing (Rose et al., 2001), alors qu’une non-
intervention ou d’autres interventions peuvent améliorer les symptômes 
(Emmerik et al., 2002). 

 
▪ Auprès de victimes d’accidents routiers, le débriefing fut trouvé inefficace à un 

suivi de 3 mois. Après 3 ans, les participants au débriefing étaient plus 
symptomatiques, plus dysfonctionnelles et plus affectées financièrement. Les 
personnes présentant des symptômes de TSPT initialement élevés étaient 
demeurées symptomatiques, mais seulement celles ayant participé au 
débriefing. Dit simplement, le débriefing ‘met de l’huile sur le feu’ (Mayou et al., 
2000). 

 
▪ McFarlane (1988) a démontré que, lors d’une session de débriefing offerte à des 

pompiers, la sur-normalisation des symptômes de TSPT est associée à un taux 
anormalement élevé de TSPT différé (dont l’apparition a lieu plus de 6 mois suite 
à l’événement). Il semblerait que la sur-normalisation ait renforcé la défense 
d’isolation (refoulement des émotions et du sentiment de vulnérabilité), car les 
pompiers, tout comme les soldats et les policiers, se doivent d’être sans faiblesse 
selon la culture institutionnelle. 

 

                                     Le débriefing est une intervention inappropriée, cliniquement et éthiquement  
       (Mayou et al., 2000).  

 
  Néanmoins, le débriefing est toujours grandement utilisé. 

   Les entreprises disent parfois aux personnes ayant eu un débriefing et,  
   par après, présentant un TSPT (donc en besoin de soins psychologiques et  

   un arrêt de travail) que leur problème est personnel car elles devraient être                                        
bien puisqu’elles ont reçu une session de débriefing.  
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Interventions immédiates après un événement traumatique  (suite) 
 

o Une intervention cognitivo-comportementale dyadique, de 2 sessions et procurée en-deçà de 
2 semaines (Cordova & Ruzek, 2000 ; Cordova et al., 2003) :  

 
▪ La particularité de cette intervention est d’être dyadique, incluant l’accidenté 

et une personne intime de l’accidenté. 
 

▪ Cette intervention est cognitivo-comportementale, éducative et incitant 
l’accidenté à parler de l’événement traumatique. 
 

▪ Elle comporte une invitation à réduire les commentaires négatifs à l’égard de 
l’accidenté. 

 
▪ Une réduction modérée des symptômes subjectifs de TSPT (IES-R) a été 

trouvée  
(ES = 0.4). 
 

▪ Aucune différence ne fut trouvée quant au taux de TSPT déterminé par le CAPS, 
entre le groupe d’intervention dyadique et un groupe contrôle après 3 mois 
(Brunet et al., 2013). 

 
 

Comme cette intervention contient de l’auto-dévoilement face à l’événement 
traumatique (quoique sans révision expérientielle en soi comme pour le débriefing), 
il importe d’évaluer son efficacité à  long terme pour déterminer si des effets nocifs 

n’apparaitraient pas au fil du temps (comme pour le débriefing). 
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Les thérapies cognitivo-comportementales et dynamiques sont efficaces de manière équivalente. 
Les premières agissent un peu plus rapidement, mais les effets de la thérapie dynamique 

augmentent au fils du temps alors que ceux des premières s’effritent.  
Ces thérapies se complètent car leurs processus diffèrent. 

 
Les thérapies comportementales 
 

• Deux types de thérapie comportementale existent :  
 

a. Les techniques de gestion de l’anxiété considérant le TSPT comme un trouble de 
l’activation 

 
b. Les techniques d’exposition considérant le TSPT comme un conditionnement classique :       

▪ La désensibilisation systématique, avec des expositions brèves et répétées, vise 
la non-émergence d’une réponse anxieuse et un retour à la réponse de 
relaxation dès qu’il y a anxiété. 

 
▪ L’exposition prolongée (EP) ou immersion provoque beaucoup d’anxiété, et la 

personne doit y demeurer tant que l’anxiété n’est pas réduite. 
 

▪ Le Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) porte sur la 
réexpérience du pire moment de l’événement traumatique (sensorielle, émotive 
et cognitive) et une tâche duelle d’attention visuelle extérieure.  
 

Les techniques d’exposition graduelles semblent diminuer l’inhibition émotive via 
la diminution de l’activité du CCA ventral, alors que les techniques d’immersion 
(PE et EMDR) semblent augmenter l’inhibition émotive via l’augmentation de 

l’activité du CCA ventral (Gaston, soumis pour publication). 
 

*** 
 

• Aux techniques comportementales de gestion de l’anxiété, des techniques cognitives sont 
ajoutées visant à cesser les pensées pathogènes ou à altérer les cognitions provoquant de 
l’anxiété. 
 

• Les techniques de gestion de l’anxiété demeurent essentiellement les mêmes que celles pour 
les troubles anxieux ou le stress. 

 

• Les techniques d’exposition comportent aussi des techniques cognitives pour altérer les 
mémoires post-traumatiques et les schémas de soi et du monde (Foa & Riggs, 1993). 

 

• Quoique l’EP ait été développée pour les phobies, cette technique est appliquée au TSPT. 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• La gestion de l’anxiété : (page importante, chaque technique à détailler) 
 

o Les techniques de gestion de l’anxiété sont souvent regroupées sous l’appellation de ou 
‘Stress Inoculation Training’ (SIT) ou entraînement à l’inoculation au stress 
(Meichenbaum, 1994). 

 
o Les techniques de gestion de l’anxiété incluent : 

 
▪ Techniques comportementales : 

 
▪ Techniques de relaxation (Jacobson, respiration, training autogène, ...) 

  
▪ Analyse fonctionnelle (très importante pour le TSPT) 

 

• Évitement volontaire et intentionnel 
 

▪ Résolution de problème  
 

▪ Structuration des activités quotidiennes 
 

▪ Augmentation des activités plaisantes (interpersonnelles, si possible) 
 

▪ Entraînement à l’assertion  
 

▪ Imagerie mentale d’un comportement futur adapté 
 
 

Une technique de relaxation peut s’avérer non-praticable et déstabilisante.  
Dès que la personne ayant un TSPT se tourne seule vers son monde interne, elle peut 

devenir submergée par des reviviscences fort dysphoriques. 
 

La médication et la relation thérapeutique sont alors des modalités thérapeutiques  
à envisager pour réduire l’activation ou l’anxiété de base. 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• La gestion de l’anxiété : (page importante, chaque technique à détailler) 
 

o Les techniques de gestion de l’anxiété incluent (suite) :  
 

▪ Techniques cognitives :   
   

▪ Éducation quant à la réponse d’anxiété et la colère 
 

▪ Pensée rationnelle  
 

▪ Recadrage cognitif (offrir une autre perspective de la réalité, une 
perspective moins générale et plus adaptée ; par exemple, ‘tu peux dire 
que tu es paresseux ou tu pourrais dire que tu es épuisé et démotivé’) 

 
▪ Attention sélective (compter de 100 à 0 en soustrayant 3, etc.) 

 
▪ Auto-dialogue guidé (se dire intérieurement des phrases positives, mais 

il faut faire attention de ne pas devenir simpliste et tenter de plaquer 
des illusions positives sur la réalité externe ; par exemple,  
‘je suis en sécurité en prenant l’autobus’ car cela est faux) 

 
▪ Arrêt des pensées (pas facile à faire !) 

 
▪ Compartimentalisation des inquiétudes (s’inquiéter volontairement 

mais seulement à une heure précise, mais pas en d’autres temps ;  
bon pour les obsessionnels) 

 
Il est arrivé que des personnes n’ayant reçu que de la ‘gestion de l’anxiété’ pour le 

TSPT deviennent épuisées, mais plus fonctionnelles et moins symptomatiques.  
Quant à moi, ces techniques ont alors été utilisées comme stratégies d’inhibition de 

l’anxiété et les conflits sous-jacents au TSPT demeurent actifs.  
Ce travail de ‘camouflage’ prend beaucoup d’énergie et épuise le système. 

 
o L’efficacité de la gestion de l’anxiété : 

 
▪ Lors d’essais cliniques contrôlés, le SIT a été trouvé efficace à réduire le TSPT 

pour le TSPT léger à modéré et sans comorbidité. 
▪ Dans une méta-analyse (N = 675), Powers et al. (2010) ont trouvé que le SIT est 

aussi efficace que l’exposition prolongée, le Cognitive Processing Therapy 
(thérapie cognitive comprenant une révision expérientielle ; voir plus loin) et la 
thérapie cognitive, encore pour le TSPT léger à modéré et sans comorbidité.  
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• La gestion de l’anxiété (suite) : 
 

o Selon Smyth (1994), spécialiste cognitivo-comportemental du TSPT ayant intégré des 
concepts de la thérapie dynamique d’Horowitz, une gestion de l’anxiété pour le TSPT 
doit consister en :  

 
▪ Une technique de relaxation pour réduire l’activation de base  

 
▪ Une application routinière de la pensée rationnelle 

 
▪ Une technique d’attention sélective lors de la survenue de flashbacks  

ou de pensées pathogènes 
    

               * * * 

 
               Comme les techniques de gestion de l’anxiété causent rarement des effets iatrogènes,  

                        elles sont privilégiées à TRAUMATYS comme ajout à la thérapie dynamique pour : 
 

• augmenter le sentiment de contrôle de la personne  

• réduire le niveau de base de l’activation  

• résoudre les stresseurs externes 

• obtenir un soutien affectif 

• construire des schémas personnels de compétence 

• améliorer l’estime de soi 
 
. 
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Les thérapies comportementales (suite) 

 

• La désensibilisation systématique : 
 

o Après une pratique continue et probante de la relaxation, la désensibilisation 
systématique vise à déconditionner in vitro la réponse de peur associée aux mémoires 
post-traumatiques en employant l’imagerie mentale et à conditionner la réponse de 
relaxation antagoniste à l’anxiété. 
 

o La désensibilisation systématique est aussi employée in vivo face aux stimuli 
conditionnels post-traumatiques évités. 

  
o Cette technique requiert que la personne ait développé l’habileté d’activer la réponse 

de relaxation à volonté et rapidement. 
 

o La procédure est la suivante :   
 

▪ Enseigner une technique de relaxation, sous sa forme brève et longue, jusqu’à 
ce que le patient puisse induire et conserver avec succès la réponse de relaxation 
(cela peut prendre plusieurs semaines). 

 
▪ Ajouter des habiletés cognitives visant à supprimer les pensées anxiogènes. 

 
▪ Bâtir, avec le patient, une hiérarchie des stimuli traumatiques provoquant 

l’anxiété, soit les stimuli auxquels le patient sera exposé graduellement, allant 
du moins anxiogène au plus anxiogène sur une échelle de 1-10. L’événement 
traumatique est donc découpé en séquences. 

 
▪ Après avoir induit la réponse de relaxation, le patient est d’abord exposé par 

imagerie (in vitro) au stimulus le moins anxiogène, oscillant entre l’exposition 
imaginaire et un retour à la relaxation, jusqu’à ce que l’anxiété associée à ce 
stimulus disparaisse, sans quoi il n’y a pas passage au prochain stimulus 
davantage anxiogène. 

 
▪ Le patient est ainsi exposé graduellement aux stimuli traumatiques provoquant 

de plus en plus d’anxiété. Cette exposition est répétée jusqu’à ce que tous les 
stimuli aient été présentés et qu’une maîtrise de la réponse de relaxation ait été 
atteinte.  

 
▪ Tout cela est repris in vivo, soit dans l’environnement extérieur. 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• La désensibilisation systématique (suite) : 
 

o L’efficacité de désensibilisation systématique : 
 

▪ Très peu d’études ont évalué l’efficacité de la désensibilisation systématique 
pour soigner le TSPT. 
  

▪ L’essai clinique contrôlé de Brom et al. (1989) a trouvé que la désensibilisation 
systématique (appelée ‘trauma desensitization’) était aussi efficace que 
l’hypnose (ressemblant ici à l’exposition prolongée) et la thérapie dynamique 
brève de Horowitz pour soigner le TSPT, produisant une réduction 
symptomatique moyenne de 60%, et plus efficace que la liste d’attente. (cette 
étude est décrite en détails plus loin) 

 
▪ Cellucci & Laurence (1978) ont aussi démontré que la désensibilisation 

systématique réduit la fréquence et l’intensité des cauchemars, tout comme la 
réponse de peur et le niveau d’anxiété. 

 
                      * * * 
 

o Foa & Riggs (1993) ont suggéré que la désensibilisation systématique a un impact sur les 
schémas de la personne, y ajoutant le schéma d’être une personne compétente à gérer 
le stress et le schéma du monde comme étant un endroit pas si dangereux. 

 
o La désensibilisation systématique est vue par certains comme ayant un avantage sur 

l’exposition prolongée (EP) quant à un taux moindre d’abandon et à ne provoquer aucun 
effet iatrogène (Smyth, 1994). 

 
        * * * 

 
À TRAUMATYS, les quelques fois où un psychologue, particulièrement formé en approche 

cognitivo-comportemental, a employé la désensibilisation systématique auprès d’une 
personne ayant un TSPT, cette technique s’est avérée insatisfaisante car elle n’a pu être 

pleinement appliquée vu que le moment traumatique des flash-back  
(usuellement le plus intense) s’imposait dès le début. 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’exposition prolongée (EP) :  
 

o L’exposition prolongée (EP) a été développée par Lyons & Keane (1988) et par Foa & 
Riggs (1993), séparément. 
 

o L’EP est basée sur le modèle de ‘l’extinction’ de la peur.  
 

o La personne est exposée par imagerie mentale, de manière prolongée et répétée, aux 
stimuli conditionnels (les mémoires post-traumatiques), visant à ce que les stimuli 
traumatiques soient désactivés ; l’anxiété associée à la réponse conditionnée de peur 
disparaitrait grâce au processus d’habituation. 

  
o L’EP procède séquentiellement, soit à partir du début de de l’événement traumatique 

jusqu’à la fin. 
 

o Le passage d’un moment à un autre ne s’effectue que si l’anxiété surgie lors du premier 
moment a largement diminué (l’attention doit y est gardée tant que l‘anxiété ne 
diminue pas). 

 
o La procédure de l’EP consiste à : 

 
1. Induire une réponse de relaxation et procurer des suggestions 
2. Amener le patient à imaginer le début de la scène traumatique, avec toutes les 

modalités sensorielles activées  
3. Demander des commentaires au patient et une élaboration plus poussée  
4. Focaliser sur les stimuli (entrées sensorielles) et les réponses (émotifs, 

cognitifs, somatiques, kinésiques) afin de permettre une pleine réexpérience de 
l’événement traumatique  

5. Aller de l’avant vers les moments traumatiques  
6. Présenter les stimuli associés aux symptômes post-traumatiques 
7. Quand l’anxiété diminue, focaliser sur les indices internes pouvant être 

rapportés (émotions, cognitions, réactions somatiques) 
8. Si l’anxiété demeure élevée, focaliser sur des ‘indices hypothétiques’, donc 

non- rapportés par le patient (la culpabilité, la honte, la colère, etc.) 
9. Durant les points 5 et 8, adopter une attitude supportante et prendre 

fréquemment des cotes du niveau d’anxiété de 1 à 10 
10. Revenir à la relaxation et au temps présent  
11. Terminer en soulignant que l’anxiété peut resurgir, ainsi que des mémoires 

traumatiques 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

•  L’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

o Selon Lyons & Keane (1988), l’EP doit être refaite, encore et encore, jusqu’à ce que le 
TSPT se résorbe. Les erreurs à éviter seraient de :  

  
▪ Permettre au patient de prendre la position d’une tierce personne  

 
▪ Passer trop rapidement d’un moment traumatique à un autre  

 
▪ Conclure alors que l’anxiété est élevée  

 
Cette dernière affirmation devrait dépendre du niveau d’anxiété 

si nous considérons la loi de Yerkes-Dodson entre la performance et l’anxiété. 

    
o Habituation vs. hypersensibilisation suscitées par l’EP : 

 
▪ Selon les adhérents de l’EP, l’hypersensibilisation neurologique devrait survenir 

seulement quand il y a une exposition insuffisante. 
 

Cette affirmation est questionnable vu que l’hypersensibilité de l’amygdale 
est associée au TSPT sévère et chronique, alors que les essais cliniques 
contrôlés démontrent l’efficacité de l’EP pour environ 50 % des TSPT  

légers à modérés et sans co-morbidité. 
 

   
Une hypersensibilité neurobiologique pourrait donc être mise en place  

ou aggravée suite à une EP répétée (des personnes  se forcent à tout tolérer). 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

o L’efficacité de l’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

▪ Voyons d’abord une étude séminale (Foa et al., 1991) : 
   

• Quatre conditions sur des personnes ayant un TSPT, sans comorbidité 
 (n = 45) : EP, SIT, counseling de soutien ou liste d’attente.  

 
Au post-test, l’EP et la SIT furent trouvés efficaces en comparaison à la 
liste d’attente. Au post-test, les taux de rémission du TSPT étaient de  
40 % pour l’EP, 57 % pour la SIT et 10 % pour le counseling de soutien.  

 
Au suivi de 3 mois, les taux de rémission du TSPT ne différaient plus :  
55 % pour l’PE, 50 % pour la SIT et 45 % pour le counseling de soutien.  
 
Ces résultats ne supportent pas la supériorité de l’EP, soit la conclusion 
de Foa et ses collègues, surtout que : 
 

• au post-test, l’EP a 40 % de rémission vs. 57 % pour la SIT  
 

• les taux de rémission deviennent équivalents au suivi de 3 mois 
pour les 3 groupes de traitement 

 

• 35 % des sujets dans la condition de counseling ont vécu une 
rémission spontanée du TSPT au cours des 3 mois suivant le 
traitement (les résultats au post-test risquent donc d’être dûs à 
un effet de halo, un biais expérimental (les ‘sujets’ sélectionnés 
auraient donné aux expérimentateurs les confirmations 
recherchées) ou une réactivité des personnes). 

 
   Suite à cette étude, le National Institute for Mental Health (NIMH) américain  

n’a plus accordé aucune subvention de recherche visant à évaluer l’efficacité 
des thérapies non cognitivo-comportementales pour le TSPT.  

Foa est la présidente du ‘PTSD Division’ au NIMH. 
 Ces dernières années, la thérapie dynamique est même employée par Foa  

et ses collègues comme ‘condition contrôle’, reflétant et créant un biais 
négatif envers cette modalité efficace de psychothérapie pour le TSPT. 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

o L’efficacité de l’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

▪ Voyons d’abord une étude séminale (Foa et al., 1991) (suite) : 
 

• Foa et al. (1991) ont conclu que cette étude était le ‘’gold standard’’ 
pour évaluer l’efficacité des thérapies pour le TSPT et que l’EP était le 
traitement de choix pour soigner le TSPT. 

 
 Cette conclusion enthousiaste n’a pas de base empirique,  
 surtout que les points suivants ne furent pas considérés : 

 
o le taux de rémission complète du TSPT, tel que déterminé par 

une entrevue structurée  
 

o le taux d'abandon 
 

o la considération des données des abandons dans les analyses 
statistiques  

 
o les effets secondaires (surtout chez les abandons) et leur taux 

 
o un suivi à long terme (6 mois, un an et plus) 
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Les thérapies comportementales (suite) 

 

• L’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

o L’efficacité de l’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

▪ Une méta-analyse de l’efficacité de l’EP a été faite par Foa et ses collègues 
(Powers et al., 2010)et donc pour le TSPT léger à modéré et sans comorbidité.  
 

• La largeur de l’efficacité de l’EP a été calculée en la comparant à celle de 
groupes contrôles (placebo psychologique ou liste d’attente), après une 
répartition au hasard des sujets. Pour qu’une étude soit incluse, la 
condition d’EP devait comporter plusieurs sessions in vitro et in vivo et 
avoir été conduite à partir du manuel standardisé de Foa et ses collègues. 
13 études ont été incluses (n = 675).  

 
o L’efficacité de l’EP est équivalente à celle de la CPT, de l’EMDR, de 

la thérapie cognitive traditionnelle et de la gestion de l’anxiété 
(SIT). 

o Les analyses ont indiqué un effet de 1.08 pour l’EP et autres 
thérapies ci-haut vs. 0.77 pour les thérapies ‘contrôles’.  

  Remarquons ici que les conditions contrôles ont encore obtenu 
  un large effet, suggérant encore une fois un effet de halo ou un 
  biais expérimental ou une réactivité de la part des participants, 
  possiblement vu la sévérité légère du TSPT. 

o Quelques mois plus tard, au suivi, len comparaison aux contrôles, 
’efficacité de l’EP avait diminué de 1.08 à 0.68, une perte 
d’efficacité de 40 % (Powers et al., 2010).  

 

• Les auteurs conclurent dans le résumé que ‘PE is a highly effective 
treatment for PTSD, resulting in substantial treatment gains that are 
maintained over time’ alors que l’effet est passé de 1.08 à 0.68 (- 40 %). 

 
Ces derniers résultats concordent avec la conclusion de Shedler (2010) publiés 

dans ‘American Psychologist’ indiquant que les gains thérapeutiques des 
thérapies cognitivo-comportementales s’effritent avec le temps. 

 
Quoique les essais cliniques contrôlés aient diagnostiqué le TSPT,  
aucun résultat n’est présenté quant au taux de rémission du TSPT. 

De plus, le taux d’abandon n’est pas fourni. Enfin, il est mentionné que l’EP  
ne produit pas d’effets iatrogènes, ce qui est surprenant. 



Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          62 

Soigner le TSPT  
 
 
Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

o Les processus d’efficacité de l’exposition prolongée (EP) :  
 

▪ Le processus d’habituation inféré comme permettant l’efficacité de l’EP n’est 
que partiellement supporté : 

 
▪ Boudewyns & Hyers (1990) ont trouvé que l’EP avait une efficacité 

quelque peu supérieure à celle du traitement usuellement offert aux 
vétérans, mais aucune différence entre les deux traitements au plan des 
mesures physiologiques d’activation lors de l’EP ou du traitement usuel. 

 
▪ Pitman et al. (1996) ont trouvé, auprès de vétérans, que l’EP provoquait 

une forte activation du rythme cardiaque (RC) durant la première session 
d’EP, une habituation intra-session et une habituation inter-session (tel 
qu’attendu théoriquement), mais seulement des améliorations modestes 
ont été trouvées sur les mesures de TSPT. Alors l’habituation est 
survenue au plan du RC, mais sans effet significatif sur la sévérité du TSPT 
(théoriquement, le TSPT devrait avoir été enrayé). 
 

• van Minnen & Hagenaars (2002) ont trouvé qu’une habituation 
(réduction du RC) durant la première session d’EP prédisait une réponse 
positive à l’EP. L’habituation dès la première session d’EP fut le seul 
prédicteur de l’efficacité thérapeutique de l’EP.  
 
 

Ce dernier résultat souligne que la capacité de modulation de 
l’activation devrait être vérifiée avant d’utiliser l’EP. 

 
La modulation de l’anxiété est un prédicteur pour toutes les formes de 

psychothérapie (voir les résultats ci-haut de Boudewyns & Hyers 
(1990) et voir les résultats neurobiologiques de Dickie et al. (2013) sur 

l’épaisseur du cortex préfrontal prédisant l’issue thérapeutique). 
 

      Avec toute technique de révision expérientielle, une activation 
neurobiologique submergeante peut survenir, empêchant le processus           
d’habituation ou tout autre processus de guérison d’opérer. 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

o Les limites de l’exposition prolongée (EP) :  
 

▪ Une participation à l’EP est aussi associée à un haut taux d’abandon dans les 
essais cliniques, et ce même si les sujets ont choisi a priori d’y participer et qu’ils 
ont été pré-sélectionnés : 
 

▪ van Minnen & Hagenaars (2002) ont obtenu un taux de 25% 
 

▪ Schnurr et al. (2007) ont obtenu un taux de 38 % 
 

▪ Le taux d’abandon n’est usuellement pas rapporté dans les articles publiés et les 
données des personnes ayant abandonné la thérapie ne sont pas incluses dans 
les analyses statistiques, ce qui enfle à la hausse les résultats d’efficacité. 

 
▪ Malgré ces résultats, les chercheurs continuent de conclure que l’EP est une 

thérapie de premier choix pour le TSPT, sans mentionner que les résultats ne 
peuvent être généralisés qu’à une faible proportion de la population vu :  

 
▪ l’auto-sélection des sujets 

 
▪ les critères de sélection expérimentaux, dont la présence d’un TSPT sans 

aucune comorbidité 
 
 

    Conclure que l’EP est le traitement de choix pour le TSPT n’est donc pas     
valable vu que les résultats obtenus sont biaisés à la hausse, que l’EP est           
associée à un taux d’abandon élevée et à des effets iatrogènes,  
                                     tel que nous verrons ci-bas. 

. 



Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          64 

Soigner le TSPT  
 
 
Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

o Les limites de l’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

▪ Selon les adhérents de l’EP, les effets iatrogènes sont rares : 
 

▪ Selon Foa et al. (2002), seulement une minorité de participants à l’EP, 
dans les essais cliniques, présente une réelle exacerbation des 
symptômes de TSPT. 
 
Par ailleurs, Wampold et al. (2017) ont réanalysé les données de Foa et 
al. (2002). Ils ont trouvé que les patients détérioraient significativement 
dès la première session d’EP (d = -0.44, variant de -0.37 à -0.51). 
Wampold et al. (2017) concluent que l’EP est ``dommageable``, 
soulignant qu’une thérapie ne doit pas  causer de tort. 

 
• van Minnen et al. (2012) concluent que l’EP peut être employée en toute 

sécurité auprès de personnes présentant un trouble dissociatif, un 
comportement suicidaire, un abus de substance, une dépression 
majeure, une automutilation, un trouble limite et même la psychose. 
Cliniquement parlant, ces auteurs ne sont pas crédibles.   

 
▪ Des effets iatrogènes sévères sont rapportés par les non-enthousiastes : 

 
▪ Kilpatrick & Best (1984) nous préviennent contre l’utilisation de l’EP 

auprès des victimes d’abus sexuel, contrairement à Foa & Riggs (1993). 
 

▪ Pitman et al. (1991) ont trouvé que 30 % des personnes ayant un TSPT 
avaient développé des complications sévères suite à l’EP : 

▪ la dépression 
▪ des idéations suicidaires 
▪ une rechute d’abus de drogue et d’alcool  
▪ des attaques de panique  
▪ un abandon de la thérapie  

 
Ces auteurs ont conclu que l’EP n’est particulièrement pas une 

thérapie valable si le TSPT est lié à la culpabilité, la honte ou la colère. 
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Les thérapies comportementales (suite) 

 

• L’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

o Les limites de l’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

▪ Foa et al. (1995) a exploré les corrélats de l’activation de la peur durant une 
session d’EP pour 12 victimes de viol. Plus intenses étaient les expressions 
faciales de peur durant l’exposition, plus les patients ont bénéficié de l’EP. L’EP 
conviendrait donc plutôt aux personnes dont le TSPT est basé sur la peur. 

 
Plus la colère fut subjectivement rapportée avant l’EP, moindre l’EP fut efficace. 
L’EP ne serait donc pas une thérapie appropriée pour le TSPT lié à la colère. 

 
 Les cliniciens doivent donc différencier les affects associés à un TSPT,  

quant à l’anxiété et la colère. 
 

▪ D’autres chercheurs cliniciens suggèrent que les personnes ayant un TSPT ne 
désirent simplement pas revivre l’événement traumatique, que l’EP est 
inefficace pour plusieurs et que l’EP peut provoquer des effets iatrogènes.  

 
Dans le cadre d’une pratique clinique, plutôt que d’un essai clinique contrôlé, 
l’adhérence au protocole de l’EP a été enregistrée.  43 % des personnes ayant un 
TSPT n’ont pas complété l’exposition à l’aide d’un enregistrement audio. Cette 
non-adhérence était associée à la sévérité initiale du TSPT et à la présence de 
symptômes dépressifs (Scott & Stradling, 1997).  

 
 

Ces auteurs concluent raisonnablement que l’EP n’était pas un traitement de 
choix pour de nombreuses personnes. 

 



Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          66 

Soigner le TSPT  
 
 
Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

o Les contre-indications à l’utilisation de l’EP sont nombreuses : 
 

▪ Une enquête auprès de nombreux thérapeutes employant l’EP suggère les 
facteurs suivants comme contre-indications (Litz et al., 1990) :   

▪ Un trouble d’abus de substance  
▪ Une histoire d’impulsivité  
▪ Des événements de vie concourants  
▪ Un échec antérieur à avoir utilisé l’EP  
▪ Une histoire de non-conformité au traitement  
▪ Une application récente d’indemnisation  
▪ Une difficulté à utiliser l’imagerie  
▪ L’absence de symptômes de ré-expérience  
▪ Une incapacité à tolérer une activation intense  
▪ Une historique de troubles psychiatriques  
▪ La présence de troubles co-morbides 
▪ La presence d’un trouble cardiaque  

 
▪ Allen & Bloom (1994) ont proposé comme contre-indications :   

▪ Un dysfonctionnement psychologique marqué  
▪ La presence d’un trouble de la personnalité  
▪ La présence d’idéations suicidaires  
▪ La présence d’impulsivité 
▪ La presence d’abus de substance 
▪ Une résistance à un tel traitement  

 
▪ Meichenbaum (1994) a ajouté que : 

▪ La personne doit être un collaborateur. 
▪ Les symptômes de TSPT et la situation de vie doivent être stabilisés. 
▪ La personne doit être engagée dans des actions bienveillantes envers 

soi-même. 
▪ Son estime de soi doit avoir été améliorée.  

 
 

  Sinon, il y a risque important de causer des dommages à la personne. 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

o L’EP est rarement employée par les psychothérapeutes : 
 

▪ Becker et al. (2004) a rapporté que, des 852 psychologues généralistes ayant 
répondu à l’enquête, seulement 17 % employaient l’EP et 4 % employaient l’EP 
pour soigner le TSPT. 
 

▪ Selon une autre enquête, la plupart des experts en TSPT ont rapporté ne pas 
utiliser l’EP pour soigner le TSPT (Van Minnen et al., 2010), mais les auteurs, 
enthousiastes de l’EP, n’ont pas rapporté le pourcentage d’utilisation.  
 
Les experts en TSPT citent les raisons suivantes pour ne pas utiliser l’EP par 
crainte de provoquer :  

▪ des effets secondaires néfastes  
▪ un abandon de la thérapie  

 
Conclure que l’EP est le traitement de choix pour le TSPT n’est donc pas une 
conclusion valable vu que les résultats d’efficacité sont biaisés à la hausse, 

que l’EP est associée à un haut taux d’abandon et  
que des effets iatrogènes marqués se produisent. 

 
o L’EP nous est ‘vendue’ de manière de plus en plus irrationnelle : 

 
▪ Un essai clinique contrôlé (van den Berg et al., 2015) aurait récemment 

démontré que l’EP et l’EMDR peuvent produire des taux de rémission du TSPT 
chez 60 % des personnes ayant une psychose chronique et un TSPT, et ce en 8 
sessions, sans causer d’effet secondaire et provoquant le taux d’abandon usuel 
de 25 %.  
 
Cet essai fut conduit sous la supervision de Van Minnen, l’une des enthousiastes 
de l’EP, celle qui démontrait en 2002 que le seul prédicteur était la sévérité 
initiale du TSPT, ce qui va à contre-sens de leur article ci-haut. 
 

Cet article n’est pas crédible au plan clinique. Il se dresse en complète 
opposition à toutes les contre-indications énoncées face à l’EP et l’EMDR.  
Il y a 20 ans, quiconque aurait suggéré de pouvoir traiter le TSPT dans un 

contexte de psychose chronique par EP ou EMDR n’aurait pas été crédible.  
Pourquoi les croirions-nous maintenant ? 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’exposition prolongée (EP) (suite) :  
 

o Conclusions quant à l’EP : 
 

▪ La technique d’EP a été développée pour traiter les phobies (i.e. la peur 
irrationnelle de tous les chiens), visant à désactiver la réponse conditionnée de 
peur associée à des stimuli anxiogènes. 

 
En contrepartie, le TSPT n’est pas une phobie (surtout tel que défini dans le DSM-
5), et l’EP est alors appliquée à des mémoires post-traumatiques. 

 
▪ L’anxiété associée au TSPT est souvent un signal qu’une représentation interne 

a été perturbée ou qu’un conflit sous-jacent a été réactivé par l’événement 
traumatique. 

 
▪ Selon Smyth (1994), un psychologue cognitivo-comportemental, toutes les 

techniques cognitivo-comportementales et dynamiques peuvent être utiles pour 
soigner le TSPT, uniquement dans le cadre d’une alliance thérapeutique. 

 
 

  Sans nier qu’un processus d’habituation puisse se produire avec l’EP,  
  il importe de se rappeler que, après la symptomatologie initiale du TSPT,  
  l’alliance est le facteur plus solidement prédictif de l’issue thérapeutique,  

  à travers toutes les modalités de psychothérapie 
  (et même en pharmacothérapie ; voir Weiss et al., 1997).  

 
  Dans un essai clinique contrôlé comparant les thérapies comportementales, 

cognitives et dynamique brève à un groupe d’attente pour soigner la dépression 
chez 125 sujets, Gaston et al. (1998) a démontré que l’alliance prédisait l’issue 
thérapeutique de manière équivalente à travers ces modalités thérapeutiques. 

 
 L’alliance thérapeutique permet des changements thérapeutiques en soi.   

 Être présent à un être humain, ressentant sa souffrance au-delà des mots tout               
en demeurant calme, permet à cet être humain d’exister pour quelqu’un. 

          Être accueilli comme être humain est en soi thérapeutique, 
          plutôt que d’être l’objet d’une technique. 

 
.   
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR : 
 

o L’EMDR, ou ‘Eye-Movement Desensitization and Reprocessing’, fut développée au début 
des années 1990 par Francine Shapiro, psychologue cognitivo-comportementale.  
 

o Ses adhérents affirment que l’EMDR produirait la disparition du TSPT en une ou 
quelques sessions. Dans les années ’90, certains adhérents de l’EMDR proclamaient 
même qu’ils pouvaient enrayer tous les traumatismes de l’enfance en deux jours (Roger 
Solomon, par exemple).  

 
o Au tout début, Shapiro affirmait qu’une seule session d’EMDR pouvait enrayer le TSPT, 

mais elle devint plus prudente. Elle commença alors à recommander l’emploi de l’EMDR 
dans le cadre d’une relation thérapeutique après avoir complété l’anamnèse et avoir 
compris les enjeux cognitivo-comportementaux impliqués, avec une attention à la 
personnalité et aux troubles dissociatifs.  

 
▪ Ces affirmations ne sont pas supportées par une méta-analyse (Powers et al., 

2010). L’EMDR est simplement aussi efficace que la gestion de l’anxiété, la 
thérapie cognitive et l’EP à réduire le TSPT dans le cadre d’essais cliniques 
contrôlés.  

 
▪ À TRAUMATYS, nous avons reçu des personnes qui avaient été endommagées 

par l’EMDR. Les consultants sont donc requis de ne pas utiliser l’EMDR auprès 
des patients de TRAUMATYS vu ses effets iatrogènes prononcés et sa tendance 
à instaurer un mécanisme dissociatif. L’EMDR crée un soulagement immédiat, 
parfois impressionnant, car la dissociation agit sur l’activation neurobiologique. 
La défense dissociative s’effrite au fil des années, laissant la personne encore 
plus symptomatique (voir plus loin). 

 
o Cette technique ne fut aucunement élaborée à partir d’un schéma théorique. Shapiro 

aurait vécu simplement vécu un soulagement soudain suite à une oscillation oculaire, 
d’un objet à un autre, en marchant sur la rue alors qu’elle vivait une détresse intense.  
 

o Comme l’EMDR a été adoptée par de nombreux cliniciens en quelques années et qu’elle 
est parfois employée sur les lieux de catastrophes, nous devons nous y attarder afin de 
tenter de comprendre ce qui a trait à l’EMDR.  

 
                        La prudence est requise. 
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Les thérapies comportementales (suite) 

 

• L’EMDR (suite) : 
 

o La phase d’orientation : 
 

▪ La procédure est brièvement expliquée, et un rationnel limité est offert. 
▪ Les deux chaises sont placées afin de favoriser le mouvement de la main du 

thérapeute à une distance confortable pour la personne. 
▪ Les instructions sont simples : simplement remarquer ce qui survient 

intérieurement et en donner une description précise.  
▪ La personne est aussi instruite qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses.  
▪ L’unité de détresse de 0 à 10 est prise régulièrement.  

 
o La phase de récupération expérientielle de la mémoire traumatique implique de 

demander à la personne de : 
 

▪ aller intérieurement au pire moment de l’événement traumatique 
▪ retracer la cognition négative principale (i.e. ‘’Je suis lâche.’’) 
▪ identifier la cognition que la personne aurait aimé avoir, 
▪ revivre les émotions éprouvées 
▪ revivre les sensations physiques ressenties 

 
o La phase de révision expérientielle de la mémoire traumatique : 

 
▪ Tandis que la personne vit tout cela, elle suit le mouvement des doigts du 

thérapeute pour environ 20 fois, créant ainsi une double tâche  
▪ S’il y a une réaction émotive, le thérapeute instruit la personne de continuer à 

suivre ses doigts avec les yeux, en se disant "Ce n’est que du passé’’ ou  "Laisse 
aller, comme dans un train.’’ 

▪ Après avoir cessé le mouvement des yeux, le thérapeute dit : ‘’Laisse aller ça.’’, 
puis "Prend une bonne respiration.", puis "Qu’est-ce qui arrive maintenant ?" 

▪ Le thérapeute ne dit aucun commentaire quand le matériel est identifié et la 
séquence est répétée, encore et encore, jusqu’à ce que la détresse tombe à 0, 
au moins à deux reprises. 

 
 



Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          71 

Soigner le TSPT  
  
 
Les thérapies comportementales (suite) 

 

• L’EMDR (suite) : 
 

o La phase de clôture: 
 

▪ Un retour est effectué sur la mémoire traumatique initiale, et une mesure de 
détresse est reprise à son égard (si la détresse est supérieure à  0, la procédure 
est répétée). 

▪ Si la détresse est à 0, la personne est demandée de coter jusqu’à quel point la 
cognition positive est maintenant ressentie comme véritable, sur une échelle 
de 1 à 7. En gardant cette cognition en tête, un mouvement des yeux est activé 
jusqu’à ce que la cote de véracité monte à 7. 

▪ L’attention est alors portée à tout le corps, et un mouvement des yeux est 
effectué jusqu’à ce que toute sensation désagréable ou douloureuse 
disparaisse. 

▪ L’énoncé de clôture informe la personne que d’autres mémoires traumatiques 
pourraient émerger les jours suivants.  

 
 

Notons ici que la technique de l’EMDR amène la personne à  
revivre le pire moment de l’événement traumatique dès le début,  

et donc de se mettre dans un état dysphorique intense. Cette directive risque 
fort d’amener les personnes ayant un TSPT à un niveau intolérable d’anxiété, 
alors la loi de Yerkes-Dodson s’applique et les fonctions mentales s’affaissent. 

 

 
Notons également que l’EMDR requiert que la personne fasse  

simultanément une autre tâche,  
soit de suivre deux doigts du thérapeute avec les yeux,  

créant ainsi une tâche duelle. 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR (suite) : 
 

o L’efficacité de l’EMDR : 
 

▪ Une méta-analyse (Powers et al., 2010) a trouvé que l’EMDR était aussi efficace 
que la gestion de l’anxiété (SIT), la thérapie cognitive traditionnelle (CT), 
l’exposition prolongée (EP), la Cognitive Therapy Processing (CPT). 
 

o Le mouvement oculaire (MO) : 
 

▪ Contrairement à la théorisation proposée, le mouvement des yeux ne serait pas 
un ingrédient actif en soi (Boudewyns & Hyer, 1996; Carrigan & Levis, 1999; 
Davidson & Parker, 2001; Devilly et al., 1998; Pitman et al., 1996; Renfrey & 
Spates, 1994). 

 

• Pitman et al. (1996), non-adhérent à l’EMDR, a comparé l’EMDR avec MO 
et sans MO (fixer les yeux sur un point au mur). L’effet thérapeutique a 
été modeste pour les deux conditions sur des mesures subjectives, et 
aucune amélioration ne fut observée quant au diagnostic de TSPT évalué 
par un clinicien. Notons ici que le traitement ‘EMDR’ sans MO impliquait 
aussi une attention duelle (fixer un point au mur). 

 

• Carrigan & Levis (1999) ont comparé l’efficacité de l’emploi de l’imagerie 
mentale, avec ou sans MO, à soigner l’anxiété publique (n = 71). Aucune 
différence significative ne fut trouvée entre les deux groupes, y inclus sur 
les mesures physiologiques prises durant l’exposition par imagerie 
mentale. Encore une fois, une attention duelle était présente dans la 
condition sans MO. 

 
 

       Quand l’EMDR est associé à une réduction du TSPT, son efficacité n’est donc pas                                      
due au MO. Néanmoins, les adhérents de l’EMDR infèrent que  

                                le MO stimule simultanément les hémisphères cérébraux, 
   ce qui permettrait l’intégration du matériel traumatique. 

                               L’évidence empirique infirme cette hypothèse. 
 

 L’efficacité parfois observée de l’EMDR pourrait être due à de nombreux 
 facteurs : l’exposition au matériel traumatique, l’habituation, l’induction d’un                     

mécanisme dissociatif, un biais expérimental ou un effet de halo  
vu l’enthousiasme des chercheurs et thérapeutes, etc.
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR avec le TSPT (suite) : 
 

o Les effets à long-terme de l’EMDR : 
 

▪ Le taux de rechute du TSPT est très élevé à long-terme :  
 

• 5 ans après de 10 sessions d’EMDR, Macklin et al. (2000) ont trouvé : 
 

• les améliorations modestes obtenues au post-test étaient 
disparues  
 

• le TSPT était plus sévère qu’au prétest (d = -0.82) au CAPS   
 

• le TSPT était aussi détérioré que chez les sujets du groupe 
contrôle qui n’ont aucun traitement (d = -0.83). 

 

• Macklin et al. (2000) ont conclu que l’EMDR n’était pas curatif. 
  

 Après 5 ans, le TSPT est réapparu largement détérioré,  
similairement aux personnes non traitées.  

 
                      *** 

 
  Ces résultats suggèrent que l’EMDR induit un mécanisme  

  de type ‘analgésique’ s’effritant au fil du temps.  
               Certains indices suggèrent que ce mécanisme est dissociatif. 

 
Si le TSPT revient, cela indique que l’information traumatique n’a  

pas été intégrée à la structure psychologique malgré les apparences.  
 

               Si le TSPT s’est détérioré au fil de mois ou d’années, cela indique  
               que le TSPT est demeuré actif, au-delà de la conscience. 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR avec le TSPT (suite) : 
 

o L’hypothèse d’une induction dissociative par l’EMDR : 
 

À la formation en EMDR avec Shapiro en 1995, les participants devaient pratiquer  
les uns avec les autres. Lors d’un exercice en dyade, j’ai révisé une  

mémoire douloureuse de mon enfance.  
 

À l’âge de 10 ans, l’une de mes sœurs m’a ‘traitée’ de lépreuse, avec beaucoup de verve 
et de dégoût, car j’avais du psoriasis au cuir chevelu. Apeurée, triste et fâchée, je me 

suis enfuie dans le sous-sol, ressentant un immense dégoût face à moi-même et ayant 
l’impression que je contaminais autrui. À l’âge adulte, quand je m’attardais 

volontairement à cette scène, je ressentais un inconfort mais aucune détresse en soi. 
Une seule fois, ce moment surgit involontairement à la conscience,  

et j’ai alors ressenti le même vécu qu’à 10 ans. 
 

Lors de l’exercice d’EMDR, la tristesse et le dégoût sont revenus modérément.  
Après quelques essais, le mouvement oculaire a induit un soulagement soudain et une 

certaine hilarité. L’autre professionnel et moi en avons rigolé gentiment.  
 

Des années plus tard, cette mémoire a refait surface, accompagnée des mêmes 
émotions et avec la même intensité qu’à 10 ans.  

 
                   *** 

 
Hypothèse 1 : Lorsqu’un mécanisme dissociatif est enclenché par la souffrance attisée                              
et l’attention duelle, l’EMDR procure un soulagement instantané, mais non intégratif.  

 
Hypothèse 2 : Au fil du temps, la dissociation face à la mémoire dysphorique s’effrite,  

   et l’ESPT refait surface car aucune intégration n’a eu lieu. 
 
 

C’est comme si on appliquait une pommade à une plaie ouverte  
et que la pommade ne comprenne aucun antibiotique,  

juste un analgésique empêchant de ressentir la douleur.  
Au fil du temps, non soignée, la plaie s’approfondit. 

 
Voyons si l’hypothèse d’un mécanisme dissociatif ‘tient la route’.
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR avec le TSPT (suite) : 
 

o L’hypothèse d’une induction dissociative par l’EMDR (suite) : 
 

▪ La littérature clinique propose de concevoir la dissociation comme ‘une 
altération de l’état de conscience ; une rupture entre la mémoire, la perception, 
la conscience et l’identité ; ou un mécanisme phylogénétique d’adaptation 
permettant à la personne de se protéger face à des émotions intolérables. Le 
processus consiste à provoquer une déviation subjective du sentiment de soi ou 
un jeu de bascule entre divers états de conscience’ (Vandervoorde & Le Borgne, 
2014). 

 
La dissociation implique de ‘dé-associer’ notre attention d’un vécu dysphorique 
(par exemple, une fillette se faisant violer ne ressent plus soudainement aucune 
détresse car elle voit dorénavant la scène se dérouler à partir du plafond, comme 
si ça ne lui arrivait pas).  

 
▪ L’EMDR implique une tâche duelle, induisant deux états de 

conscience concomitants :  
 

• un état intensément dysphorique tourné vers le monde interne (révision 
expérientielle et multimodale de l’événement traumatique) puis, en 
concomitance 
 

• un état d’attention portée à un stimulus extérieur (MO).  
 

▪ Des chercheurs ont examiné la relation entre le TSPT et la tendance à dissocier 
lors d’une exposition à une mémoire post-traumatique (Griffin et al. 1997; 
Werner & Griffin, 2012; Sack et al., 2012). Les personnes ayant un TSPT et une 
forte tendance à dissocier ont vu leur rythme cardiaque (RC) diminuer 
spontanément. Par ailleurs, comme à l’habitude, les personnes ayant un ÉSPT et 
étant non dissociatives ont vu leur RC augmenter substantiellement dès une 
exposition à leur mémoire traumatique.  

 
Pour vérifier la validité de l’hypothèse suggérant que ‘l’efficacité’ de l’EMDR            
est basée sur un mécanisme dissociatif, l’on devrait pouvoir observer  
                   que le mouvement oculaire (MO) lors d’un exercice d’EMDR                                       
provoque une réduction du rythme cardiaque (RC),  
                   soit la réponse physiologique associée à la dissociation. 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR avec le TSPT (suite) : 
 

o L’hypothèse d’une induction dissociative par l’EMDR (suite) : 
 

▪ Auprès d’étudiants n’ayant pas de TSPT mais ayant vécu un événement 
stressant, Schubert et al. (2011) ont mesuré les changements du rythme 
cardiaque (RC) lors d’une session d’EMDR. Pour écarter l’influence d’une 
tendance dissociative, les personnes ayant un score supérieur à 30 sur le 
Dissociative Experiences Scale (DES) furent éliminées. Trois groupes furent 
formés : deux groupes de tâche duelle (MO régulier ou varié) et aucune tâche 
duelle (i.e. grader les yeux fermés). Les participants ont reçu 25 périodes de 
tâche duelle ou de garder les yeux fermés.  

 
Lors des 10 premières secondes de la tâche duelle, le RC a diminué, alors que le 
RC n’a pas diminué chez les participants ne gardant que les yeux fermés.  La tâche 
duelle (MO) a induit la réponse physiologique, reflétant la dissociation (voir ce 
graphique de Schubert et al., 2011; RC moyen ; EM  = MO).  

 

      
 

     Notons aussi que l’effet thérapeutique fut le même pour tous à la fin. 
      Même sans tendance à dissocier, des personnes ayant suivi une tâche duelle (MO) 

ont eu une réduction spontanée de leur RC,  
 supportant l’hypothèse que l’EMDR active un mécanisme dissociatif.  
 

▪ L’EMDR peut aussi être associé à une chute de détresse subjective, elle-même 
associée à une réduction du TSPT, et à une augmentation de l’activité du CCA 
lors de la présentation de stimuli post-traumatiques (Levin et al., 1999), soit la 
réponse neurobiologique des dissociateurs. 

 
À TRAUMATYS, le TSPT en rémission est associé à une activation moindre de 
l’amygdale et du CCA, en comparaison à avant la psychothérapie intégrative de 
6 à 9 mois (Dickie et al. 2011; Dickie et al., communication personnelle). 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR avec le TSPT (suite) : 
 

o Les effets iatrogènes de l’EMDR sont nombreux : 
 

▪ Très peu d’effets secondaires sont rapportés dans la littérature, sauf exceptions 
(Brunet, 2002; Kaplan & Manicavasagar, 1998). 

▪ Voyons ce que Brunet (2002) rapporte sur l’emploi de l’EMDR auprès d’un 
vétéran étant devenu homicidaire face au thérapeute :  

 
‘’Peu après le début de la deuxième séance, le patient devint de plus en plus agité et 
submergé tandis qu'il se remémorait son expérience de torture. Malgré les multiples 
tentatives d'apaisement du psychologue (par exemple, ne pas rester fixé à la même 
image/sensation/pensée en poursuivant les mouvements avec les doigts; faire rétrécir 
mentalement l'image angoissante, jusqu'à ce qu'elle disparaisse; aller se réfugier dans 
un lieu imaginaire apaisant et sûr, contrôler sa respiration, etc.), toutes ces tentatives 
se soldèrent par un échec. Le patient devenait de plus en plus replié sur lui-même, et 
ne répondait plus aux questions du psychologue. Figé, les yeux clos, secoué de 
spasmes et transpirant abondamment, il se mit alors à agir et à se sentir comme si il 
était à nouveau torturé, gémissant, et parlant dans sa langue maternelle, à ses 
bourreaux imaginaires. Dans un état agité et confus, le patient fut escorté aux 
urgences psychiatriques (le pavillon voisin) par la sécurité, où il fut pris en charge par 
le psychiatre de garde. Étant donné son agitation croissante et son état de confusion, 
on dut sangler en quatre points le patient, jusqu'à ce qu'un sédatif (lorazepam) l'eut 
calmé. 

Durant les heures et les jours suivants, le patient était de nouveau bien orienté. 
Cependant, il demeura en état de détresse suicidaire en raison de la vivacité des 
images intrusives de ses tortures sur lesquelles il sentait qu'il avait perdu tout 
contrôle. Le patient, qui se rappelait les circonstances de son flashback, devint par la 
suite homicidaire envers le psychologue traitant, qu'il tenait pour responsable de ses 
tourments. En raison de cette attitude, il fut hospitalisé en cure fermée pour 10 jours. 
À aucun moment durant son hospitalisation, il ne montra de signes de psychose 
réactive brève. Le patient, une fois engagé par un contrat de non passage à l'acte 
suicidaire et homicidaire, put reprendre son traitement antérieur en consultations 
externes. Neuf mois plus tard, il n'avait pas eu d'autre épisode similaire. Il avait 
retrouvé son état mental et son niveau de fonctionnement préalable aux séances 
EMDR.’’    



Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          78 

Soigner le TSPT  
  
 
Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR avec le TSPT (suite) : 
 

o Les effets s iatrogènes de l’EMDR sont nombreux (suite) : 
  

En allant simplement voir sur www.google.com pour une recherche et en y entrant les 
mots ‘EMDR side effects’, on y trouve une multitude de blogs personnels dans lesquels 
les gens témoignent de leur expérience néfaste avec l’EMDR. Le 27 novembre, 2014, j’ai 
trouvé ce qui suit dans les premiers liens : 

 
 http://www.healthboards.com/boards/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/934679-
emdr-side-effects.html 
 
‘’So... Yesterday I went for my first EMDR therapy treatment. We made a list of my "Top Ten 
Traumas" before hand and she told me to put stars around the top two most traumatic events 
so we could focus more on these. Before I even left to drive to the session, I had worked myself 
up into a full blown anxiety attack. I was pacing around the house, heart rate through the roof, 
breathing heavy, mind racing, quickly getting worse and worse. I don't know why all of a 
sudden I was so freaked out about this therapy because when we previously discussed it I had 
no problems or concerns doing it.  
 
Anyways, I got there in my panicked frenzy and my therapist suggested that maybe we start off 
with something a little less severe to start since I was so frazzled. She didn't want me to feel 
worse than I already felt, not to mention I had a migraine working its way into my brain. 
 
The session seemed to run smoothly and I could feel my progress. The heartache and pain i was 
feeling in my chest when we first started the session subsided quickly and was completely gone 
once we finished. My head felt a little cloudy, but I didn't feel like I wanted to curl up into a ball 
and cry myself to death anymore. 
 
I went home and laid on the couch for a few hours to "just veg" as she suggested. I felt light 
headed yet my brain felt heavy and "sloshy" in my head. My eyes started to droop and I 
decided to go to bed (I haven't slept in almost three weeks, so the fact that I felt tired was a 
GREAT relief) and I fell asleep. Not into a deep sleep, since I know I was awake many times 
throughout the night, but it was sleep none the less. This is when the nightmares started. 
 
One after the other after the other. I had numerous TERRIFYING nightmares about the 
apocalypse, being possessed by a demon, earthquakes, trains on fire full of people screaming 
to get out, running away from terrible things etc. I NEVER have nightmares,  

http://www.google.com/
http://www.healthboards.com/boards/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/934679-emdr-side-effects.html
http://www.healthboards.com/boards/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/934679-emdr-side-effects.html
http://healthboards.com/healthcenter/anxiety/?lc=int_mb_1001
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR avec le TSPT (suite) : 
 

o Les effets iatrogènes de l’EMDR sont nombreux (suite) : 
 
http://www.healthboards.com/boards/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/934679-
emdr-side-effects.html (suite) 
 
and if I do they do not scare me. I am a huge fan of horror films and nightmares have always 
excited me. These did NOT excite me. I woke up this morning trembling and dizzy and 
hysterical. 
 
I turned on the light, ran upstairs crying and almost fell over. My head felt like it weighed more 
than I did. I felt terror coursing through my whole body. I felt afraid and scared. The nightmares 
were so REAL. I had to turn all the lights on in my house and open all the curtains because I was 
afraid of the dark. I was afraid to go back down into my room because it was dark down there. 
Even when I went into the kitchen throughout the day to get something from the fridge, the 
thought of even looking towards the top of the stairs sent me into a panic.  
 
All day I have cried. I was in hysterics so badly that my boyfriend left work to come over and 
check on me. I have never felt so out of control in my whole life. I do not feel like myself. I dont 
feel like I am even in my own body.  
 
So, the point of this post is to ask if anyone has done EMDR and has had adverse  like this. Does 
it get better? Do you think it will get worse with other treatments? This wasnt even my worst 
trauma, will it be worse with treating my more severe ones? I did a bunch of research online 
about the side effects and found a bunch of people stating that it did not  multiple traumas. I 
do not want to live feeling like this, it is unbearable. My  is worsening and I cannot turn my 
lights off or my heart starts to race and i start to lose it.  
 

Oh, not to mention I seem to be getting brain "shocks" or nervous system "ticks" where my 
head kind of shakes back and forth and sometimes even jerks to the left. Loud noises give me 
anxiety and hurts my ears. I tried to unload the dish washer this afternoon and the sound of 
plates clanging together was too much for me to handle.. 
 
Ugh, hopefully someone reads this, sorry it is so long..  
 
ladydawn’’ 

http://www.healthboards.com/boards/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/934679-emdr-side-effects.html
http://www.healthboards.com/boards/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/934679-emdr-side-effects.html
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR avec le TSPT (suite) : 
 

o Les effets iatrogènes de l’EMDR sont nombreux (suite) : 
 
https://www.myptsd.com/c/threads/emdr-lashback-when-emdr-goes-wrong.1388/ 
 
‘’Many people have asked about EMDR.. so I thought I would share part of what is going on 
with me.. and it's due to that aweful treatment.. 
 
I've been triggered and triggered and triggered these past few weeks. I am out of it. and I know 
it. Anyways, I did around three ? sessions of EMDR last summer. I have multiple traumas 
stemming from childhood to last year. I did not know when I did the treatment that it is not 
recommended for someone with numerous traumas. After the first three sessions, I snapped 
and had to be medicated (I still am medicated now.) The first week or so after that I kept 
getting this horrid "things." My traumas (not all but way more than I could handle) would flash 
like a picture book through my mind. I would have my eyes open and the whole room was 
flashing as if a bulb was going off.. then I would go off the deep end and get violently ill for 
about a week. Since then I have noticed everytime I get triggered, I have this weird "thing" 
happen to me. It is not a flashback. It is like the EMDR is burned into my brain.. and it won't 
stop. It's painful and gives me migraines and my body shuts down.. not to mention the horrid 
anxiety this event causes. I have no idea if this will ever go away at the present, nor what is 
causing it. I have no one to ask because this area sucks. I worry that it has damaged me.  
 
I just thought that for those of you considering this treatment.. consider this. I don't want 
anyone else to be stuck where I am from crappy information and a therapist that is too pushy 
for something that is very dangerous.  bec’’ 

 
 http://forums.psychcentral.com/psychotherapy/207530-does-emdr-have-side-
effects.html 
 
‘’I had a first session last week and ever since then I just feel dead. I can't feel anything. 
Nothing. I am a shell, harboring nothing. 
 
Trigger- Self harm 
 
I cut myself last night to see if I could feel and I couldn't. I felt nothing. I realize the risk in 
harming oneself when one cannot feel, so I have chose to not do it for the time being. I can't 
feel anything. I am so dead inside it makes me sick. Using the word "numb" is an 
understatement. I am dead. It's like I don't even exist anymore. I've always experienced this in 
someway, but since the session I have been very bad.’’ 

https://www.myptsd.com/c/threads/emdr-lashback-when-emdr-goes-wrong.1388/
http://forums.psychcentral.com/psychotherapy/207530-does-emdr-have-side-effects.html
http://forums.psychcentral.com/psychotherapy/207530-does-emdr-have-side-effects.html
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR avec le TSPT (suite) : 
 

o Les effets iatrogènes de l’EMDR sont nombreux (suite) : 
 

▪ Selon mon expérience comme psychothérapeute auprès de personnes ayant un 
TSPT et de la co-morbidité, l’EMDR a causé des effets néfastes durant et après 
l’emploi de cette technique (une fuite d’idées hypomaniaque, des énoncés 
répétées en boucle, des sensations somatiques douloureuses dont des maux de 
tête, des nausées, etc., et une colère face à la technique). Ces réactions m’ont 
amené à cesser l’EMDR immédiatement et ne plus l’utiliser car cette technique 
m’est apparue comme étant non thérapeutique et provoquant des effets 
iatrogènes. 

 
▪ Lors de cours d’éducation continue aux États-Unis de 1997 à 2007, je 

déconseillais l’emploi de l’EMDR. Plusieurs thérapeutes se sont alors sentis 
suffisamment confortables pour me dire combien, suit à l’EMDR conduit par un 
autre thérapeute, certains de leurs patients ont des effets iatrogènes sévères : 
 

▪ crise cardiaque 
▪ convulsions pseudo-épileptiques 
▪ épisode psychotique  
▪ tentative de suicide 
▪ automutilation 
▪ rechute d’abus d’alcool ou de drogue  
▪ attaques de panique 
▪ etc. 

  
    Quand ces effets furent rapportés au thérapeute d’EMDR,  
       les personnes reçurent des propos indiquant que l’inefficacité de l’EMDR  
   était due à leurs propres limites car l’EMDR était une technique qui fonctionnait  
       très bien avec toutes les autres personnes. 

Les personnes ont rarement rapporté ces effets au thérapeute. 
 

*** 
 

À TRAUMATYS, les consultants sont requis de ne pas employer la technique de 
l’EMDR auprès des personnes référées par TRAUMATYS, car la dissociation n’est pas 

un ingrédient thérapeutique et les risques associés à l’EMDR sont trop élevés. 
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Les thérapies comportementales (suite) 
 

• L’EMDR avec le TSPT (suite) : 
 

o L’EMDR pourrait donc être associée à des sous-groupes : 
 

▪ des personnes réagissant favorablement à l’EMDR car elles ont peu de 
symptômes post-traumatiques et toute technique de révision expérientielle 
aurait eu le même effet  
 

▪ des personnes chez lesquelles un mécanisme dissociatif s’installe (au-delà de la 
conscience de la personne et de l’intention du psychothérapeute) lors du revécu 
du pire moment traumatique (d’abord, la souffrance encourue par le pire 
moment invite à dissocier, puis la tâche duelle, impliquant deux ‘zones’ de 
conscience concomitantes, offre une voie de dissociation), la dissociation  
induisant un effet euphorique et une perspective nouvelle mais ‘déconnectée’ 
 

▪ des personnes pour lesquelles les affects dysphoriques associées à la révision 
expérientielle du pire moment d’une mémoire traumatique (‘à froid’ et dès le 
début) lors de l’EMDR submergent leurs mécanismes de défense, causant un 
submergement et des effets secondaires sévères  
 

▪ des personnes demandant rapidement au psychothérapeute de cesser l’EMDR  
 

▪ des personnes qui n’obtiennent aucun effet, positif ou négatif, 
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Les thérapies cognitives 
 

• Évidence empirique du rôle des cognitions au sein du TSPT : 
 

o Auprès de 256 personnes ayant vécu un viol ou un vol, Resick & Gerrol (1988) ont trouvé 
une association entre la sévérité du TSPT et divers réactions, 1 mois suivant l’événement 
traumatique : 
 

▪ le détachement 
▪ la colère  
▪ la culpabilité  
▪ la confusion cognitive 
▪ l’humiliation 
▪ un sentiment de trahison  
▪ l’anxiété  

 
Notons ici que l’anxiété est la dernière variable significative,  

alors que le détachement et la colère priment.  
Le diagnostic de TSPT dans le DSM-5 (APA, 2013) a pris  en compte  

la présence de ces autres réactions post-traumatiques,  
  éloignant le TÉSPT de plus en plus d’une réponse de ‘‘peur’’. 
 

o Après un an et demi, chez 17 des personnes ayant participé à l’étude, les réactions 
suivantes expliquaient 83 % de la sévérité du TSPT (Resick & Schnicke, 1992), ce qui est 
énorme (leur présentation indique leur contribution) :    

 
▪ la confusion cognitive (55%) 
▪ la souffrance psychique  
▪ l’humiliation  
▪ l’anxiété 

 
o Ces auteurs ont donc proposé d’employer des techniques cognitives afin de réduire et 

même résoudre la confusion cognitive. 
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Les thérapies cognitives (suite) 
 

• Les techniques cognitives de base : 
 

o La thérapie cognitive traditionnelle de Beck pour les troubles anxieux :  
 

▪ Mettre l’emphase sur les pensées automatiques et croyances pathogènes liées 
à l’anxiété, préexistantes à l’événement traumatique  

 
▪ Inviter à se désengager d’une expression émotive  

 
▪ Focaliser sur les croyances pathogènes à l’égard des stimuli post-traumatiques 

provoquant de l’anxiété  
 

▪ Réviser à l’aide de la pensée rationnelle et la restructuration cognitive 
 

o Les modèles cognitifs développés expressément pour soigner le TSPT sont basés sur la 
théorie de l’information :  

 

▪ Mettre l’emphase sur la différence entre l’information traumatique et les 
croyances préexistantes  

 
▪ Mettre l’emphase sur l’expression des émotions  

 
▪ Utiliser le matériel traumatique pour identifier les schémas de base préexistants 

pathogènes à être transformés 
 

o L’efficacité de la thérapie cognitive traditionnelle pour soigner le TSPT :  
 

▪ Dans une méta-analyse (n = 675), Powers et al. (2010) ont trouvé que la 
thérapie cognitive traditionnelle est aussi efficace que : 

o la gestion de l’anxiété (SIT) 
o l’EP et l’EMDR  
o la Cognitive Processing Therapy (CPT) 

 
▪ Les taux de rémission du TSPT et d’abandon n’ont pas été rapportés par Powers 

et al. (2010). 
 

o Les modèles cognitifs retenus ici : 
 

▪ Cognitive Processing Therapy (Resnick & Schnicke, 1992) 
▪ Constructivist Self-Development Therapy (McCann & Pearlman, 1990) 

▪ Cognitive-Experiential Self-Theory Therapy (Epstein, 1991)  
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Les thérapies cognitives (suite) 
 

• La thérapie de Resick & Schnicke (1992) : 
 

o Resick & Schnicke (1992) suggèrent que l’exposition aux mémoires post-traumatiques 
et aux stimuli conditionnels est insuffisante : 
 

▪ Les patients doivent être encouragés à revivre pleinement les émotions 
ressenties lors de l’événement traumatique afin que … 

 
▪ tous les points de non-résolution, associés aux schémas de base et perturbés par 

l’événement traumatique, soient abordés cognitivement et résolus. 
 

*** 
 

o La Cognitive Processing Therapy (CPT) vise à identifier et à résoudre les points de non-
résolution entre les schémas préexistants et la nouvelle information traumatique. 

 
o Les points de non-résolution peuvent être dûs à : 

   
▪ La présence de schémas négatifs  

 
▪ un évitement de la considération des informations traumatiques et 

préexistantes  
 

▪ l’absence de schémas auxquels l’information traumatique peut être 
encodée  
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Les thérapies cognitives (suite) 
 

• La thérapie du traitement cognitif de Resick & Schnicke (1992) (suite) :  
 

o Le CPT se déroule en groupe sur 12 sessions d’une heure et demie : 
 

▪ 1 ère session:   
▪ La théorie de l’information quant au TSPT est présentée. 
▪ Les patients écrivent les significations de l’événement traumatique.  

 
▪ 2 ième session:   

▪ Les patients apprennent à identifier et à différencier les émotions des 
pensées.  

▪ Des devoirs de type A-B-C sont fournis pour illustrer la relation entre les 
émotions et les pensées.  

 
▪ 3-4 ièmes sessions:  

▪ Les patients décrivent  par écrit l’événement traumatique, incluant les 
détails sensoriels et émotifs (composante d’exposition). 

▪ Les patients sont encouragés à vivre les émotions émergeant lors de 
leur description écrite (composante d’exposition). 

▪ Un devoir leur est donné quant à identifier les moments où ils ont été 
coincés dans leur description. 

 
▪ 5 ième session:   

▪ Les patients apprennent à identifier et questionner leurs croyances 
pathogènes. 

▪ Des questions de pensée rationnelle à se poser à soi-même sont 
fournies.  

▪ La procédure visant à questionner le blâme envers soi et accepter la 
survenue de cet événement est introduite.  

 
▪ 6 ième session: 

▪ Le concept des croyances pathogènes est introduit.  
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Les thérapies cognitives (suite) 
 

• La thérapie du traitement cognitif de Resnick & Schnicke (1992) (suite) :  
 

o Le CPT se déroule en groupe sur 12 sessions d’une heure et demie (suite) : 
 

▪ 7-10 ièmes sessions:   
▪ Une feuille de travail sur le questionnement des croyances pathogènes 

est fournie, avec des questions et des analyses de patterns cognitifs 
pathogènes (Beck & Emery, 1985) 

▪ Les schémas impliqués dans l’ÉSPT sont présentés (McCann & Pearlman, 
1990) 

▪ Les façons dont les schémas positifs peuvent être perturbés sont 
présentées (Hollon & Garber, 1988) 

▪ Les façons dont les schémas négatifs peuvent être apparemment 
confirmés, quant à soi et à autrui, sont présentées (Beck & Emery, 1985) 

▪ Des énoncés cognitifs mieux adaptés sont proposés à l’aide de la 
restructuration cognitive et du recadrage.  

▪ Les  points de non-résolution sont questionnés. 
 

▪ 11 ième session: 
▪ Les patients écrivent à nouveau les significations associées à 

l’événement traumatique. 
 

▪ 12 ième session:   
▪ Les patients analysent leurs croyances à l’égard de l’intimité. 
▪ Les patients discutent leurs projets futurs. 

 
 

  La CPT comporte donc une composante d’exposition expérientielle  
                    effectuée seule par la personne. 
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Les thérapies cognitives (suite) 
 

• La thérapie du traitement cognitif de Resnick & Schnicke (1992) (suite) :  
 

o L’efficacité de la CPT :  
 

▪ Dans une méta-analyse (n = 675), Powers et al. (2010) ont trouvé que la CPT est 
aussi efficace que la gestion de l’anxiété (SIT), la thérapie cognitive 
traditionnelle (CT), l’EP et l’EMDR.  
 

▪ Les taux de rémission de l’ÉSPT et d’abandon n’ont pas été rapportés par 
Powers et al. (2010). 

 
o Les processus d’efficacité :  

 
▪ Similaire à la CPT, l’efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale de 

groupe, avec ou sans composante d’exposition, fut comparée par Barrera et al. 
(2012). 
 

▪ Aucune différence ne fut trouvée quant à l’efficacité soulignant que la 
composante d’exposition n’est pas nécessaire (Barrera et al., 2012). 
 

▪ Barrera et al. (2012) ont conclu : ‘‘Although the attrition rate was higher in 
treatments that included exposure in-group, this rate is comparable to attrition 
rates in individual CBT treatments and pharmacotherapy for PTSD. The results 
from this meta-analysis suggest that concerns about the potentially negative 
impact of group exposure may be unwarranted, and support the use of 
exposure-based GCBT as a promising treatment option for PTSD.’’ 

 
o L’abandon de la CPT :  

 
▪ Resick et al. (2002) ont conduit un essai clinique contrôlé sur l’efficacité de la CPT 

et de l’EP. Des 171 personnes ayant débuté la thérapie, seulement 121 ont 
complété le traitement, soit un taux d’abandon de 29 %.  

 
o Les effets iatrogènes de la CPT ne sont pas rapportés, mais il est raisonnable de 

supposer leur existence vu le taux d’abandon élevé. 
 

 La thérapie du traitement cognitif (CPT), développée spécifiquement pour le TSPT,  
   peut être efficace à réduire ou à enrayer le TSPT chez certaines personnes,  

soit celles ayant un TSPT léger à modéré et sans co-morbidité  
(les personnes répondant aux critères des essais cliniques contrôlés).  
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La thérapie cognitivo-dynamique  

 

• La thérapie constructiviste de McCann & Pearlman (1990) : 
 

o Ce modèle implique : 
 

▪ Stabiliser d’abord en gérant les symptômes aigus et la détresse psychologique  
 

▪ Établir une alliance basée sur le respect  
 

▪ Éduquer le patient quant au TSPT et la psychothérapie 
 

▪ Instaurer des attentes réalistes quant à la psychothérapie  
 

▪ Aider la personne à reconnaître le traumatisme  
 

▪ Aborder graduellement les détails de l’événement traumatique  
 

▪ Encourager le travail sur soi :   
  

▪ déveloper une capacité à tolérer les affects dysphoriques  
 

▪ modérer l’auto-critique  
 

▪ augmenter la capacité d’être seul, sans se sentir esseulé  
 

▪ encourager la participation à des activités plaisantes, 
idéalement impliquant autrui 

 
▪ Identifier les besoins et schémas perturbés par l’événement traumatique  

 
▪ Réviser les schémas perturbés :  

 

• questionner les schémas pathogènes  
 

• faciliter la survenue d’expériences les contredisant, et donc positives 
 

▪ Travailler sur les réactions de transfert et de contretransfert  
(Pearlman & Saakvitne, 1996) 
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Les thérapies cognitives (suite) 
 

• La thérapie cognitive-expérientielle d’Epstein (1991) : 
 

o Objectifs:  
▪ Déconditionner la réponse d’anxiété  
▪ Développer une théorie personnelle plus différenciée et intégrée  

 
o Trois composantes : 

 
▪ Accommodation puis assimilation de toute expérience significative : 

 

• Considérer les symptômes comme des signes d’adaptation,  
validant des croyances fondamentales  

• Éviter l’adoption de croyances extrêmes  

• Reconnaître que les émotions sont dues à des interprétations et 
que d’autres interprétations plus adaptées peuvent être 
adoptées  

• Considérer les thèmes existentiels (vulnérabilité, mort, etc.)  
 

▪ Extinction de la réponse traumatique par exposition : 
 

• Désensibilisation systématique ou  

• Exposition prolongée (si le TSPT est léger et sans complication)  
 

▪ Contre-apprentissage expérientiel : 
 

• Offrir un traitement prévisible et contrôlable  

• Mériter la confiance de la personne  

• Regagner du contrôle sur les causes traumatiques  

• Favoriser des relations aimantes et respectueuses  

• Encourager les expériences plaisantes  
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L’ensemble des thérapies cognitivo-comportementales 
 

• L’efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale : 
 

o Une méta-analyse a comparé les thérapies cognitivo-comportementales avec ou sans 
composante d’exposition (n = 651) (Barrera et al., 2014) : 
  

▪ Quant à l’effet thérapeutique, aucune différence n’est trouvée entre les 
modalités ayant, ou non, une composante d’exposition. 
 

▪ Le taux d’abandon est plus élevé dans les thérapies ayant une composante 
d’exposition (26 %). 
 

▪ Les analyses statistiques portant sur l’efficacité n’incluent pas les données des 
personnes ayant abandonné, gonflant ainsi les résultats d’efficacité.  

 
o Schottenbauer et al. (2008) ont révisé 55 études portant sur les thérapies cognitivo-

comportementales, dont l’EMDR : 
 

▪ Le taux d’abandon est élevé, variant selon la population étudiée.  
 

▪ Le taux de non-répondants (ayant toujours un TSPT au post-test), est élevé, 
allant jusqu’à 50 % parmi les personnes n’ayant pas déjà abandonné la thérapie. 
 

▪ Ce résultat moyen souligne que, dans leur format standardisé, ces thérapies ne 
sont efficaces que pour environ 50 % des personnes, soit des personnes          auto-
sélectionnés et pré-sélectionnés, ayant un TSPT sans comorbidité. 

 
▪ Le taux d’abandon, le taux de non-répondants et les effets secondaires ne sont 

usuellement pas rapportés dans les articles publiés, ce qui devrait être corrigé. 
 
 

  Ajoutons que le taux de rémission offert différencie que très rarement les                                
ÉSPT en rémission complète des TSPT en rémission partielle,  

                      ce qui importe cliniquement.                  
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La thérapie dynamique brève  
 

• Le modèle dynamique bref d’Horowitz (1976, 1984, 2001) : 
 

o Ce modèle est une psychothérapie brève, d’orientation dynamique, spécifiquement 
développée pour soigner le TSPT. 
 

o Dans les années ‘70s, Horowitz en remis en  scène le TSPT et son traitement au sein de 
la communauté des professionnels en santé mentale. 

 
o Un modèle thérapeutique de 12 sessions pour : 

▪ le TSPT aigu  
▪ sans co-morbidité 
▪ chez un adulte fonctionnel 

 
Horowitz est le seul expert en TSPT à identifier des critères de sélection clinique,  

afin d’éviter tout submergement chez les personnes soignées  
et donc de ne pas créer d’effets iatrogènes. 

 
o À sa clinique du ‘Langley Porter Psychiatric Institute’ de  l’Université de Californie à San 

Francisco, cette thérapie dynamique brève n’était offerte qu’à 5 % des personnes, soit 
celles répondant aux critères ci-haut. 

 
o Les objectifs : 

 
▪ Rétention d’un sentiment de compétence et d’estime de soi  
▪ Acceptation des limites inaltérables présentes en ce monde 
▪ Continuation d’actions adaptées, dont la relation à autrui  
▪ Développement de nouvelles représentations internes, actions et relations 
▪ La reconnaissance de l’événement traumatique comme une opportunité vers la 

maturité 
 

o La thérapie brève d’Horowitz pour le TSPT comporte trois phases: 
 

▪ Phase A. La mise à l’épreuve (‘testing’)  
 

▪ Phase B. La perlaboration (‘working-through’)  
 

▪ Phase C. La clôture (‘termination’)  
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La thérapie dynamique brève  (suite) 
 

• Le modèle dynamique bref d’Horowitz (1976, 1984, 2001) (suite) : 
 

o Phase A. La mise à l’épreuve (‘testing’) :  
  

▪ Obtenir de l’information précise sur l’événement traumatique et les 
réactions de la personne à celui-ci  
 

▪ Expliquer le TSPT  (oscillation involontaire entre réexpérience et 
évitement, avec une altération des pensées et des émotions et  une 
activation surélevée) 

 
▪ Obtenir suffisamment d’information sur l’histoire de la personne et la 

relier aux détails de l’événement traumatique (pour soi-même et 
possiblement pour la personne aussi) 

 
▪ Obtenir de l’information précise sur la situation de vie de la personne  et 

la relier aux détails de l’événement traumatique (pour soi-même et 
possiblement pour la personne aussi) 

 
▪ Identifier le style de personnalité et les mécanismes de défense 

privilégiés par la personne, afin d’intervenir en fonction de ceux-ci 
 

▪ Aider à moduler les affects submergeants de la personne  
 

▪ Valider l’utilité d’éviter les stimuli conditionnels post-traumatiques 
provoquant une anxiété submergeante et inutile 
 

▪ Développer ainsi une alliance, tout en procurant une relation calme et 
sécuritaire à la personne  
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Les thérapies dynamiques (suite) 
 

• Le modèle dynamique bref d’Horowitz (1976, 1984, 2001) (suite) : 
 

o Phase B. La perlaboration (‘working-through’) : 
 

Pour résoudre le TSPT, la personne doit osciller volontairement entre le vécu 
traumatique et son évitement, afin de permettre une intégration (le point 
central du modèle thérapeutique). 

 
▪ À l’état de conscience usuelle, revisiter l’événement traumatique, en 

amenant la personne à réprouver les affects et les pensées émergeantes  
 
Si la personne devient un peu plus anxieuse et a plus de souvenirs post-

traumatiques pour une ou deux journées seulement, tout est beau ; 
l’information traumatique émerge mais sans submergement.  

 
Si la personne est perturbée pour plus de deux jours, cela indique que la 

révision expérientielle était prématurée, submergeante et non-
thérapeutique. Un travail de restructuration doit être fait. 

 
▪ Identifier et altérer les représentations internes dysphoriques 

 
▪ Travailler les informations émotives et cognitives liées à l’événement 

traumatique  
 

▪ Différencier les fantaisies de la réalité 
 

▪ Refocaliser l’événement traumatique en lien avec les événements et 
relations passés  

 
▪ Travailler les significations personnelles de l’événement traumatique 

 
▪ Aborder les mécanismes de défense et les conflits réactivés  
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Les thérapies dynamiques (suite) 
 

• Le modèle dynamique bref d’Horowitz (1976, 1984, 2001) (suite) : 
 
o Phase B. La perlaboration (‘working-through’)  (suite) : 

 
▪ Interpréter les manifestations transférentielles interférant avec la 

considération de l’information, en les reliant à ‘événement traumatique 
et aux relations passées  significatives (ignorer les réactions 
transférentielles). 

 
▪ Reconnaître ses réactions contretransférentielles et s’en dégager 

 
▪ Réviser les modèles relationnels internalisés, après avoir identifié les 

représentations internes de soi et d’autrui inadéquates (incorrectes et 
maladaptées) 

 
▪ Aider la personne à élaborer de nouveaux plans réalistes pour l’avenir  

 
▪ Reconnaître, avec la personne, la résorption du TSPT  
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Les thérapies dynamiques (suite) 
 

• Le modèle dynamique bref d’Horowitz (1976, 1984, 2001) (suite) : 
 

o Phase B. La perlaboration (‘working-through’) (suite) : 
 

L’un des points importants du modèle d’Horowitz est la triangulation entre les 
caractéristiques et les affects associés à l’événement traumatique, aux relations aux 
parents dans l’enfance et à la relation au psychothérapeute. 

 
▪ Des interprétations associatives doivent être offertes à la personne entre les 

expériences/représentations de deux points à la fois : 
 
                   Événement traumatique  

    
      Parents dans           Psychothérapeute 
         l’enfance 
 
        (le soi est au centre, évidemment) 
 

▪ Idéalement, les trois types d’association possibles sont interprétés : 
 

▪ La réaction à l’événement traumatique et la relation au 
psychothérapeute 

▪ La relation au psychothérapeute et la relation aux parents  
▪ La relation aux parents et la réaction à l’événement traumatique 

 
  ‘’Je comprends que les insultes du voleur vous aient choqué compte tenu 

  que votre père vous abaissait.’’  
 

    ‘’Naturellement, vous craignez que je vous abaisse aussi.’’
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Les thérapies dynamiques (suite) 
 

• Le modèle dynamique bref d’Horowitz (1976, 1984, 2001) (suite) : 
 

o Phase C. La clôture (‘termination’) : 
  
▪ Prévoir la fin de la psychothérapie et donc de la relation thérapeutique 

 
Quelques semaines avant la fin, il importe de rappeler à la personne que les 
sessions se termineront bientôt afin de s’y préparer. 

 
▪ Reconnaître les gains thérapeutiques : 

 

• Il importe de souligner, cognitivement, les changements obtenus car la 
personne peut avoir changé à plusieurs niveaux (comportemental, 
émotionnel, relationnel, etc.) sans s’en rendre compte, ayant des 
pensées injustifiées à son égard. Dit simplement, la dernière chose à 
changer est le concept de soi. 

 

• Il importe aussi des donner des exemples concrets de ces changements, 
manifestés lors de situations récentes. 

 

• Il importe de reconnaître la participation active de la personne à ces 
changements et, si la personne souligne notre contribution, nous 
pouvons l’entendre et l’accepter car cela est réel.  
 

▪ Aborder la réexpérience d’une perte via la perte du thérapeute et la relier à 
l’événement traumatique (surtout dans les cas de deuil) 

 
Nous pouvons aussi partager le bonheur que nous avons eu à connaître et  

à accompagner la personne ainsi que le chagrin s’il y a lieu. 
 

▪ Recevoir la gratitude de la personne et offrir la sienne  
 

Horowitz est clair qu’un petit cadeau s’accepte avec courtoisie car la personne 
nous offre ainsi un peu d’elle-même, soit elle-même qu’elle considère 

dorénavant comme étant suffisamment valable pour l’offrir. C’est aussi une 
façon de demeurer un peu avec nous sans avoir à maintenir la relation. 

 
▪ Offrir des recommandations de santé psychologique pour le futur 
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Les thérapies dynamiques (suite) 
 

• Le modèle dynamique bref d’Horowitz (1976, 1984, 2001) (suite) : 
 

o L’efficacité de la thérapie dynamique d’Horowitz : 
 

▪ Auprès de 52 patients présentant un TSPT, Horowitz et al. (1986) ont démontré 
que les symptômes de TSPT sur  le ‘Impact of Event Scale’ (IES) avaient diminué 
significativement à la fin de la thérapie, en comparaison au pré-test. 
 

▪ Des améliorations relationnelles et occupationnelles furent observées.  
 

▪ La réduction du TSPT fut prédite par : 
  

o sévérité initiale du TSPT  
 

o la qualité de l’alliance 
 

▪ Dans un essai clinique contrôlé auprès d’adolescents ayant vécu un seul 
événement traumatique, Gilboa-Schechtman, Foa,  et al. (2010) a comparé l’EP 
à la thérapie dynamique brève (TDB). 
 

• Au post-test et au suivi de 6 mois, les participants à l’EP avaient obtenu 
une diminution de l’ÉSPT plus grande que ceux en TDB (post-test, d = 0.45 
; suivi de 6 mois, d = 0.51).  
 

• Au suivi de 17 mois, toute différence était disparue (d = 0.21). Avec l’EP, 
les symptômes de TSPT avaient augmenté du post-test au suivi de 17 
mois (de 9.0 à 11.2). Avec la TDB, les symptômes de TSPT étaient 
demeurés stables du post-test au suivi de 17 mois (15.1 et 14.2). 

 

• Notons qu’ici, la TDB fut utilisée comme contrôle. La formation en EP fut 
de 5 jours alors qu’elle fut de 2 jours pour la TDB. Non seulement aucune 
information est fournie quant à la formation antérieure en 
psychothérapie dynamique, mais la durée de la formation en TDB est 
inexplicablement inadéquate et démontre un biais flagrant. 

 
▪ Un essai clinique contrôlé (Brom et al., 1989) a démontré que la thérapie 

dynamique brève d’Horowitz était aussi efficace que la désensibilisation 
systématique et l’hypnose, à réduire significativement la sévérité du TSPT pour 
60 % des personnes soignées tel que déterminé par des cliniciens. 
 
                (Cette étude est détaillée plus loin.)  
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La psychothérapie dynamique intégrative 
 

• En 1991, Dr Gaston a fondé TRAUMATYS, une clinique spécialisée dans l’évaluation et le 
traitement de l’ÉSPT.  

 

o Dre Gaston a étudié deux ans avec Dr Horowitz, auteur de Stress Response Syndrome 
(1976, 1984, 2001), lors d’études postdoctorales à l’Université de Californie à San 
Francisco portant sur la recherche évaluative et l’alliance, d’une part, et le stress post-
traumatique, d’autre part, dont le modèle thérapeutique d’Horowitz et l’évaluation 
systématique du TSPT dans le cadre de la ‘National Vietnam Veterans Research Study’ 
commandé par le congrès américain.  

 
o À partir de son expérience clinique à TRAUMATYS et ses connaissances théoriques et 

empiriques, Dre Gaston a développé un modèle intégratif de psychothérapie pour le 
TSPT (psychodynamique, humaniste, cognitif, comportemental et neurobiologique), 
afin de répondre aux besoins thérapeutiques de presque toutes les personnes. Pour la 
grande majorité, les personnes consultant TRAUMATYS présentent un TSPT sévère, 
plusieurs troubles co-morbides, des limitations fonctionnelles sévères (incapacité de 
travailler depuis la survenue de l’événement traumatique, incapacité d’étudier, 
incapacité de s’occuper de sa maison, etc.) et un trouble de la personnalité selon les 
modèles de Masterson ou Bowlby. 

 

• Le modèle dynamique intégratif de Gaston (1995) : 
 

o Le modèle intégratif pour soigner le TSPT de Gaston (1995) est basé sur le modèle 
dynamique d’Horowitz et comporte trois phases : 

 
▪ Phase A. Regagner du contrôle et reconnaître le soi traumatisé  

 
▪ Phase B. Intégrer l’événement traumatique à la structure psychologique 

 
▪ Phase C. Prévenir une rechute et terminer la psychothérapie 



Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          100 

Soigner le TSPT  
 
 
La psychothérapie dynamique intégrative (suite) 
 

• Le modèle dynamique intégratif de Gaston (1995) (suite) : 
 

o Phase A. Regagner du contrôle et reconnaître le soi traumatisé : 
 

▪ Regagner du contrôle sur les mondes interne et externe aide à réduire l’anxiété 
alors que la reconnaissance du soi traumatisé suscite de l’anxiété.  

 
▪ Il importe que la personne ait regagné un certain contrôle et acquis une baisse 

d’activation neurobiologique, avant d’initier les interventions anxiogènes visant 
à aider la personne à reconnaître son soi traumatisé.  
 

▪ Par après, il y aura une oscillation entre ces deux types d’intervention, que l’on 
pourrait nommer de support et d’exploration, l’une contrebalançant l’autre. 

 
  Afin d’aider à la personne à regagner du contrôle, il importe de :  
 

▪ Éduquer quant au TSPT et au processus thérapeutique 
 

▪ S’assurer que les attentes thérapeutiques soient réalistes  
 

▪ Réduire l’activation élevée en encourageant la personne à : 
 

▪ S’assurer de sa sécurité physique  
 

▪ Réduire l’exposition indue à des stimuli post-traumatiques  
 

▪ Obtenir un soutien affectif et logistique  
 

▪ Limiter les demandes internes et externes (tâches à faire, etc.) 
 

▪ Réduire les critiques internes de soi  
 

▪ Améliorer les soins apportés à soi-même  
 

▪ Augmenter la fréquence des activités plaisantes et interpersonnelles 
(avec l’hypnose, revivre des événements heureux) 
 

▪ Identifier les problèmes courants et régler ceux pouvant l’être  
   (faire une liste des choses défavorables vs. favorables) 
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La psychothérapie dynamique intégrative (suite) 
 

• Le modèle dynamique intégratif de Gaston (1995) (suite) : 
 

o Phase A. Regagner du contrôle et reconnaître le soi traumatisé (suite) : 
 

Afin d’aider la personne à regagner du contrôle, il importe de (suite) :  
 

▪ Renforcer les stratégies d’adaptation adéquates déjà employées  
(reconnaître leurs attributs positifs) 

 
▪ Recadrer cognitivement la contribution de la personne à l’événement 

traumatique (toute implication fâcheuse ne doit pas être mentionnée, sauf à la 
fin de la psychothérapie) 

 
▪ D’enseigner l’inattention sélective telle qu’une technique de respiration  

 
                                 *** 

 
   Afin d’aider la personne à reconnaître son soi traumatisé, il importe de : 
 

▪ Explorer le TSPT, les symptômes co-morbides, les limitations fonctionnelles et 
les activités journalières de la personne  

 
▪ Procurer de l’empathie envers la détresse de la personne  

 
▪ Interpréter doucement les mécanismes de défense mis en œuvre pour contrer 

la détresse 
 

▪ Obtenir une description cognitive détaillée de l’événement traumatique, ainsi 
que de ce qui l’a précédé et suivi 
 

▪ Obtenir une anamnèse complète de la personne et une description de sa 
situation actuelle afin de développer une compréhension suffisante de la 
structure intrapsychique de la personne (ses capacités de modulation des 
affects, ses capacités relationnelles et ses représentations internalisées de soi et 
d’autrui)  

 
 

Grâce à ces interventions, une alliance thérapeutique et une alliance de 
travail s’installent au sein d’une relation thérapeutique bienveillante. 
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La psychothérapie dynamique intégrative (suite) 
 

• Le modèle dynamique intégratif de Gaston (1995) (suite) : 
 

o Phase B. Intégrer l’événement traumatique : 
 

 Tout en poursuivant l’implantation de la phase A si nécessaire, il s’agit de :  
 

▪ Réviser expérientiellement l’événement traumatique afin d’identifier les thèmes 
requérant un travail approfondi  
 

▪ Cette révision s’effectue d’abord et avant tout à l’état usuel de conscience 
 

(Toutes les techniques recommandées par Horowitz 
pour cette phase de psychothérapie sont employées ici.) 

 
            et/ou 

 
▪ Réviser les représentations internes de soi et d’autrui développés au cours de 

l’enfance, ainsi les conflits non résolus et les déficits structurels réactivés par 
l’événement traumatique, afin de mettre en place les conditions propices à 
l’intégration du matériel traumatique à la structure psychologique de la 
personne nouvellement accommodée, permettant ainsi l’assimilation de 
l’information traumatique ayant créé le TSPT. 

 
  *** 

 
▪ Une technique de révision expérientielle est employée si : 

 

• Le TSPT est encore actif  
 

• la signification de l’événement traumatique pour la personne n’est pas 
encore identifiées (les raisons pour lesquelles cet événement précis a 
causé un TSPT chez cette personne) 
 

• les conditions pré-requises sont en place, permettant une révision sans 
submergement 
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La psychothérapie dynamique intégrative (suite) 
 

• Le modèle dynamique intégratif de Gaston (1995) (suite) : 
 

o Phase B. Intégrer l’événement traumatique (suite) : 
 

▪ Horowitz suggère d’associer, deux à deux, trois aspects de la personne : 
 

• le vécu de l’événement traumatique 
 

• le vécu de la relation aux parents dans l’enfance  
 

• le vécu de la relation au psychothérapeute 
 

▪ L’expérience clinique nous indique un quatrième aspect : 
  

• le vécu de la relation actuelle à la personne la plus intime 
 
 
    Événement traumatique      Personne intime  
 

       
 
     Parents dans l’enfance      Psychothérapeute 
 
                                    (le soi est au centre) 
 
 

      Certaines personnes ne sont aucunement disposées à aborder la   
 relation à leurs parents dans l’enfance, mais elles acceptent facilement 

 d’explorer la  relation actuelle à une personne intime. D’une façon ou d’une 
 autre, les représentations internes perturbées par l’événement traumatique   

sont travaillées et altérées. 
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La psychothérapie dynamique intégrative (suite) 
 

• Le modèle dynamique intégratif de Gaston (1995) (suite) : 
 

o Phase C.  Prévenir une rechute et terminer la psychothérapie : 
 

Après la résorption du TSPT ou sa diminution maximale (compte tenu des  
caractéristiques et circonstances de la personne), il importe de : 

 
▪ Reconnaître les gains thérapeutiques et la participation active de la personne 

 
▪ Assurer l’automatisation des gains via une répétition des habiletés acquises en 

fonction des événements de la vie (les nouvelles stratégies d’adaptation, 
réactions spontanées et représentations de soi et d’autrui)  

 
▪ Aborder à nouveau les significations de l’événement lors de la survenue de 

stresseurs  
 

▪ Prévenir une rechute en anticipant expérientiellement la maîtrise des réactions 
de la personne lors d’un événement traumatique futur (à l’aide de la relaxation 
et de l’imagerie mentale, ou encore de l’hypnose introspective) 

 
Par exemple, les caissières de banque dont le TSPT s’était résorbé et  

qui étaient prêtes à retourner dans cet environnement de travail à risque élevé,                   
ont pu se préparer à vivre un hold-up à nouveau sans rechuter ou développer un 

nouveau TSPT. 
 

▪ Aborder l’événement traumatique comme une opportunité, un défi surmonté 
avec compétence, plutôt qu’une menace  

 
Lorsque la psychothérapie est réussie, la personne aborde cela spontanément : 

‘’Maintenant, je suis content que ça me soit arrivé !’’ 
 

▪ Valider une vision plus réaliste du sens d’efficacité personnelle, en considérant 
les limites inhérentes à la réalité externe et interne  

 
▪ Aborder la fin de la psychothérapie en révisant les gains, en identifiant les 

vulnérabilités demeurantes et en invitant la personne à discuter de ses réactions 
vis-à-vis la perte du psychothérapeute 
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Soigner le TSPT  
 
 
La psychothérapie dynamique intégrative (suite) 

 

• Le modèle dynamique intégratif de Gaston (1995) (suite) : 
 

o Depuis 1991, TRAUMATYS a évalué et soigné des milliers de personnes ayant un TSPT 
sévère, associé à de la comorbidité, des limitations fonctionnelles importantes et un 
trouble de la personnalité selon les  modèles de Masterson et Bowlby. 

o Aucun critère de sélection n’est appliqué sauf la présence d’un épisode psychotique aigu 
requérant une hospitalisation, la présence de traits psychopathiques francs selon le 
modèle de Masterson ou l’impossibilité financière de couvrir les frais de la 
psychothérapie.  

Néanmoins, les médecins semblent référer à TRAUMATYS des personnes qu’ils 
croient être soignables en psychothérapie. Alors, s’il y a sélection, elle proviendrait 

d’abord et avant tout des médecins référant. 
 

o La psychothérapie y est offerte selon le modèle intégratif de Gaston (1995).  
 

 

Vu la flexibilité du modèle, les psychothérapeutes ont la latitude 
d’intervenir en fonction des meilleurs intérêts de la personne plutôt que d’appliquer 

une technique ou de suivre une séquences précise de techniques. 
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Soigner le TSPT  
 
 
La psychothérapie dynamique intégrative  (suite) 

 

• L’efficacité du modèle dynamique intégratif de Gaston (1995) : 
 

o Selon une étude indépendante et rétrospective  de l’équipe de recherche du Dr Brunet, 
professeur de psychiatrie à l’Université McGill, ayant examiné 100 dossiers de 
TRAUMATYS sélectionnés au hasard en 2004 : 

  

▪ La psychothérapie dure en moyenne 9 mois, allant de plusieurs semaines à 
plusieurs mois et parfois quelques années 

 

▪ À l’aide du ‘Structured Clinical Interview for DSM-IV-PTSD’ (SCID), des diagnostics 
psychologiques systématiques sont toujours complétés avant et après la 
psychothérapie de chaque personne. Il fut trouvé que : 
 

• Le taux de rémission du TSPT était de 96 % : 
o 48 % de rémission complète  
o 48 % partielle (i.e. symptômes résiduels) 
o 4 % des personnes étaient encore symptomatiques et 

dysfonctionnelles à fin de la psychothérapie 
 

o Une étude de neuroimagerie de personnes soignées à TRAUMATYS, ayant un TSPT 
sévère avec co-morbidité et limitations fonctionnelles (Dickie et al., 2011), dont 45 % 
prenaient un psychotrope (Dickie, 2014, communication personnelle), a  démontré à 
l’aide de la résonnance magnétique fMRI et du ‘Clinician’s Administered PTSD Scale’ 
(CAPS) que : 

 

▪ 6 à 9 mois après le début de la psychothérapie (certains la poursuivant encore), 
le taux de rémission du TSPT était de 65% 

  
▪ Les changements symptomatiques du TSPT ont été associés à des changements 

d’activation neurobiologique, lors de la présentation d’images de visages 
apeurés, aux sites cérébraux suivants : 

 

- l’amygdale (le site de la mémoire conditionnée et émotionnelle, de 
l’anxiété, de la peur, de la colère, etc.) 

 

- l’hippocampe (le site de la mémoire non émotionnelle, de l’intégration 
d’informations complexes, de la mémoire spatio-temporelle, etc.)  

 

- le cortex préfrontal antérieur cingulaire (le site de la modulation des 
affects et des comportements affectifs, etc.) 
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Soigner le TSPT  
 
 
L’efficacité comparative  
 

• Krupnick et al. (2008) a également démontré qu’une thérapie dynamique interpersonnelle de 
groupe avait induit des changements supérieures à la liste d’attente chez des femmes ayant 
développé un TSPT de longue date après des abus traumatiques interpersonnels. Au post-test 
et au suivi de 4 mois, les changements se situaient aux plans du TSPT, de la dépression et du 
fonctionnement interpersonnel. 
 

• Brom et al. (1989) ont conduit le seul essai clinique contrôlé comparatif incluant une thérapie 
dynamique pour le TSPT.  
 

o Les personnes (n = 112), présentaient un TSPT sans comorbidité. Elles furent réparties 
au hasard entre quatre conditions : 

 
▪ Désensibilisation au trauma (similaire à la désensibilisation systématique) 
▪ Hypnose (similaire à l’exposition prolongée)  
▪ Thérapie dynamique brève (TDB) d’Horowitz 
▪ Liste d’attente  

 
  Ces trois thérapies sont décrites dans le livre de Kleber, Brom & Defares (1992).  
  

o Les traitements ont duré 14 à 20 sessions selon les besoins présentés. 
 

o Les résultats ont indiqué que : 
 

▪ Tous les traitements furent efficaces de manière équivalente. 
 

▪ Tous les traitements étaient supérieurs à la liste d’attente. 
 

▪ Les effets de la TDB étaient plus graduels.  
 

▪ Une amélioration clinique du TSPT fut observée pour 60 % des personnes 
soignées et 25 % des sujets en attente. 
 

▪ Les effets au ‘Impact of Event Scale’ sont les suivants (les effets furent calculés 
entre le pré-test et le suivi de 3 mois par L.G. à partir des moyennes et écart-
types de l’article): 

      1.0 pour la désensibilisation au trauma  
      1.0 pour l’hypnose 
      1.2 pour la thérapie dynamique brève 
      0.3 pour la liste d’attente 
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  Cet essai clinique contrôlé n’a employé qu’une mesure subjective du TSPT (IES), et 
   le taux d’abandon et les effets secondaires n’ont pas été rapportés. 
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Soigner le TSPT  
 
 
L’efficacité comparative (suite) 
 

• Psychothérapie dynamique versus cognitivo-comportemental : 
 

o Quoique leur efficacité soit équivalente à la fin de la thérapie, leur efficacité suit des 
cours divergents (Shedler, 2010, American Psychologist) :  
 

▪ La réduction symptomatique est plus rapide (quelques sessions), avant le post-
test, pour les thérapies cognitivo-comportementales, alors que celle de la 
psychothérapie dynamique est graduelle. 

 
▪ Les bénéfices de la psychothérapie dynamique sont maintenus pendant des 

années et augmentent même au fil du temps, alors que les bénéfices des 
thérapies cognitivo-comportementales s’effritent graduellement. 

 
 

 Ces résultats indiquent que ces diverses modalités thérapeutiques gagnent à 
  être intégrées, lorsque la situation le requiert, car elles sont complémentaires 

et induisent différents processus de changement. 
 

Comme les thérapies intégratives ou dynamiques pour le TSPT ne sont plus 
évaluées dans le cadre d’essais cliniques contrôlés depuis les années ‘90,  

vu le rejet de toute demande de subvention par le NIMH-PTSD Division à cet 
effet, il n’existe pas de données relatives à leur efficacité, à leur taux 

d’abandon ou à leurs effets secondaires (sauf en ce qui a trait à l’étude 
européenne de Brom et al. 1989). 

 

• Psychothérapie versus pharmacothérapie : 
 

o Une méta-analyse de l’efficacité de divers types de traitement pour le TSPT (van Etten 
& Taylor, 1998) a démontré que les traitements psychologiques sont plus efficaces au 
plan symptomatologique que les traitements pharmacologiques et sont associés à un 
taux moindre d’abandon, soit 14 % versus 32 %.  

 
* * * 

 
 À TRAUMATYS, compte tenu des TSPT sévères présentés, de la comorbidité 

 et des limitations fonctionnelles des personnes soignées, 
 l’ajout d’un psychotrope est souvent suggéré, et même requis,  

            pour réduire l’activation submergeante 
 et les symptômes interférant avec le fonctionnement. 
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Soigner le TSPT  
 
 
L’efficacité comparative (suite) 
 

• Les diverses approches thérapeutiques pour soigner le TSPT sont utiles à différents niveaux et 
se complètent les unes les autres : 

 
o La pharmacothérapie : 

▪ Réduire l’activation neurobiologique  
 

o L’exposition prolongée : 
▪ Considérer l’information traumatique  
▪ Déconditionner la réponse de peur  
▪ Altérer indirectement les schémas perturbés 

 
o La désensibillisation systématique : 

▪ Considérer l’information traumatique  
▪ Déconditionner la réponse de peur  
▪ Altérer indirectement les schémas perturbés  

 
o La gestion de l’anxiété :    

▪ Réduire l’activation neurobiologique  
▪ Altérer indirectement altérer les schémas perturbés   

 
o Les approaches cognitives :  

▪ Considérer l’information traumatique  
▪ Altérer directement les schémas perturbés  
▪ Altérer les pensées pathogènes   
▪ Considérer les réactions autres que la peur  
▪ Réduire l’activation neurobiologique  

 
o Les approches dynamiques : 

▪ Considérer l’information traumatique 
▪ Relier l’information traumatique aux événements et relations passés   
▪ Altérer les mécanismes de defense, dont la tendance à éviter  
▪ Résoudre les conflits réactivés par l’événement traumatique  
▪ Gérer les aspects transférentiels et contre-transférentiels  
▪ Altérer les schémas relationnels de soi et d’autrui  
▪ Considérer les réactions autres que la peur, dont la colère, la tristesse, l’anxiété 

d’abandon, etc. 
▪ Reconnaître la tendance innée vers l’auto-actualisation en soutien aux 

changements thérapeutiques  
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les facteurs cliniques d’importance  
 

• Les facteurs cliniques d’importance selon Gaston (1995) sont : 
 

o Offrir une intervention rapide, sinon il y a enkystement du TSPT et s’y ajoutent des 
complications neurobiologiques, psychologiques et environnementales  

 
*** 

 
o Accueillir et écouter, mais aussi spécifier et questionner activement 

 
o Reconnaître la contribution de la réalité externe au TSPT (‘’Ce type vous a vraiment 

causé du tort.’’) 
  

o Procurer une présence empathique et des interventions empathiques face à la 
souffrance de la personne, exprimée ou non (‘‘Avec tout ce qui vous est arrivé, je 
comprendrais que vous soyez en détresse.‘‘) 

 
o Redonner du contrôle à la personne, encore et encore, afin de contrer l’impuissance 

flottante s’attachant à presque tout (‘’Pouvez-vous venir mercredi midi ou vendredi 
après-midi ?’’, ‘’Vous ne voulez pas venir le soir car il fait noir. Je comprends.’’) 

 
o Procurer de l’information pouvant aider la personne à reprendre du contrôle sur son 

environnement (‘’À la cour, vous pouvez refuser de dire votre adresse à haute voix et 
simplement l’écrire pour le juge.’’) 
 

o Explorer l’ÉSPT activement, ses manifestations concrètes (avec analyse fonctionnelle) et 
la situation de vie actuelle de la personne, en aidant à spécifier (‘’Cette semaine, 
combien de fois avez-vous vécu un cauchemar ?’’, puis ‘’Que s’est-il passé la journée 
précédant ce cauchemar ?’’, puis ‘’Qu’avez-fait en vous réveillant de ce cauchemar ?’’) 
 

o Favoriser un évitement adapté (prévenant le submergement) 
 

         Éviter la tendance à affronter inutilement les stimuli post-traumatiques            
anxiogènes (possibilité de dommages neurobiologiques à long terme, mais plutôt               

interpréter le mécanisme de défense impliqué dans cet affrontement. 
 

Pour se prouver à elles-mêmes qu’elles ne sont pas affaiblies, des personnes ayant un 
ÉSPT peuvent se mettre à affronter à répétition des situations fortement anxiogènes, ce 

qui leur nuit aux plans symptomatique et neurobiologique. Cela doit cesser pour que 
l’ÉSPT se résorbe et des dommages neurobiologiques ne s’installent pas. La cessation 

peut prendre du temps vu le trouble de la personnalité usuellement présent. 
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les facteurs cliniques d’importance (suite) 
 

• Les facteurs cliniques d’importance selon Gaston (1995) sont  (suite) : 
 

o Éviter la collusion aux tendances d’évitement de la personne 
 

La détresse doit être reconnue, ainsi que 
les mécanismes de défense à son égard. 

 
o Pour contrecarrer l’ampleur des dommages qui peuvent être décourageants, voir ce que 

nous pouvons trouver de ‘beau’ chez la personne (que ce ne soit que le simple fait 
qu’elle vienne en psychothérapie)  
 

o Aider la personne à restaurer et à préserver son estime de soi (‘’Avoir donné l’argent au 
voleur vous a permis de vous en sortir indemne, alors cela a été bien fait, même si ça 
vous choque qu’il soit parti avec l’argent trop facilement obtenu.’’) 

 
o Demeurer posé et calme, se rappelant nos compétences et notre désir de comprendre 

et d’aider, malgré des intensités émotives parfois impressionnantes 
 

o Procéder graduellement, à dose tolérable (selon les données neurobiologiques), et 
même parfois ralentir la personne quant à parler de l’événement traumatique si cela 
provoque une activation indue  

 
o Procéder de la périphérie (les situations et problèmes externes) vers le cœur du 

traumatisme (révision expérientielle)  
 

 
 Depuis la popularisation du TSPT et du débriefing, les personnes arrivent 

 parfois en psychothérapie en parlant de l’événement traumatique,  
 encore et encore, croyant faussement que cela est thérapeutique. 
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les facteurs cliniques d’importance (suite) 
 

• Les facteurs cliniques d’importance selon Gaston (1995) (suite) : 
 
o Faciliter la révision expérientielle de l’événement traumatique : 

 
▪ La révision expérientielle d’un événement traumatique doit d’abord être 

effectuée à partir de l’état de conscience usuel de la personne.  
 

▪ Si cela ne suffit pas pour résorber le TSPT et accéder à un matériel significatif, 
l’on procède à l’aide d’une technique de révision expérientielle qui permettra un 
approfondissement, mais si et seulement les conditions nécessaires sont en 
place (voir plus loin). 

 
o Tenir compte des contre-indications présentées antérieurement quant aux diverses 

techniques de révision expérientielle 
 

o Sinon, effectuer un travail de restructuration  
 
 

Toute révision expérientielle, potentiellement déstabilisante et néfaste, ne devrait 
être entreprise que les conditions propices sont établies (voir plus loin) et  

que si la révision expérientielle a le potentiel d’être thérapeutique  
(si le TSPT ne résorbe pas à l’aide d’autres interventions employées ou  

s’il serait thérapeutique de souligner les actions compétentes  
lors de l’événement traumatique après la résorption du TSPT). 
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les ingrédients relationnels  

 

• Les ingrédients relationnels consistent à : 
 

o Développer une alliance en : 
 

▪ Adopter une attitude bienveillante et apaisante envers la personne  
 

▪ Procurant ainsi une personne avec laquelle la personne peut créer un lien 
d’attachement et ainsi internaliser une figure bienveillante et solide, ce qui 
restructure en soi le monde interne de la personne 
   

▪ Offrir de l’espoir en expliquant le TSPT et le processus de résolution  
 

▪ Faciliter la reprise de contrôle sur les environnements, interne et externe  
 

▪ Restaurer l’estime de soi de la personne à l’aide d’interventions empathiques, 
d’auto-dévoilement et l’identification des stratégies efficaces spontanément 
employées par la personne  

 
▪ Réduire l’hyperactivation neurobiologique de la personne 

 
▪ Procéder à dose tolérable, soit en respectant les limites neurobiologiques et 

psychologiques de la personne  
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les ingrédients relationnels (suite) 

 

• Les ingrédients relationnels consistent à (suite) : 
 

o Gérer le transfert : 
 

▪ Identifier les réactions transférentielles  
 
Il importe d’abord de les identifier, mais sans partager nos observations. 
  

▪ Gérer les réactions transférentielles dans la relation, sans interprétation 
(Horowitz est clair qu’il n’importe d’aborder les réactions transférentielles que 
si elles nuisent au travail psychothérapeutique.) 
 

Suite à deux agressions physiques presque mortelles, un jeune homme 
présentant un TSPT chronique et extrême, un trouble de dépression majeure 

avec plan suicidaire, un trouble panique avec agoraphobie, des idéations 
homicidaires, des agissements violents et un trouble de conversion (convulsions 

pseudo-épileptiques) a développé un transfert d’idéalisation massif à mon 
égard, empêchant toute référence à un psychologue de TRAUMATYS après 

l’évaluation (à la fin de l’évaluation, il m’a dit : ‘Vous êtes la seule personne qui 
ne m’ait jamais compris’). Sa symptomatologie était si intense que cela 

l’apeurait, et cela me questionnait quant à savoir si je pourrais l’aider, surtout 
qu’il refusait toute médication. Tôt en thérapie, il m’a dit qu’il était content que 

je sois sa thérapeute car j’étais la directrice de TRAUMATYS et professeur à 
l’Université McGill, etc. Je n’ai pas interprété ce transfert (soit qu’il voulait se 

rassurer car sa détresse était intense) puisqu’ il ne pouvait reconnaître 
quelconque détresse sans avoir une attaque de panique. Au contraire, j’ai 

renchéri, réalistement, parlant de mes recherches sur le TSPT et les processus 
efficaces de la psychothérapie. Cela l’a rassuré. Ce jeune a travaillé comme 

personne d’autre en psychothérapie, et toute sa symptomatologie (sauf mettre 
son dos au mur en public) a disparu en 9 mois ! 

 
▪ Interpréter, au besoin, les réactions transférentielles en termes d’une projection 

d’une représentation interne d’autrui sur le psychothérapeute  
 

▪ S’attendre à être perçu comme sauveur, agresseur, intrus, interrogateur, 
contrôleur, témoin indifférent ou encore victime potentielle de l’agressivité de 
la personne, et à être ‘invité’ via identification projective à se comporter ainsi 
(McCann & Pearlman, 1990) 
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Les ingrédients relationnels (suite) 
 

• Les ingrédients relationnels consistent à (suite) : 
 

o Gérer le contretransfert : 
 

▪ Comprendre que les réactions transférentielles sont basées sur la relation aux 
parents dans l’enfance, d’abord et avant tout, mais qu’elles peuvent être aussi 
issues de la relation à l’agresseur 
 

▪ Être conscient que nous développerons des réactions contretransférentielles  
 

Selon Masterson, l’effet de la psychothérapie dépend surtout de notre 
conscience et de notre contenance de nos contretransferts. 

 
▪ Éviter d’agir nos réactions contretransférentielles en psychothérapie 

 
▪ Identifier certains contretransferts en tant qu’identifications projectives  

 
▪ Éprouver l’affect et l’état associés à toute identification projective pour 

connaître le vécu intime de la personne 
 

             Si des représentations internes sont projetées sur le psychothérapeute 
    (e.g. l’impuissance est si intolérable que la personne la projette sur nous),             

cela peut permettre à la personne  de ‘voir’ comment nous les gérons.  
La personne peut s’identifier à notre contenance.   

Nous devons être à l’affût des projections de la personne.  
Nous devons accepter de vivre les projections et  les contenir, tout en 

demeurant présent et en travaillant avec compétence. 
 

▪ Une telle gestion contretransférentielle est thérapeutique en soi car la personne 
finit par percevoir comment le psychothérapeute gère ces états émotifs de 
manière adaptée (Catherall, 1991). 

 
▪ Face à des personnes ayant été victimes, nous pouvons devenir rejetants, 

indifférents ou sauveurs. Nous pouvons aussi devenir fâchés ou enragés envers 
l’agresseur ou la société, ou encore vouloir trouver des ‘excuses’ aux 
comportements de l’agresseur ou s’attarder à vouloir le comprendre en 
psychothérapie.  Ces réactions contretransférentielles nous amènent à perdre 
de vue la personne et doivent être contenues. 
 



Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          118 

Les ingrédients essentiels  
 
 
Les ingrédients relationnels (suite) 
 

• Les ingrédients relationnels consistent à (suite) : 
 

o Gérer le contretransfert (suite) : 
 

▪ Face à une intense souffrance, nous pouvons aussi vivre une grande impuissance 
ou un submergement. 
 

▪ L’impuissance vécue lors de l’événement traumatique est usuellement refoulée 
et devient ainsi flottante. Cette impuissance peut être projetée sur le 
psychothérapeute. 
 

 Pendant plusieurs mois de supervision, un psychologue disait souvent, en début 
 de psychothérapie, qu’il ne pourrait aider une personne ayant un TSPT. 

 L’interprétation de ce  contretransfert comme étant basé sur  
            une identification projective de l’impuissance de la personne  

           liée à l’événement traumatique l’amena à dépasser cette réaction. 
 

▪ Se rappeler que les réactions contretransférentielles répétées d’un 
psychothérapeute sont fonction d’une vulnérabilité personnelle, ce qui requiert 
d’être considéré et travaillé en supervision ou en psychothérapie. 
  

▪ Les réactions contretransférentielles dues à nos propres conflits non résolus 
doivent être identifiées et perlaborées avec l’aide d’un superviseur ou d’un 
psychothérapeute.  
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Les ingrédients techniques  
 

• Les ingrédients techniques sont : 
 

o Les interventions visant à réduire l’activation amènent la personne à considérer ses 
propres réactions, internes ou externes, comme étant des réactions à être 
transformées, afin de regagner du contrôle. Ces interventions sont surtout d’ordre 
comportemental et cognitif, mais elles peuvent être d’ordre : 

   
= >  pharmacologiques, comportementales, cognitives, humanistes et                           
dynamiques 
 

o Les interventions visant à aider la personne à reconnaître son soi traumatisé via la 
reconnaissance expérientielle de sa blessure psychologique profonde et de sa propre 
relation à son soi traumatisé. Ces techniques sont d’ordre humaniste et dynamique, et 
elles peuvent susciter de l’anxiété : 

 
= >  explorer, procurer des reflets empathiques, valider, interpréter,                             
s’auto-dévoiler et différentier les fantaisies de la réalité, etc. 
 

 Utilisées conjointement, ces deux types d’intervention se complètent.  
Elles peuvent induire un apaisement et une modulation des affects.  

Elles peuvent permettre une meilleure compréhension de soi  
(corporelle, comportementale, cognitive et intrapsychique)  

et outiller la personne à se transformer. 
 

o Les techniques visant à réviser et  à intégrer les mémoires traumatiques, ainsi que leurs 
conséquences internes et externes, provoquent toujours une activation intense car elles 
suscitent les réactions envers lesquelles la personne se défend afin de ne pas les 
éprouver. 
 

 = >  une révision expérientielle de l’événement traumatique (séquentielle,                  
graduelle et sous le contrôle permanent de la personne), d’abord à l’état              
d’éveil usuel puis à l’aide d’une technique si nécessaire 
 

  Pour résorber un TSPT, ces dernières techniques ne sont pas nécessaires  
  si un travail de restructuration est effectué. 
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les émotions associées au TSPT  
 

• Toutes les émotions dysphoriques, dites négatives vu la souffrance associée à ces émotions, 
peuvent être provoquées par un événement traumatique.  

 
o Une description détaillée de l’événement traumatique, cognitive et non expérientielle, 

ainsi que de la situation le précédant et de la situation le suivant, importe pour : 
 

▪ comprendre le vécu conscient de la personne lors de l’événement traumatique 
et tout de suite après, et élaborer des hypothèses quant au vécu préconscient 
 

▪ identifier les émotions éprouvées durant et après l’événement traumatique 
 

o Les émotions usuellement activées par un événement traumatique, identifiées 
consciemment ou sous-jacentes sont : 

▪ La colère, la rage (colère avec impuissance) 
▪ La honte 
▪ Le dégoût 
▪ La culpabilité (sentiment et non émotion) 
▪ La peur 
▪ La tristesse 

 
o Auprès de 256 victimes de viol ou de vol, Resick & Gerrol (1988) ont trouvé une 

association entre la sévérité du TSPT et divers états et émotions, un mois après 
l’événement traumatique : 

▪ le détachement 
▪ la colère  
▪ la culpabilité  
▪ la confusion 
▪ l’humiliation 
▪ le sentiment de trahison  
▪ l’anxiété  

 
Notons ici que l’anxiété est la dernière variable significative, alors que le détachement 

(coupure face à soi, à autrui et à la vie) et la colère priment.  
 

• La théorie des émotions de Tomkins est fort bien explicitée par Nathanson (1992). Cette 
théorie, basée sur l’observation et l’expérimentation, aide à comprendre que nos émotions sont 
des amplificateurs, nous indiquant qu’une chose significative a lieu. Chaque émotion porte un 
message particulier. Il faut vivre l’émotion pleinement, sans submergement ou débordement, 
pour connaître le message.  
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les émotions associées au TSPT  (suite) 
 

• La colère 
 

o La colère est une réaction spontanée, souvent contrôlée lors d’un événement 
traumatique pour survivre. La colère est soit sur-contrôlée ou sous-contrôlée. 

 
o La colère sur-contrôlée est présente lorsque la personne nie être en colère envers 

l’agresseur ou le responsable de l’événement, quoiqu’elle ait développé une blessure 
profonde, dont un TSPT. La personne a peur de cette colère immense, possiblement 
associée à des pulsions meurtrière et sadique.  
 
La colère sur-contrôlée est abordée par : 
 

▪ L’éducation (‘’On ne nous a pas appris à différencier la colère de l’agression, l’un 
et l’autre n’étant pas associée scientifiquement, et la colère est une réponse 
normale et courante à une agression.’’) 
 

▪ La validation (‘’Compte tenu de ce qui vous est arrivé, je comprendrais que vous 
en vouliez à l’agresseur.’’) 
 

▪ L’auto-dévoilement (‘’À faire ce travail, je vis parfois un désir évident de vouloir 
tuer tel ou tel agresseur et, pourtant, je ne le fais pas.’’) 
 

▪ La confrontation (‘’Je comprends que vous dites n’avoir aucune colère envers 
l’agresseur, mais les mots méprisants que vous employez envers lui indique le 
contraire.’’)  

 
▪ L’interprétation (‘’Je comprends que vous dites n’avoir aucune colère car, sinon, 

vous pourriez avoir peur de votre colère.’’) 
 

▪ Gestion du contretransfert de peur envers la colère de la personne  
 

o L’objectif est de reconnaître pleinement la colère et les pulsions associées, tout en 
conservant une attitude bienveillante face à soi-même, afin que la colère flottante cesse 
d’agir en solo et que la personne vive sa blessure profonde. 
 

o Le but ultime est de dépasser la colère, correspondant à un lien avec l’agresseur. 
Psychologiquement, le ‘pardon’ survient en vivant cette colère  puis en la laissant aller, 
sinon le pardon risque fort d’être un mécanisme de défense, tout comme le 
ressentiment. Comme une personne abusée durant son enfance a si bien dit : ‘’Ce n’est 
pas à moi de pardonner ; ça, c’est l’affaire de Dieu.’’  
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les émotions associées au TSPT  (suite) 
 

• La colère (suite) : 
 

o La colère sous-contrôlée représente une tendance innée de l’individu à réagir par la 
colère (comme les chiens de Pavlov) ou une défense envers la faiblesse, vulnérabilité et 
l’impuissance, tel que cela est souvent rencontré chez les hommes.  
 
La colère sous-contrôlée peut être abordée : 

 
▪ Reconnue et validée face au contexte traumatique uniquement 

 
▪ Mise  en lien avec ses conséquences afin que la personne soit l’observateur de 

cette colère et choisisse de la manifester ou non 
 

▪ Encouragée à contrôler ses expressions de colère à l’aide de stratégies adaptées :  
o Reconnaître être en colère, de manière générale 
o Devenir conscient, sur le champ, que l’agression est une réponse 

inappropriée  
o Quitter la scène  
o Respirer profondément et longuement 
o Détourner son attention des stimuli provoquant la colère  
o Utiliser des pensés non pathogènes ‘’Ce n’est pas grave.’’ 
o etc. 

 
▪ Interprétation de la vulnérabilité sous-jacente à la colère s’effectue doucement 

et empathiquement. L’objectif est d’aller au-delà de la colère pour atteindre la 
blessure profonde. 
 

▪ Gestion du contretransfert dû à l’identification projective de la colère par la 
personne est nécessaire. La gestion du contretransfert personnel du 
psychothérapeute est également nécessaire, évidemment. 

 
 

 Notons ici que tout psychothérapeute accueillant des personnes ayant un ÉSPT        
doit être conscient de son propre potentiel colérique et agressif, être conscient          
d’avoir des pulsions meurtrières et sadiques, sans les rejeter ou en avoir peur,     

       mais en les acceptant et les contenant, avec bienveillance envers soi-même. 
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les émotions associées au TSPT  (suite) 
 

• La honte  
 

o La honte est une émotion spontanée, coupant la mise en relation et l’action via un 
submergement neurobiologique forçant un apport sanguin au cerveau qui annule 
temporairement les facultés mentales élevés (voilà pourquoi notre visage devient tout 
rouge) (Nathanson, 1992). 
 

o En psychothérapie, la honte peut  être identifiée et validée comme une réponse 
normale. Cependant, la honte ne peut être apaisée que dans le cadre d’une relation 
thérapeutique, grâce à une attitude empathique et valorisante, permettant à la 
personne de vivre qu’elle mérite une attention bienveillante et que l’impression d’être 
en erreur est injustifiée. 

 
• Le dégoût 

 
o Le dégoût est une émotion souvent négligée en psychothérapie. Le dégoût doit être 

différencié du mépris qui réfère à une évaluation négative et à un rejet. 
 

o Le dégoût nous offre une information importante : qu’une chose soit nocive pour notre 
organisme et qu’elle doit être expulsée ou non incorporée.  

 

o Au plan psychologique, le dégoût indique qu’un élément doit être expulsé hors de soi 
ou qu’il ne doit pas être internalisé en soi. 

 

o Ces éléments à rejeter hors de soi peuvent être des paroles blessantes qui donnent mal 
au cœur (la nausée), une attitude méprisante d’autrui envers nous, le liquide séminal de 
l’homme qui nous a violée, etc. 

 
Une personne peut avoir été salie par ces choses, mais elle n’est jamais sale. ‘Se laver’ 
revient à ne pas accepter ces choses en nous, cognitivement et émotivement. (Quant 
aux spermes, les femmes violées font bien de se laver une fois puis de laisser leur corps 
rejeter naturellement ces corps étrangers.)  

 

o Les personnes sont souvent dérangées par le propre dégoût envers quelqu’un et, 
pourtant, le dégoût indique fortement le besoin de cesser une attitude, une relation, 
etc., afin de plus être ‘contaminée’. 
 

o Néanmoins, le dégoût peut aussi être employé comme défense, basée sur la peur de 
s’approcher. Le psychothérapeute doit donc être vigilent. 
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les émotions associées au TSPT (suite) 
 

• La culpabilité  
 

o La culpabilité est un sentiment basé sur l’impression d’avoir fait quelque chose de mal 
ou, au mieux, erronée.  

 
o Un sentiment de culpabilité implique une attaque envers soi-même, basée sur des 

représentations internes malveillantes. 
 

o Avec un TSPT, le sentiment de culpabilité est le reflet d’une défense envers 
l’impuissance.  

 
▪ La personne préfère s’imaginer avoir fait la ‘mauvaise’ chose, ce qui lui permet 

de s’imaginer que la ‘bonne’ chose aurait pu être accomplie, plutôt que de 
reconnaître n’avoir pu faire quoi que ce soit qui aurait pu empêcher l’événement 
traumatique de survenir.  

 
o Les techniques suivantes sont aidantes : 

 
▪ Présenter un étonnement thérapeutique face au sentiment de culpabilité  

 
▪ Contraster le sentiment de culpabilité à l’absence d’évidence à ce sujet et 

souligner que la personne a fait ce qu’elle a pu faire 
 

▪ Interpréter empathiquement le sentiment de la culpabilité comme une défense 
envers l’impuissance, tout en recadrant l’impuissance comme une facette 
inhérente à la vie 

 
▪ Gérer notre contretransfert d’impuissance provoqué par l’identification 

projective de la personne  
 

o Éventuellement, la personne en vient à laisser aller tout sentiment de culpabilité, tout 
en reconnaissant par elle-même sa responsabilité là où elle s’applique.  
 

▪ Toute contribution responsable de la personne ne doit pas être soulignée en 
psychothérapie car cela renforce la culpabilité et détériore l’alliance. 
 

▪ Si la personne a contribué à son agression (i.e., aller se promener la nuit dans un 
quartier malfamé, insulter une personne violente), cela sera abordé 
spontanément par la personne à la fin de la psychothérapie. 
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les émotions associées au TSPT (suite) 
 

• La peur  
 

o La peur est une réponse émotive considérée par plusieurs comme étant le moteur du 
TSPT. Cette conception est d’ordre comportemental.  

 
o Selon l’expérience clinique la colère est souvent sous-estimée au service de la peur dans 

le TSPT. 
 

o La peur est plus acceptable, socialement et personnellement, que la colère pour la 
plupart des gens, quoique ce soit parfois le contraire. 

 
o Chez une personne ayant un TSPT, la majeure portion de la réponse de peur est un 

mécanisme de défense mis en place contre une colère immense, meurtrière et même 
sadique, car l’égo se sent mieux d’avoir peur que de vouloir tuer.  

 
o L’intensité d’une telle colère fait peur à la personne, qui la refoule alors à tout prix cette 

colère, usuellement à l’aide de projection ou de somatisation.  
 

 Les pulsions agressives refoulées puis projetées refont surface chez autrui, 
 provoquant une hypervigilance allant jusqu’à l’agoraphobie et les attaques de 

panique, et parfois même des pseudo-hallucinations d’agresseur  
 ou pseudo-illusions de persécution. 

 
 La somatisation peut créer des ravages physiques (i.e. la maladie de Crohn) ou 

 des incapacités sous forme de trouble de conversion (i.e. une paralysie 
 inexplicable médicalement). Cela n’est pas à être interprété. 

 
o Les techniques visant à résorber la peur impliquent : 

 
▪ Reconnaissance empathique de la peur car la personne s’y identifie 
 
▪ Différenciation entre le peur, phénomène interne, et l’absence de danger 

externe actuel 
 

▪ Apprentissage d’une réponse de relaxation 
 

▪ Apprentissage des techniques cognitives d’inattention sélective et de pensées 
substituts 

 
▪ La simple acceptation des dangers inhérents à la vie (des plus difficiles !) 



Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          126 

Les ingrédients essentiels  
 
 
Les émotions associées au TSPT (suite) 
 

• La peur (suite) 

 
o Les techniques visant à résorber la peur impliquent (suite) : 

 
▪ Au temps propice, la peur est interprétée comme une défense contre une colère 

immense, ce qui peut amener à reconnaître la colère et la travailler, faisant en 
sorte que les symptômes liés à la peur disparaissent (i.e. flash-back, cauchemars, 
hypervigilance, etc.). 
 

Il est toujours bon signe lorsque les cauchemars basé sur la peur (être en 
danger, poursuivi et impuissant) disparaissent et que des rêves où la personne 
poursuit l’agresseur, le tue, etc., prennent place. Dès que la personne reconnaît 

ces pulsions à l’aide de ces rêves, ces derniers disparaissent,  
et le TSPT aussi usuellement. 

 
▪ Si les symptômes de peur ne disparaissent pas au complet après la résolution de 

la colère, des techniques d’exposition in vivo cognitivo-comportementales 
réussissent à enrayer la portion minime de la réponse due à la peur.  
 

Cependant, ces techniques n’y réussissent pas usuellement avant que  
la colère et ses pulsions soient reconnues, acceptées et intégrées. 

 
Si ces techniques réussissent à diminuer l’agoraphobie et les réponses de peur 
conditionnelles, l’expérience clinique nous a indiqué que la personne devient 

alors continuellement épuisée, devant utiliser toute son énergie psychique pour 
contenir ses réponses anxieuses et demeurer quasi-fonctionnelle. 

 
▪ Si la personne a été attaquée sauvagement par derrière lors de l’événement 

traumatique, on ne peut s’attendre cliniquement à ce qu’elle ne s’assoit pas le 
dos au mur dans un restaurant pour le reste de sa vie, mais tant que ce n’est que 
ça, tout va bien ! 
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les émotions associées au TSPT (suite) 
 

• La tristesse  
 

o Il me semble y avoir deux types de tristesse : 
▪ La tristesse flottante 

 
▪ La tristesse profonde 

 
o La tristesse flottante est liée à un trouble de dépression majeure ou dysthymique et elle 

doit être considérée comme la manifestation d’une coupure, d’un détachement face à 
soi, à autrui et à la vie. Il en va de même pour le TSPT. La tristesse profonde s’exprime 
sous forme de détresse lorsqu’elle est trop intense pour être vécue (voir la théorie de 
Tomkins).  

 
▪ Face à la tristesse flottante, le psychothérapeute fait des liens entre : 

 

• la personne et elle-même (à l’aide d’un accueil bienveillant et de reflets 
empathiques, surtout, et un encouragement à se procurer des soins 
agréables et de diminuer les demandes envers soi, externes et internes) 
 

• la personne et autrui (accueillir la personne en psychothérapie, 
l’encourager à se dévoiler et à rechercher du soutien affectif de la part 
de ses proches)  
 

• la personne et son environnement (encourager la personne à résoudre 
ses problèmes extérieurs, à éviter les endroits ou personnes trop 
anxiogènes, temporairement, et s’impliquer dans des activités hors de la 
maison) 
 

• la personne et la vie (encourager la personne à s’impliquer dans des 
activités plaisantes, idéalement avec autrui, et sourire et rire en 
psychothérapie, à des moments propices, afin que la psychothérapie ne 
soit pas que souffrance mais aussi joie) 
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Les ingrédients essentiels  
 
 
Les émotions associées au TSPT (suite) 
 

• La tristesse (suite) 
 

o La tristesse profonde, vécue sans désarroi, est liée à la perte et est thérapeutique en soi 
car elle représente un vécu central et profond du vrai soi. 
  

▪ Face à la tristesse profonde, le travail thérapeutique consiste à : 
 

• Interpréter les mécanismes de défense à son égard, empathiquement et 
s’il y a lieu 

 

• Accueillir la tristesse profonde empathiquement 
 

• Éprouver en résonnance la tristesse de la personne afin que la perte soit 
plus acceptable (perte d’illusions, de capacités physiques ou cognitives, 
d’une relation, de choses substantielles, d’innocence ou de temps, soit le 
temps à être symptomatique ou être demeuré dans des relations 
malsaines) car la solitude pressante et parfois intolérable est alors 
contrebalancée par un accompagnement empathique de la part d’un 
autre être humain  
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
La révision cognitive  
 

• En psychothérapie pour TSPT, une description détaillée de l’événement traumatique, cognitive 
et non expérientielle, importe pour : 

 
▪ comprendre le vécu (conscient, préconscient ou inconscient) de la personne lors 

de l’événement traumatique et tout de suite après 
 

▪ identifier les émotions éprouvées durant et après l’événement traumatique 
 

▪ ainsi, commencer à identifier les significations dysphoriques associées au vécu 
subjectif lors de l’événement traumatique 

 
  *** 

 

o Cependant, avant toute description cognitive d’un événement traumatique ou à 

l’amorce d’une telle description, il importera toujours de vérifier :  
 

▪ la disponibilité psychique de la personne traumatisée (y a-t-il une mise 
en branle de mécanisme de défense massif ?) 
 

▪ sa capacité à moduler des affects dysphoriques 
 

▪ la nature grosso modo de l’événement traumatique (très rarement, un 
événement traumatique est si horrible qu’on ne peut même pas 
l’aborder en évaluation ; on ne pourra l’aborder qu’après des mois ou 
des années). Voici deux exemples cliniques : 

 
Une psychologue m’a fait part qu’une femme était arrivée chez elle pour 

trouver ses trois enfants et sa mère tués par balle, ainsi que son mari qui s’était 
suicidé après les avoir tués. La psychologue  suivait cette femme en 

psychothérapie depuis un an. Elle avait appris la nature de l’événement via un 
rapport quelconque. Ensemble, elles n’avaient même mentionné cet événement 
traumatique, horrible et à pertes inouïes. La psychologue s’attardait à aider la 

femme à fonctionner, autant que peut. J’étais en plein accord avec la 
psychologue quant à son approche car nous ne voulons pas précipiter d’épisode 
psychotique, de rage suicidaire, etc. La femme lui en parlera lorsque l’alliance 
thérapeutique sera solide et qu’elle aura trouvé des assises au sein de sa vie. 
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
La révision cognitive (suite) 

 

o Cependant, avant toute description cognitive d’un événement traumatique ou à 

l’amorce d’une telle description, il importera toujours de vérifier (suite) :  

 
▪ la nature grosso modo de l’événement traumatique (très rarement, un 

événement traumatique est si horrible qu’on ne peut même pas 
l’aborder en évaluation ; on ne pourra l’aborder qu’après des mois ou 
des années). Voici deux exemples cliniques (suite) : 

 
Une jeune femme a consulté TRAUMATYS après avoir été victime d’un vol dans 
un dépanneur et avoir développé un TSPT sévère et des troubles comorbides. 
Elle a raconté à sa psychologue qu’elle avait été en psychothérapie pendant 8 
ans auparavant avec une psychologue d’un CLSC et qu’elle n’avait presque pas 

parlé pendant les 6 premières années ; la psychologue l’accueillait, simplement. 
Se sentant alors respectée par la psychologue après 6 ans de silence (période de 

vérification), la jeune femme a réussi à parler et à dévoiler qu’elle avait été 
violée à répétition par son père dès un très jeune âge et pendant des années ; 

non seulement avait-elle été violée violemment, mais elle était battue 
sauvagement à chaque fois jusqu’au sang. Quelle patience de la part de la 

psychologue du CLSC, patience qui a permis à cette jeune femme de finir par 
avoir une vie et de surmonter un nouveau TSPT suite à un hold-up ! 
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La révision d’un événement traumatique 

 
La révision expérientielle   
 

• Les objectifs d’une révision expérientielle peuvent être de: 
 

o Désactiver la réponse d’activation associée aux mémoires post-traumatiques  
 

o Identifier les conflits sous-jacents réactivés par l’événement traumatique et participant 
au maintien de l’ÉSPT, soit les conflits interférant avec la pleine prise de conscience du 
vécu traumatique et son intégration à la structure psychologique  

 
Les conflits non résolus sont abordés selon la relation aux parents dans l’enfance  

ou la relation aux personnes intimes. 
 

o Éprouver, reconnaître et accepter les états et affects dysphoriques provoqués par 
l’événement traumatique, par après devenus flottants.  
 

o Associer ces états et affects à l’événement traumatique et au soi traumatisé afin qu’ils 
cessent d’être flottants 

 
Ceci permet de cesser la contamination, par ces états et affects flottants,  

de l’état usuel de conscience et donc des diverses situations de la vie courante. 
 

o Identifier et réviser les schémas de base, représentations internes de soi et autrui, 
perturbés par l’information traumatique 
 

Ceci permet l’accommodation de la structure psychologique préexistante,  
 de manière à permettre l’assimilation de l’information traumatique,  

ce qui enlève toute raison d’être au TSPT. 
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La révision événement traumatique  
 

 
La révision expérientielle  (suite) 

 

• Les prérequis d’une révision expérientielle d’un événement traumatique : 
 

o Une solide alliance est instaurée au sein de laquelle la personne se sent en sécurité, 
profondément respectée et non esseulée. 

 
o Une connaissance approfondie des dynamiques intrapsychiques et interpersonnelles de 

la personne, tant dans l’enfance que dans la vie actuelle. 
 

o La personne manifeste une structure intrapsychique comportant des représentations 
internes bienveillantes, permettant ainsi d’intégrer les représentations positives aux 
négatives. 

 
o La personne manifeste une structure neurobiologique fonctionnelle, basée sur une 

activation neurobiologique modérée.  
 

 À partir de ces deux derniers points, la personne pourra moduler  
 les états et affects dysphoriques qui seront provoqués  

 par la révision expérientielle de l’événement traumatique. 
 

o Une méthode spécifique est employée si la révision expérientielle de l’événement 
traumatique à l’état usuel d’éveil n’a pas porté fruit. 
 

o La personne et le psychothérapeute se sont mis d’accord sur un rationnel, la procédure 
et la possibilité d’effets secondaires, et que la révision s’arrêtera dès que la personne le 
demande ou qu’elle risque d’être submergée. 

 
o Un rationnel pertinent et idiosyncratique pour employer une telle méthode, en lien avec 

une compréhension approfondie de la structure intrapsychique de la personne. 
 

o Un plan de révision expérientielle avec la personne, stipulant un début et une fin 
sécuritaire et les moments charnières à explorer. 
 

o Ce plan est acceptable et viable pour la personne. 
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 La révision d’un événement traumatique  
 

 
La révision expérientielle  (suite) 

 

• Le niveau d’anxiété à respecter : 
 

o L’élément essential est que le niveau d’anxiété ou d’activation neurobiologique de base 
soit modéré et qu’il puisse demeurer à un niveau sous-panique lors d’une révision 
expérientielle (l’anxiété ou l’activation surélevée peut se manifester par de nombreux 
signes, parfois plus subtils les uns que les autres) :   

   
                          Sinon, le psychothérapeute s’attarde à restructurer le monde interne de la personne. 
  
                       Lorsque la révision expérientielle se déroule bien, cela implique une capacité préexistante                        
à moduler l’activation. Si tout va bien, une telle révision peut aussi permettre le                                       
développement d’une meilleure capacité à tolérer une anxiété élevée et des affects                                                 
dysphoriques intenses, sans paniquer, sans refouler et sans dissocier. 
 
     

          Si la personne a plus de reviviscences post-traumatiques pour 1 ou 2 journées                                       
seulement, tout est beau ! L’information traumatique émerge sans submergement.  

              Si la personne est déstabilisée pour plus de 2 jours,  
                      la révision expérientielle fut prématurée, submergeante et non-thérapeutique,   

                 et un travail structural doit être effectué uniquement. 
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La révision d’un événement traumatique  
 
 

La révision expérientielle  (suite) 

 

• Le moment propice : 
 

o À quel moment est-il thérapeutique d’effectuer une révision expérientielle d’un 
événement traumatique ? 
 

▪ La révision à l’état usuel d’éveil a rencontré une impasse (aucune nouvelle 
information n’a émergé et les symptômes de TSPT sont toujours en place). 

 
▪ Le TSPT est presque résorbé, et une révision expérientielle pourrait permettre 

une assimilation plus complète de l’information traumatique, surtout en 
fonction d’un point important quant à la structure intrapsychique.  

 
Par exemple, un psychothérapeute pourrait vouloir attacher un flashback désactivé  

à son contexte spatio-temporel, afin qu’il devienne encodé dans la mémoire  
à long-terme et cesse ainsi de resurgir inutilement lorsque  

la personne repasse sur le lieu de l’événement traumatique. 
 

o Une révision expérientielle peut permettre une reconnaissance accrue, à la fois, de la 
vulnérabilité et de la résilience vécues lors d’un événement traumatique, afin que ces 
expériences soient intégrées l’une à l’autre et aux représentations internes de soi 
préexistantes. Cela est particulièrement important pour déterminer si une personne 
peut retourner à son travail à risque élevé. 

 
                              * * * 

 
o Selon Dancu & Foa (1992): 

 
▪ Quand les symptômes de TSPT impliquent une activation élevée chronique, 

l’utilisation des techniques de gestion de l’anxiété est d’abord recommandée. 
 

▪ Quand une personne patient présente des symptômes dissociatifs tels que 
l’engourdissement et l’évitement cognitif, l’utilisation de l’exposition prolongée 
(EP) est recommandée par ces auteurs.  

 
Sur ce dernier point, je suis en complet désaccord,  

surtout que l’engourdissement émotif et l’évitement cognitif  
ne sont pas des symptômes dissociatifs. 
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La révision d’un événement traumatique  
 

 
La révision expérientielle  (suite) 

   

• La préparation :  
 

o Avant la révision expérientielle d’un événement traumatique : 
 

▪ Le psychothérapeute identifie, avec la personne, quel événement traumatique 
doit être révisé. Ce choix est respecté par le thérapeute lors de la réexpérience, 
mais il peut être changé par la personne si un autre événement émerge.  

 
▪ Le psychothérapeute et la personne détaillent ensemble la séquence de 

l’événement traumatique à réviser : 
 

• Un moment sécuritaire préalable à l’événement traumatique est identifié 
afin que la révision y débute. 

 

• Un moment sécuritaire subséquent à l’événement traumatique est 
identifié afin que la révision y finisse. 

 
▪ Le psychothérapeute indique à la personne qu’on s’arrêtera aux divers moments 

significatifs (charnières) afin qu’elle sache qu’on s’y attardera pour mieux 
comprendre son vécu intrapsychique (l’apparition de l’agresseur, la 
reconnaissance d’un danger, les moments de décision tel que donner l’argent au 
voleur ou non, etc.). 

 
▪ Si la personne demande si la révision expérientielle consistera bien et bel en à 

son vécu  traumatique ? On ne peut répondre qu’on ne le saura jamais, mais, 
qu’en bout de ligne, cela n’importe pas car nous nous attardons au vécu 
psychique et non à une reconstruction biographique exacte. Les souvenirs sont 
un tremplin pour explorer et mettre en perspective le vécu intérieur. 

 
▪ Rappeler à la personne qu’elle a plein contrôle de la révision expérientielle ; 

qu’on peut cesser n’importe quand, qu’on peut aller rapidement à la fin, qu’on 
peut s’attarder à de moments charnières, qu’on peut revenir en arrière, etc. 

 
▪ Afin de familiariser la personne à la technique, il est parfois utile d’effectuer 

auparavant une révision expérientielle d’un moment heureux car cela rassure 
quant au contrôle qu’elle conservera au cours de la révision expérientielle (elle 
demeurera consciente de son environnement et elle aura la possibilité 
d’arrêter). 

 
▪ Prévoir une double session (1.5 à 2 heures) pour la révision expérientielle 
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La révision d’un événement traumatique  
 

 
La révision expérientielle  (suite) 

 

• Au cours d’une révision expérientielle introspective :  
   

o Donner des instructions (‘maintenant, …’) et questionner comme si la personne le 
revivait au présent à la première personne 
 

o Explorer, toujours, à l’aide de questions ouvertes et non directives (‘’Que s’est-il passé 
après ?’’ ou ‘’Qu’as-tu vécu à ce moment-là ?’’) 

 
o Tout comme s’il s’agissait d’une vidéo, demander à la personne d’arrêter l’image à toute 

scène significative, à tout moment charnière, et poser des questions d’intériorisation 
(quelle sensation, quelle émotion, quelle pensée, quelle image, quelle intention, quel 
souvenir, etc.)  

 
o Permettre la réexpérience aussi pleinement que possible, en accompagnant de 

commentaires empathiques si nécessaires seulement, mais ne pas insister sur le revécu 
d’une souffrance physique (je n’y vois aucun objectif valable) 

 
o Déterminer soi-même de nouveaux moments significatifs, au fur et à mesure de la 

révision expérientielle, car la personne voudra naturellement éviter les moments 
intensément dysphoriques et donc significatifs. 
 

o À tout moment significatif, explorer d’abord l’expérience externe (le contexte physique, 
les comportements, les énoncés, etc.), puis l’expérience interne (les sensations, les 
pensées, les émotions, les souvenirs, les images spontanées, les désirs, les intentions, 
etc.)  

 
o Lors d’un moment significatif, faciliter l’oscillation de l’expérience à l’observation, et 

vice versa, en Induisant la perspective de l’observateur en décrivant simplement le vécu 
de la personne, externe puis interne, puis en redonnant des instructions de vécu 
expérientiel. Nos mots permettent aussi d’être avec la personne. 

 
 

Les changements thérapeutiques s’effectuent grâce une oscillation  
entre l’observation et l’expérience.  

 
La catharsis n’est pas thérapeutique.
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La révision d’un événement traumatique  
 

 
La révision expérientielle  (suite) 

 

• Au cours d’une révision expérientielle introspective (suite) :  
 

o À chaque moment significatif, le psychothérapeute peut procurer une perspective 
d’observateur, un recadrage cognitif et/ou une interprétation  
 

Nous décrivons la scène décrite par la personne afin de lui resoumettre  
sous un angle d’observateur, sans émotivité (le moi observateur aide grandement à la 

réduction de l’anxiété et à l’intégration). 
 

Parfois, nous devons dire les choses telles qu’elles sont. Par exemple, 
si la personne utilise le mot ‘incident’, nous corrigeons en utilisant un mot 

comme ‘agression’ ou ‘viol’ ou ‘vol à main armée’, afin de contrer la minimisation. 
 

Parfois, nous devons interpréter au sein même de la révision expérientielle  
lorsqu’une signification sous-jacente au TSPT émerge. 

Par exemple, un homme, fort et autrefois batailleur, fut choqué et fâché de réaliser 
qu’il avait choisi de ne pas protéger un adolescent de coups sauvages afin de se 

prémunir d’être tué à coups de couteau, parce qu’il avait imaginé lors de l’événement 
qu’il serait tué s’il intervenait. Je lui ai fourni une interprétation propice : ‘Je comprends 
que tu sois fâché de réaliser que tu as choisi de vivre ce soir-là, car tu me dis sans arrêt 

que tu veux mourir car tu as été un lâche, alors que tu réalises que tu as choisi de vivre.’ 
Quoiqu’un juron ait suivi de sa part, il a retourné sa vie entièrement par la suite, 
particulièrement sa dépendance à sa femme qui l’avait autrefois accusé d’être 

responsable de son cancer quand il avait tenté de s’individualiser. 
 

o Si un moment significatif ne fut que survolé et se révèle être significatif plus loin, il 
importe de revenir en arrière dans la séquence de l’événement traumatique, comme s’il 
s’agissait d’une vidéo  

 
o Si l’anxiété est débordante ou qu’un mécanisme de défense massif se met en place (i.e. 

voir tout blanc), il faut aller rapidement jusqu’à au moment sécuritaire de la fin, en mode 
‘fastforward’, afin d’éviter une déstabilisation non thérapeutique, et terminer la session. 
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La révision d’un événement traumatique  
 

 
La révision expérientielle  (suite) 

 

• Au cours d’une révision expérientielle introspective (suite) :  
 

o Vu que la psyché est flexible, il est possible de passer d’un moment significatif à un autre, 
d’une mémoire traumatique à une autre (comme passer d’une fenêtre à une autre sur 
notre écran d’ordinateur), pour ensuite revenir à l’événement traumatique initial, afin 
d’explorer les significations associées à l’événement traumatique ainsi que les liens 
entre l’événement traumatique et des vécus antérieurs, et ce dans le but ultime de 
favoriser l’intégration de tous ces éléments. 

 
 

Il faut, d’abord et avant tout, procurer une résonnance empathique 
à l’aide d’une présence attentive et apaisante. 

 
En tant que psychothérapeute, nous vivons la révision expérientielle avec la personne, 

lui offrant notre présence comme contrer 
la solitude immense vécue lors de l’événement traumatique. 

 
Lors d’une révision expérientielle, nous sommes l’ancrage de la personne,  

comme si la personne descendait un puits et que nous tenions la corde fermement  
avec nos deux pieds bien ancrés sur la terre ferme. 

 
Nous devons être prêts à faire face à tout ce qui surviendra, sans s’épuiser ou réagir. 
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La révision d’un événement traumatique  
 
 
La révision expérientielle  (suite) 

 

• Suite à la révision expérientielle d’un événement traumatique, il convient de toujours : 
 

o Conclure avec les suggestions d’éveil, afin de s’assurer que la personne sorte de l’état 
de conscience approfondi dans lequel elle était 
 

o Assister la personne à ‘retourner’ pleinement à l’état d’éveil et à être pleinement 
orienté face à la réalité extérieure, à l’aide de notre ton de voix usuel, d’un contact 
visuel, etc. 

 
o Discuter de la révision expérientielle avec la personne, en écoutant ses réflexions  

 
o Rappeler à la personne qu’elle pourrait vivre une certaine désorientation ou une 

émotivité accrue pour un ou deux jours, avec l’émergence d’autres souvenirs difficiles, 
et qu’elle devra être bienveillante envers elle-même vu la vulnérabilité accrue 

 
o Informer la personne que, si cela perdure, il serait bien de nous en avertir afin de se 

revoir rapidement pour aider la personne à se restabiliser 
 

o Laisser la personne quitter le bureau que si elle a regagné ‘ses esprits’ et un niveau 
d’activation modéré  
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La révision d’un événement traumatique  
 
 
La révision expérientielle  (suite)  

 

• Mises en garde à garder en tête : 
 

o Si la personne se met à vivre une attaque de panique, il importe de terminer rapidement 
la révision expérientielle, soit en allant au moment sécuritaire post-événement tel que 
déterminé a priori par la personne ou soit en concluant à l’aide de suggestions d’éveil. 

 
o Lors de la révision expérientielle, si la personne est devenue submergée (idées d’ordre 

manique, arrêt de communication, voir tout blanc, propos de la personne ridiculisant la 
technique, réaction vagale, etc.), nous arrêtons avec l’accord de la personne.  
 

Cela représente une contre-indication quant à son emploi ultérieur, 
et le travail psychothérapeutique doit être refocalisé sur la stabilisation et la 

restructuration de la personne. 
 

o Dans les jours suivants, si  l’émergence de souvenirs difficiles perdure au-delà de deux à 
trois jours, cela nous indique que la révision expérientielle fut précoce ou inappropriée 
et qu’elle ne devrait pas être répétée. 

 
 

  À TRAUMATYS, nous avons évidemment procéder à des révisions expérientielles qui 
     sont été non thérapeutiques, la personne ne pouvant contenir les affects  
                réactivés ou ne pouvant s’impliquer de manière suffisante   

          afin que la technique procure une expérience et de l’information significatives. 
 

  J’ai donc précisé les conditions favorisant un emploi sécuritaire  
                    d’une technique de révision expérientielle  

       de manière à ce que cela soit thérapeutique. 
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
L’hypnose 
 

• L’hypnose traditionnelle : 
 

o L’hypnose est une technique induisant un état de conscience focalisée intérieurement, 
avec une attention périphérique flottante (Spiegel, 1988).  

 
o L’hypnose fut traditionnellement employée pour traiter les troubles psychiques 

(pensons ici à Pierre Janet). L’hypnose est une technique flexible et usuellement 
requérant un niveau élevé d’hypnotasibilité, mais la tendance à la reviviscence post-
traumatique d’un TSPT permet son utilisation auprès des personnes ayant un TSPT sans 
avoir à vérifier leur hypnotasibilité.  

 
o Comme toute technique similaire, l’hypnose comporte le risque de transformer les 

mémoires post-traumatiques, comme cela a été démontré empiriquement. 
 

o Conséquemment, si les mémoires traumatiques associées à un événement ont été 
travaillées sous hypnose, le témoignage de cette victime ou témoin pourrait être 
considéré en cour judiciaire comme étant contaminé et donc rejeté.  
 

o Le thérapeute doit s’assurer de toujours procéder à l’aide de questions ouvertes et non 
directives. 
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
L’hypnose 
 

• L’hypnose traditionnelle  (suite) : 
 

o L’hypnose traditionnelle a 4 phases : 
   

1. induction de relaxation 
2. induction hypnotique 
3. tâche hypnotique  
4. retour à l’état d’éveil  

 
* * * 

 
o L’hypnose traditionnelle telle que proposée par Pierre Janet, il y a plus d’un siècle, un 

pionnier de l’hypnose thérapeutique et de la psychothérapie des traumatismes 
psychologiques (van der Hart et al., 1989), comporte diverses variantes : 
      

▪ Altérer la résolution pathologique de l’événement traumatique 
▪ Désensibiliser les mémoires traumatiques  
▪ Substituer une mémoire à une autre  
▪ Transformer une mémoire à l’aide d’une métaphore  

 
  À TRAUMATYS, nous n’employons pas ces dernières modalités 

  vu la transformation inhérente des mémoires post-traumatiques car nous ne croyons                              
pas en la transformation des mémoires mais plutôt en leur intégration. 

 

               * * * 

 

o L’hypnose  traditionnelle ‘restructurante’ peut aider les personnes ayant un TSPT via : 
 

▪ Suggestions de renforcement du moi  
 

▪ Révision expérientielle d’un moment heureux ou de compétence 
 

▪ Apaisement grâce à l’imagerie d’un endroit sécuritaire  
 

▪ Vécu interne d’un doux moment avec une figure maternelle  
 

o L’hypnose traditionnelle peut aussi être employée pour soigner ou soulager : 
▪ certaines maladies physiques 
▪ la douleur physique  
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
L’hypnose (suite) 

 

• L’hypnose introspective : 
 

À TRAUMATYS, l’hypnose traditionnelle fut rendue ‘introspective’ en y ajoutant des 
composantes d’exploration et d’interprétation lors de la phase de tâche hypnotique 

(la révision de l’événement traumatique), et ce afin d’avoir accès aux  
significations non-conscientes de l’événement traumatique. 

 
o Telle qu’employée à TRAUMATYS, l’hypnose introspective comporte 5 phases: 

 
1. technique de relaxation (le training autogène focalise sur le monde 

interne et invite la personne à laisser se produire les choses 
spontanément, induisant une attitude interne propice à l’introspection) 

 
2. courte induction hypnotique, soit la descente d’un escalier en imagerie 

mentale, en comptant de 10 jusqu’à 1, tout en procurant des suggestions 
d’approfondissement 

 
3. établissement du contrôle de la personne sur la technique, en vérifiant 

qu’elle peut lever son index droit à tout moment pour signifier qu’elle 
désire arrêter la session d’hypnose 

 
4. révision expérientielle et introspective de l’événement traumatique par 

imagerie mentale au cours de laquelle, la personne conserve son 
attention périphérique et la conscience de la réalité extérieure (similaire 
à celle de Spiegel, 1988), en commençant pour un moment sécuritaire et 
en finissant par un moment sécuritaire. 

 
5. retour à l’état d’éveil à l’aide d’inductions claires et vérification de 

l’orientation de la personne 
 

Lors de phase 4, l’exploration des images émergeantes importe plus que celle 
de toute autre réaction car le non-conscient parle à travers des images et non 

des mots. Ainsi, à chaque moment significatif (moment charnière), nous 
invitons la personne à bloquer l’image e ; ainsi, les impressions internes sont 

explorées (‘D’accord, tu vois maintenant un homme pointer un révolver vers toi. 
Bloque l’image. Qu’est-ce qui se présente à toi ? …  
Y a-t-il une image se présentant à ta conscience ?’). 
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
L’hypnose (suite) 

 

• L’hypnose introspective (suite) : 
 

o À quel rythme est l’hypnose introspective employée en psychothérapie à TRAUMATYS ?  
 

▪ L’hypnose introspective est employée si et seulement si la révision expérientielle 
à l’état usuel d’éveil n’a pas permis d’identifier les significations traumatiques 
spécifiques  à l’événement traumatique. 
 

▪ Pour donner un chiffre, l’hypnose introspective n’est employée usuellement 
qu’une seule fois pour chaque événement traumatique provoquant de 
symptômes post-traumatiques ou ayant participer à l’instauration d’une 
représentation interne d’un agresseur. 

 
 

Notons ici que nous ne parlons aucunement de l’hypnose de scène, ou d’hypnose 
suggestive, ou de l’hypnose éricksonienne. 
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
L’hypnose (suite) 

 

• L’hypnose introspective (suite) : 
  

o Quoique ‘l’hypnose de scène’ provoque usuellement la peur de perdre le contrôle et 
requiert de remettre notre contrôle à l’hypnotiseur, l’hypnose introspective offre un 
contrôle incessant à la personne.  

 
o L’hypnose est particulièrement utile pour les personnes ayant une tendance dissociative 

car l’hypnose capitalise sur cette capacité intrapsychique (Spiegel, 1988), mais une telle 
tendance n’est pas requise avec le TSPT et l’hypnose ne favorise pas nécessairement la 
dissociation. 

 
o L’avantage majeur de l’hypnose est qu’elle est une technique hautement flexible.  

 
o Tout ce qui est fait sous hypnose pourrait être fait sans hypnose, et vice versa, mais 

l’hypnose introspective est parfois requise pour approfondir l’absorption de l’attention 
de la personne et de la focaliser intérieurement afin d’avoir accès à du matériel 
préconscient. 

 
o L’hypnose introspective vise à restaurer l’état de conscience vécu lors de l’événement 

traumatique, avec les affects et états dysphoriques, tout en stimulant la mise en place 
du moi observateur et une attention aux détails significatifs,. 

 
o La vitesse de la révision expérientielle est variable et elle doit être guidée par le 

psychothérapeute, quoique toujours sous le contrôle de la personne, ce qui est différent 
du vécu de l’événement traumatique en soi qui peut s’être déroulé consciemment très 
vitement ou très lentement. 
 

*** 
 

   Sous hypnose introspective, les personnes peuvent recouvrer les conflits sous-jacents  
  qui empêchent la résolution et la résorption du TSPT.  

 Par exemple, une femme a découvert que le meurtre d’un jeune l’avait atteint  
 profondément perturbée car son fils était victime de harcèlement à l’école et que  

  ses colères enfantines avaient provoqué un rejet massif de la part de sa mère.  
                     Le travail de ces deux conflits ont permis la résorption du TSPT, 

                   de la dépression et d’un trouble de conversion. 
 

Notons ici qu’il n’y a aucun besoin thérapeutique de revivre sous hypnose quelconque 
souffrance physique, ce qui pourrait même être anti-thérapeutique,  

                       et qu’une suggestion peut être offerte quant à ne pas revivre de douleur physique. 
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  La révision d’un événement traumatique 

 
 
L’hypnose (suite) 

 

• L’hypnose introspective (suite) : 
  

o L’hypnose introspective peut remplir diverses fonctions vu sa flexibilité :   
 

▪ Réviser expérientiellement un événement traumatique   
 

▪ Pratiquer des réactions adaptées face à un événement traumatique anticipé (par 
exemple, des caissières de banque peuvent ainsi devenir ainsi prêtes à retourner 
au travail, ou se rendre compte qu’elles peuvent travailler dans ce milieu à risque 
élevé de violence)  

 
▪ Restructurer une partie du monde interne de la personne  

 
▪ Permettre la manifestation d’une réponse inhibée au cours de l’événement 

traumatique, soulageant ainsi la personne de cette tension préconsciente, 
facilitant la compréhension approfondie du vécu traumatique interne et 
prévenant d’un déplacement de ces pulsions envers autrui  

 
▪ Associer les affects et le visuel de l’événement traumatique à son contexte 

spatio-temporel  
 

▪ Explorer les sensations somatiques, non-expliquées médicalement, pour voir 
quelles sont les associations émotives et cognitives (mais jamais pour recouvrer 
des mémoires traumatiques soupçonnées)  

 
o Avant son emploi, il importe d’orienter la personne face à l’hypnose : 

 
▪ Différencier l’hypnose thérapeutique de l’hypnose de scène  

 
▪ Expliquer la procédure en détails, dont ses phases  

 
▪ Réaffirmer que la personne conserve le plein contrôle tout au long de 

l’expérience ; que la personne peut choisir d’aller plus rapidement ou moins 
rapidement, de s’arrêter sur un moment ou un détail et d’arrêter la technique à 
tout moment (les interventions du thérapeute ne sont que des invitations) 

 
▪ Développer une relation thérapeutique quant à l’hypnotique (pratique de 

l’hypnose avec un moment heureux ou de compétence afin que la personne se 
familiarise avec la technique et éprouve l’accompagnement du 
psychothérapeute) 
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
L’hypnose (suite) 

 

• L’hypnose introspective (suite) : 
 

o Les effets thérapeutiques possibles d’une révision expérientielle via l’hypnose 
introspective : 

 
▪ Revivre l’événement traumatique accompagné du psychothérapeute, solide et  

empathique, afin que  le soi traumatisé ne soit plus esseulé  
 

▪ Revivre l’événement traumatique en adoptant une position d’observateur afin 
de ne plus en être désemparé et ne plus en être submergé 
 

▪ Identifier de manière approfondie les émotions, pensées, besoins, intentions et 
désirs, vécus préconsciemment durant l’événement traumatique, de manière à 
ce que les significations associées à l’événement traumatique soient travaillées 
en psychothérapie 

 
▪ Reconnaître l’impuissance vécue lors de l’événement traumatique et l’associer à 

la mémoire traumatique (plutôt qu’elle demeure flottante, s’attachant à 
presque tout), ce qui permet la reconnaissance du soi traumatisé 

 
▪ Reconnaître les ‘bons coups’ lors de l’événement traumatique, de manière 

expérientielle, afin de les associer au vécu d’impuissance et de le contrebalancer, 
ce qui rend l’impuissance acceptable ou tolérable 

 
▪ Associer les affects traumatiques à l’événement traumatique et donc au passé 

(quoique ces affects puissent être vécus au présent, la personne focalise son 
attention sur le fait qu’ils appartiennent à l’événement traumatique, afin qu’ils 
cessent d’être flottants)  

 
▪ Identifier les conflits et les mécanismes de défense réactivés par l’événement 

traumatique, de manière à ce que ces éléments soient travaillés en 
psychothérapie  

 
▪ Identifier les représentations internes agissant comme défenses envers une 

réalité plus souffrante (par exemple, finir par considérer la culpabilité comme 
une défense contre l’impuissance; pour la personne, il valait mieux penser avoir 
fait la ‘mauvaise’ chose car cela impliquerait qu’on aurait pu faire la ‘bonne’ 
chose, plutôt que rien ne pouvait empêcher l’événement de survenir) 

 
▪ Reconnaître, en résonnance empathique, la souffrance profonde de la personne 
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afin qu’elle accepte pleinement son soi traumatisé 
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
L’hypnose (suite) 

 

• La technique d’hypnose introspective  à écran-double  de Spiegel (1988): 
 

o La technique hypnotique à écran-double aide à réviser un événement traumatique de 
concert avec la révision d’un événement positif, ce qui procure un support majeur aux 
personnes présentant des déficits structurels. 
 

o Les événements à réviser sont choisis en fonction d’une compréhension approfondie du 
monde intrapsychique de la personne, choisissant deux événements représentant des 
parties clivées de la personne, pouvant ainsi les contrebalancer en hypnose afin de les 
associer solidement l’une à l’autre.  
 

o Pour les personnes ayant des représentations internes clivées de soi et d’autrui, 
l’hypnose à écran-double capitalise sur ce clivage, tout en tentant de le réparer en 
focalisant sur le vécu des deux écrans en séquence, puis en oscillation, pour finir en 
simultané. Spiegel (1988) stipule d’ailleurs que cette technique est particulièrement 
utile pour les personnes ayant des tendances dissociatives marquées. 

 
o Après la relaxation et l’induction hypnotique, la procédure est la suivante :  

 
▪ Deux écrans sont d’abord imaginés côte à côte : 

 
o Un écran contient un événement positif 

 
o Un écran continent l’événement traumatique 

 
▪ La révision expérientielle de l’événement positif est d’abord effectuée, 

puis celle de l’événement traumatique. 
 

▪ Les deux écrans sont ensuite revus simultanément :  
 

o le thème central de chacun est rappelé  
 

o les thèmes sont mis en relation l’un et l’autre pour favoriser leur 
association et donc leur intégration (par exemple, vulnérable et 
compétent, plutôt que vulnérable ou compétent) 

 
▪ Les suggestions d’éveil sont données. 
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
L’hypnose (suite) 

 

• La technique d’hypnose introspective  à écran-double  de Spiegel (1988) (suite) : 
 

▪ Tout en révisant l’événement traumatique, il est possible de revenir à 
l’événement positif s’il y a lieu de contrebalancer les moments dysphoriques 
intenses et les représentations internes particulièrement négatives de 
l’événement traumatique. 

 
▪ Le revécu d’un événement positif supporte les représentations internes positives 

de la personne et permet de mieux tolérer les affects dysphoriques associés à 
l’événement traumatique, ainsi que la pleine réalisation de sa vulnérabilité. 

 
  À ce point-ci de la formation, il est utile de visionner l’une des vidéos de  

  Dre Gaston avec une patiente, Monique, où l’hypnose introspective à écran-           
             double est employée face à la dissociation entre l’impuissance et la compétence. 

  Un vol à main armée violent avait brisé la défense dissociative de Monique et 
             avait provoqué la précipitation d’un TSPT très sévère, d’un trouble de dépression                          

majeur sévère, d’un trouble panique avec agoraphobie et d’une conversion                                 
somatique de la colère en une maladie de Crohn ayant forcé une colostomie                                    
(l’ablation des petits et gros intestins, un mois après le vol).Monique avait                                       

toujours référé à ce ‘vol’ comme un ‘viol.’ Elle avait vécu l’inceste paternel dès                          
l’âge d’environ 2 ans et jusqu’à l’âge de 25 ans alors qu’elle était enceinte.                                  

La personnalité de Monique comportait un trouble du soi narcissique ‘closet’                                   
basé sur l’auto-dévaluation et l’admiration d’autrui (modèle de Masterson). 

 
Après trois ans de psychothérapie, la psyché de Monique était en partie 

restructurée et les symptômes avaient diminué, mais un plateau thérapeutique 
était présent dû à une défense dissociative. Lors de la technique d’hypnose à 

écran-double, Monique a revécu : (1) un moment d’assertion envers son mari au 
début de leur mariage, (2) l’un des multiples moments incestueux de son 
enfance, (3) un moment d’assertion récent envers son mari et (4) le vol.  

Le but visé était d’intégrer l’impuissance à la compétence, ce qui fut atteint. 
  



Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          151 

La révision d’un événement traumatique 

 
L’hypnose (suite) 

 

• La technique d’hypnose introspective  à écran-double  de Spiegel (1988) (suite) : 
 

▪ La colère immense et le désir sadique et/ou homicidaire de la personne peuvent 
être exprimés sous hypnose introspective. Grâce au double-écran, ce vécu fort 
dysphorique est contrebalancé par le revécu d’un moment positif, présentant la 
personne sous un angle bienveillant. 

 
   Lors de la formation, il est utile ici de présenter la vidéo d’hypnose à écran-
   double de Dre Gaston avec Monique dans laquelle, après quatre ans de  
   psychothérapie, Monique peut enfin reconnaître son désir de tuer son père 

   incestueux et violent, ce qui est contrebalancé par un moment  
           où elle s’est occupée de son nourrisson malade. 

 
  Cette technique fut employée car Monique pouvait dorénavant reconnaître qu’elle 
  portait une colère envers son père et que la maladie de Crohn faisait des ravages  

  quand cette colère était activée. Vu la solide alliance thérapeutique établie, la nouvelle 
  capacité de Monique de moduler des affects dysphoriques intenses et de nouvelles 
  représentations de soi et d’autrui bienveillantes, j’ai pu envisager une telle session. 

 
  Cette session a provoqué une peur immense chez Monique, soit celle d’être critiquée et 
  attaquée par sa mère (comme elle le fut toute sa jeunesse). La session suivante, nous 

  avons donc travaillé cette peur sous hypnose introspective, de manière spontanée, 
  invitant Monique à imaginer que sa mère sonnait à la porte de TRAUMATYS, montait 

  les escaliers,  entrait dans mon bureau sans frapper et commençait à la critiquer. 
  Suite à mon invitation, Monique a pu dire fermement à sa mère de partir, utilisant  

  sa peine et sa colère comme assises, que je lui avais rappelées. La mère ne voulant pas 
  partir,  Monique l’a poussée en bas de l’escalier et sa mère ne bougeait plus. Horrifiée, 

  Monique a pris peur. Nous avons alors, simplement et calmement, recommencé la 
  scène sans que la mère internalisée soit poussée mais plutôt mise à la porte.  

  Pour affermir cette position en Monique, je l’ai invitée, sous hypnose toujours,  
  à être chez elle alors que sa mère sonnait à la porte. Monique a su ne pas ouvrir la 
  porte mais simplement dire à cette mère dénaturée de s’en aller. Comme la  mère 

  internalisée continuait à critiquer, Monique lui a dit qu’elle appellerait les policiers.  
  La mère internalisée est partie, penaude.  

  Tout au long de cette session  d’hypnose, le positionnement interne de Monique fut 
  exploré ouvertement. Cependant, il fut supporté et orienté par des questions et  

  des suggestions quand Monique retombait en impuissance. 
  Les représentations internes malveillantes du père et de la mère furent désactivées.  

  La psychothérapie a alors pris un tournant pour le mieux suite à ce moment charnière, 
  les symptômes résiduels se résorbant davantage et le monde interne de Monique 

  supportant une individualisation grandissante face à ses proches. 
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
L’hypnose (suite) 

 

• L’efficacité de l’hypnose pour soigner le TSPT : 
 

o Brom et al. (1989) ont démontré que l’hypnose est aussi efficace à réduire le TSPT que 
la désensibilisation systématique et la thérapie dynamique brève (effet de 1.1 à 1.3 sur 
le Impact of Event Scale), au-delà de l’effet associé à une liste d’attente. 

 
     (Cette étude fut détaillée antérieurement.) 

 
o L’hypnose peut créer des effets iatrogènes.  

 
À TRAUMATYS, nous avons reçu des personnes endommagées par une technique 

d’hypnose qui avait été employée naïvement par des psychothérapeutes non 
spécialisés en TSPT (par exemple, employer l’hypnose pour effacer le visage effrayé du 

voleur que la personne avait tirée avec une arme à feu ; ce flashback était disparu,  
mais le TSPT demeurait et il était dorénavant sans accès directe). 

Nos tentatives hypnotiques doivent aussi parfois être avortées car elles sont 
submergeantes, déstabilisantes, non productives, etc.  

 

• Mises en garde face à l’hypnose : 
 

▪ Ne jamais l’employer sans avoir été formé professionnellement au préalable  
 

▪ Ne jamais l’employer sans un rationnel solide, considérant les enjeux et la 
structure intrapsychique de la personne 

 
▪ Toujours travailler  les mémoires traumatiques d’abord à l’état usuel d’éveil  

 
▪ Ne jamais l’employer auprès de personnes ayant un trouble schizoïde car cela 

serait une intrusion intolérable, même si ces personnes se plient à presque tout 
 

▪ Toujours prioriser la relation thérapeutique face à l’emploi d’une technique et 
développer d’abord une relation thérapeutique d’hypnose (par exemple, réviser 
un événement heureux ou offrir des suggestions de renforcement du moi) avant 
de l’utiliser pour réviser des mémoires traumatiques  
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La révision d’un événement traumatique 

 
 
L’hypnose (suite) 

 

• Les risques associés à l’hypnose :  
 

o Selon Philipps & Frederick (1995), les risques surviennent surtout si: 
 

▪ L’utilisation de l’hypnose par un thérapeute non formé à l’emploi de l’hypnose 
traditionnelle et non spécialisé en TSPT. 

 
▪ L’utilisation de l’hypnose à des fins inappropriées. 

 
Par exemple, ‘l’effaçage’ des mémoires post-traumatiques à l’aide de l’hypnose 

ne règle rien et renvoie même encore plus loin la reconnaissance du matériel 
traumatique et du soi traumatisé, qui fait alors des ravages en solo. 

 
o Comme avec l’emploi de toute technique de révision expérientielle d’un événement 

traumatique (EP, EMDR, désensibilisation systématique, etc.), il y aura toujours le risque 
de submerger les mécanismes de défense mis en place par nécessité intrapsychique, 
forçant ainsi une émergence submergeante d’affects dysphoriques et causant des effets 
iatrogènes (voir Barber, 1998). 
 

o Cependant, les risques sont moindres avec l’hypnose introspective car cette technique 
procède graduellement, commence à un moment sécuritaire pour se terminant à un 
moment sécuritaire. Le plein contrôle est remis à la personne, ce qui permet l’arrêt de 
la technique s’il y a signe de submergement ou de désorganisation. Enfin, de nombreux 
prérequis sont appliqués au préalable  pour décider si son emploi serait à risque ou 
possiblement thérapeutique. 
 
     De plus, les thérapeutes l’employant ne sont pas des adhérents à aucune technique ;          
ils ne sont pas enthousiastes face à cette technique et n’ont ‘rien à vendre’. 

 
D’autres techniques de révision expérientielle maintiennent les gens en révision 

expérientielle même si une activation neurobiologique extrême est provoquée (e.g. 
EMDR et EP) alors que les personnes ayant un TSPT sévère présente naturellement un 

déficit de modulation de l’activation. Certaines techniques débutent même ‘à froid’ 
avec le pire moment traumatique (e.g. EMDR), imposant parfois la nécessité 

d’employer spontanément des mécanismes de défense primitifs, dont la dissociation. 
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Les décisions cliniques  
 
 
Deux questions fondamentales 
 

• Lors d’une psychothérapie pour TSPT, il y a deux questions fondamentales à se poser : 
 

o Doit-on focaliser expérientiellement sur l’événement traumatique ou non ? 
 

o Selon quelle séquence doit-on soigner le TSPT et les troubles comorbides ? 
 
Les facteurs à considérer 
 

• D’abord et avant tout, une alliance doit être établie. 
 

• S’il y a une activation neurobiologique submergeante, elle doit être réduite à l’aide d’une 
pharmacothérapie appropriée, si la personne y consent. 
 

• Les stresseurs contemporains doivent être abordés et suffisamment résolus avant de s’attarder 
à l’événement traumatique : 

 
o Les besoins de sécurité physique  
o Les problèmes de compensation financière 
o Le passage à la cour en tant que témoin  
o Les problèmes financiers majeurs  
o Les problèmes conjugaux et familiaux  
o Les problèmes de santé physique et la guérison physique (e.g. douleur chronique, 

chirurgie, etc.) 
o Une grossesse 
o Les problèmes occupationnels  
o Les pertes impliquées (e.g. deuil, limitations physiques, etc.) 

 

• Il est efficace de focaliser sur le TSPT, avant les autres troubles cliniques, si : 
 

o Les attentes de la personne le permettent, suite à avoir été informé d’un tel plan de 
traitement. 

 
o Les troubles comorbides sont conséquents au TSPT. 

         
o Les troubles comorbides sont de type anxieux ou dépressif.  

 
o Les troubles comorbides, anxieux ou dépressifs, sont activés par la colère liée à 

l’événement traumatique.  
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Les décisions cliniques  
 
 
Les facteurs à considérer (suite) 
 

• Les troubles comorbides doivent être soignés avant le TSPT si : 
 

o Les troubles comorbides cliniques étaient préexistants au TSPT (trouble dépressif 
majeur, trouble panique, agoraphobie, trouble dissociatif, etc.). 
 

o S’ils sont structurels comme un trouble de la personnalité. 
 

o Les troubles comorbides sont causés par le TSPT, mais ils sont devenus autonomes au fil 
du temps (e.g. trouble d’usage de substance). 

 
o Les troubles comorbides interfèrent avec la capacité de la personne à aborder les 

thèmes traumatiques, particulièrement les déficits structurels. Il faut alors aider la 
personne à regagner une certaine maîtrise de ses mondes interne et externe, tout en 
reconnaissant le soi traumatisé. 

 
o Tout TSPT n’a pas nécessairement à être soigné en focalisant sur la révision de 

l’événement traumatique si : 
 

▪ des événements traumatiques antérieurs sont survenus, surtout dans l’enfance 
▪ un trouble de la personnalité est présent, surtout s’il est sévère (selon les 

mécanismes de defense employés et la qualité des relations d’objets)  
▪ des limitations neurobiologiques sont présentes  telles que l’hypersensibilité 
▪ l’ÉSPT s’est résorbé complètement après un travail de restructuration 

 

• Les rares résistances à une psychothérapie intégrative, donc flexible, du TSPT doivent être 
abordées quand elles émergent :  

 
o En s’assurant qu’il s’agisse bel et bien de gains secondaires et non de passages à l’acte 

liés à un trouble de la personnalité 
 

Selon notre expérience à TRAUMATYS, ce ne sont que les personnes ayant un trouble 
psychopathique (tel que défini par Masterson) qui viennent en psychothérapie pour des 

gains secondaires tels qu’une indemnisation financière. 
 

o Le groupe de soutien de la personne peut parfois interférer avec l’implication de la 
personne en psychothérapie. 
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Les décisions cliniques 
 
 
La colère avant la peur  
 

• Quand l’événement traumatique est interpersonnel, la colère est abordée avant la peur. 
 

o La colère sous-contrôlée est validée, la détresse psychologique sous-jacente est 
interprétée empathiquement, et des stratégies de contrôle de la colère et de 
comportements appropriés sont suggérées.  

 
o La colère sur-contrôlée est validée et interprétée empathiquement.  

 
o La colère est différenciée de l’agissement agressif. L’agression physique est souvent non 

basée sur la colère (i.e. souhaiter n’équivaut pas à faire). Empiriquement, il y a une 
corrélation de 0.00 entre la colère et l’agression.  

 
o La colère est proposée comme indiquant que nos frontières personnelles ont été 

transgressées ou que nos attentes ne sont pas réalistes. 
 

o La peur de perdre le contrôle sur des pulsions meurtrières et sadiques est identifiée, et 
les pulsions meurtrières et sadiques sont normalisées. 

 
o Les pulsions meurtrières et sadiques sont validées comme étant des signes d’un : 

▪ désir de reprendre le contrôle  
▪ désir que l’agresseur cesse ses agissements violents 
▪ désir que notre souffrance soit reconnue  

 
o Un travail imaginaire, via l’hypnose introspective, face à ces pulsions peut permettre à 

la personne de réaliser que ces pulsions ont comme objectifs sous-jacents que 
l’agresseur cesse d’agresser et que la blessure psychologique de la personne soit 
reconnue par l’agresseur, menant alors la personne à devoir reconnaître sa blessure par 
elle-même.  
 

o L’acceptation par la personne d’un besoin de reconnaissance par soi-même, et non par 
autrui, de sa propre blessure profonde amène à grandir, en maturité, vers le processus 
de séparation-individuation. 
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Les décisions cliniques 
 
 
La colère avant la peur (suite) 
 

• Quand la colère est résolue, les réponses de peur résiduelles peuvent être travaillées 
efficacement : 

  
o Les réponses de peur réalistes sont différenciées des réponses non réalistes (la personne 

considère la peur réaliste comme étant porteuse d’une information reflétant la 
vulnérabilité humaine et les dangers intrinsèques à vivre). 

 
o La personne décide consciemment de se réengager dans la vie malgré les risques 

inhérents à s’exposer à diverses situations et en choisissant les risques si possible. 
 

 
               À ce moment-ci de la psychothérapie intégrative,  

                 les techniques cognitivo-comportementales sont particulièrement efficaces,  
                 surtout qu’il n’y a plus d’éléments attisant constamment la peur intérieurement. 
 

*** 
 

o Les réponses de peur résiduelles sont gérées par exposition in vivo avec le 
psychothérapeute : 
 
 Dans un lieu évoquant de l’anxiété pour la personne, celle-ci est invitée à : 
 

o établir une relation thérapeute d’accompagnement à l’extérieur  
 

o inviter la personne à porter attention à ce qui se déroule réellement 
autour d’elle  

 
o identifier les cognitions spontanées 

 
o comparer la réalité externe aux cognitions spontanées 

 
o inviter la personne à ramener toute activation à un niveau de base 

d’anxiété à l’aide d’une respiration lente  
 
 

La présence du psychothérapeute, et ses interventions posées, aident 
 la personne à demeurer calme et la guident à effectuer le travail 

d’attention consciente requis pour désactiver les cognitions anxiogènes  
et les réponses anxieuses. 
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Le pronostic 
 
 
L’épidémiologie du TSPT 
 

• Les études épidémiologiques nous informent que les réponses aux événements traumatiques 
sont variables et qu’elles doivent être considérées afin d’établir un plan de traitement et un 
pronostic valables : 

 
o 24 % à 33 % d’ÉSPT chez les personnes ayant été exposées à un événement traumatique 

(Green, 1994), avec une incidence à vie de 9.2 % pour l’ensemble (Breslau et al., 1991). 
 

o 94 % des femmes violées présentent des symptômes de TSPT dans la semaine suivant le 
viol, que 65 % présentent un TSPT après un mois et que 47 % présentent un TSPT après 
3 mois, un taux demeurant stable par après (Rothbaum et al., 1992). 
 

o 45 % des grands brûlés présentent un TSPT après 12 mois (Perry et al., 1992). 
 

o 44 % des survivants de désastres naturels sévères présentent un TSPT après 2 ans et  
28 % après 4 ans (Green et al., 1990). 
 

• Les études longitudinales nous informent que le TSPT se détériore au fil du temps s’il est 
initialement sévère :  

 
o 52 % des TSPT se résorbent spontanément sur une période de 4 ans, alors que les autres 

48 % de TSPT ne montrant aucun signe de rémission avaient un niveau initial de sévérité 
plus élevé (Perkonigg et al., 2005). 

 
o Auprès d’un très large échantillon de vétérans de la guerre du Golfe Persique, Orcutt et 

al. (2004) a étudié le cours du TSPT sur 7 années :  
 

▪ 57 % avaient un TSPT initial élevé et n’ont montré aucune amélioration au fil du 
temps 
 

▪ 43 % avaient un TSPT initial très élevé et ont montré une détérioration 
significative du TSPT au fil du temps 
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Le pronostic 
 
 
L’épidémiologie du TSPT 
 

• DSM-IV vs. DSM-5 :  
 

o Kilpatrick et al. (2013) ont étudié un échantillon d’environ 3,000 personnes: 
 

▪ 97.5 % des personnes rencontrant les critères de TSPT du DSM-IV ont rencontré 
les critères du DSM-5  

 
▪ des personnes ne rencontrant pas les critères du DSM-5, environ 50 % fut exclues 

car l’événement traumatique du DSM-IV correspondait à la mort non violente 
d’un proche. 

 
*** 

  

• Pour comprendre la sévérité du TSPT et son évolution au fil du temps, il importe de considérer : 
 

o les facteurs de prédisposition (surtout liés à la personne)   
 

o les facteurs de précipitation (liés à l’événement traumatique)  
 

o les facteurs de maintien 
 

• Ces facteurs permettent d’établir :  
 

o un plan de traitement approprié à la personne 
 

o un pronostic valable quant éléments thérapeutiques probablement requis 
 

o un pronostic valable quant à l’issue thérapeutique probable 
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   Le pronostic 

 
 
Les facteurs de prédisposition 
 

• Les facteurs de prédisposition (Krystal, 1990; Green, 1994) : 
 

o Niveau d’activation de base, dont un tempérament anxieux et une hypersensibilité 
neurobiologique 

 
o Privation maternelle  

 
o Troubles de l’attachement  

 
o Trouble de la personnalité 

 
o Survenue répétée d’événements traumatiques antérieurs  

 
o Troubles psychiatriques pré-morbides  

 
o Condition de vie antérieure impliquant une absence de contrôle 

 
o Âge (les adultes plus âgés développent un TSPT plus souvent) 

 
o Sexe (les femmes développent un TSPT plus souvent) 

 
o etc.  
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Le pronostic 
 
 
Les facteurs de précipitation 

 

• Les facteurs de précipitation : 
 

o Les facteurs liés à l’événement traumatique sont :  
 

▪ Intensité de la violence  
 

▪ Incontrôlabilité de l’événement 
 

▪ Durée  
 

▪ Détresse péritraumatique  
 

▪ Dissociation péritraumatique  
 

▪ Nombre de pertes encourues 
 

▪ Certitude subjective d’une mort imminente  
 

▪ Réponses d’autrui lors de l’événement traumatique ou tout de suite après  
(e.g. les réactions d’autrui sur le lieu de l’événement, les réactions des 
ambulanciers, les réactions des policiers, les réactions des proches, les réactions 
du personnel médical, etc.) 

  
o Les facteurs liés au TSPT sont : 

 
▪ Sévérité initiale du TSPT (Rothbaum et al., 1992).  

 
▪ Chronicité du TSPT, nécessitant une psychothérapie plus longue et provoquant 

plus de complications à long-terme (Freidman et al., 1988). 
 

o Les facteurs liés aux réponses environnementales sont : 
 

▪ La procuration de soins psychologiques, immédiate ou retardée ; le plus tôt 
possible est le mieux (Freidman et al., 1988). 
 

▪ La présence de soutien affectif est un facteur de protection, généralement 
associé à un TSPT initialement moins sévère et une durée de soins plus courte 
(Freidman et al., 1988).  
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Le pronostic 
 
 
Les facteurs de maintien 
 

• Les facteurs de maintien sont : 
 

o Sévérité du TSPT 
 

o Absence de soutien affectif 
 

o Séquelles physiques chroniques (e.g. douleur chronique, chirurgies répétées, etc.) 
 

o Tous les facteurs de prédisposition 
 

o La présence de stresseurs liés à l’événement traumatique : 
 

▪ criminalisation ou non de l’agresseur  
 

▪ harcèlement continu de la part de l’agresseur 
 

▪ soins médicaux douloureux  
 

▪ passage à la cour en tant que témoin 
 

▪ demandes d’indemnisation à gérer 
 

▪ délais d’indemnisation  
 

▪ interactions avec le personnel des compagnies d’assurance ou des agences 
d’indemnisation 

 
▪ attitudes institutionnelles 

 
▪ etc. 
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Le pronostic 
 
 

Les facteurs de psychothérapie 
 

• Les facteurs de psychothérapie sont : 
 

o L’alliance : meilleure est l’alliance, meilleure est l’issue à court terme (Horowitz et al., 
1986) 

 
o L‘interaction entre motivation et les types d’intervention (Horowitz et al., 1986) : 

 
▪ Si la motivation (alliance) est basse, des interventions supportantes permettent 

une meilleure issue thérapeutique. 
 

▪ Si la motivation (alliance) est élevée, des interventions exploratoires 
permettent une meilleure issue thérapeutique. 
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Le pronostic 
 
 
L’établissement d’un pronostic  
 

• Tous les facteurs identifiés précédemment doivent être considérés pour élaborer un plan de 
traitement et un pronostic. 
 

• Selon Smyth (1994), un psychothérapeute cognitivo-comportemental spécialisé en TSPT et 
ayant incorporé les éléments dynamiques du modèle d’’Horowitz, propose que l’issue 
thérapeutique varie selon les paramètres suivants (même données cliniques qu’observées à 
TRAUMATYS): 
 

o Si le TSPT survient après un seul événement traumatique tout au cours de la vie, l’issue 
thérapeutique est bonne à excellente pour les 2/3 des personnes, après 3 mois de 
psychothérapie, mais seulement si : 
 

▪ TSPT à l’âge adulte 
▪ TSPT aigu ou peu chronique 
▪ TSPT non compliqué par diverses pertes, une douleur chronique, etc. 
▪ Aucun trouble clinique comorbide  
▪ Aucun stresseur concourant 
▪ Bon fonctionnement pré-morbide  
▪ Aucun trouble de la personnalité 
▪ La personne est d’accord à vivre une révision expérientielle de 

l’événement traumatique.  
 

o Si le TSPT survient après un seul événement traumatique tout au cours de la vie et est 
compliqué par des troubles anxieux ou dépressifs, l’issue thérapeutique est bonne à 
excellente pour les 2/3 des personnes, après 6 mois de psychothérapie, mais seulement 
si : 
 

▪ Mêmes critères que ci-haut sont présents.  
 

o Si le TSPT survient après de multiples événements traumatiques, l’issue est bonne à 
excellente pour les 2/3 des personnes, après 12 mois de psychothérapie, mais 
seulement si : 
 

▪ TSPT à l’âge adulte 
▪ TSPT aigu ou peu chronique 
▪ Bon fonctionnement pré-morbide  
▪ Aucun trouble de la personnalité 
▪ Aucun trouble comorbide 
▪ Aucun stresseurs concourant ou autres complications 
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 Le pronostic 
 
 
L’établissement d’un pronostic (suite) 
 

• Selon Smyth (1994) (suite) : 
 

o Si le TSPT est associé à des stresseurs concourants, une issue thérapeutique bonne à 
excellente est possible, mais seulement si : 
 

▪ Les stresseurs se sont résorbés, 
▪ particulièrement si les stresseurs sont liés à l’événement traumatique (e.g. 

passage à la cour comme témoin, harcèlement continu de la part de l’agresseur, 
chirurgies répétées, etc.). 

 
o Si le TSPT est associé à des conditions pré-morbides sévères, une issue thérapeutique 

bonne à excellente est possible pour moins de 10 % des personnes, à moins que : 
  

▪ Les conditions pré-morbides soient travaillées avec succès.  
▪ Ces conditions incluent l’abus de substances, les troubles de la personnalité, les 

troubles dissociatifs et les troubles psychotiques. 
  

o Si le TSPT est associé à des événements traumatiques dans l’enfance, une issue 
thérapeutique bonne à excellente est possible, mais seulement si : 

 
▪ Le monde intrapsychique de la personne est restructuré. 
▪ Les événements traumatiques antérieurs sont intégrés et n’ont plus aucun 

impact vu la restructuration complétée. 
 

• Selon Smyth (1994), ces pronostics sont pour une psychothérapie spécialisée en TSPT, fournie 
en double session ou à raison de deux sessions semaine, à l’externe.  
 

• En support à ces pronostics, Freidman et al. (1988) ont trouvé, à une clinique spécialisée, que 
les TSPT chroniques ou compliqués nécessitaient une psychothérapie plus longue, étaient 
associés à plus de séquelles permanentes et des coûts de psychothérapie plus élevés ($8,300 
pour un TSPT aigu ou non compliqué vs. $46,000 pour un TSPT chronique ou compliqué). 
 

  Conséquemment, il est regrettable que le diagnostic de TSPT du DSM-5 ne soit plus 
catégorisé comme étant aigu ou chronique.  

 
         Selon notre expérience à TRAUMATYS, après 6 mois, le TSPT est enkysté  

          et requiert donc un travail thérapeutique additionnel. 
       Des résultats au MMPI-2 supportent cette différenciation entre le TSPT aigu et chronique, 

chacun ayant un profil fort différent (Gaston et al., 1996).



Dre Louise Gaston, PhD, TRAUMATYS  (veuillez donner la référence si vous citez)                          166 

 Le pronostic 
 
 
La fréquence des sessions  

 

• Afin de procurer le soutien requis par une personne ayant un TSPT et de contrer les tendances 
d’évitement, la psychothérapie devrait être procurée 2 fois semaine si :  

 
o Les fonctionnements psychosocial et occupationnel sont fortement perturbés.  

 
o Il y a une crise concourante (e.g. idéation suicidaire, violence conjugale, harcèlement, 

problèmes financiers importants, etc.). 
 

• Quand la personne fonctionne suffisamment et que la plupart des symptômes de TSPT sont 
largement diminués ou résorbés : 

 
o La psychothérapie a lieu 1 fois semaine.  

 
o La personne reprend son travail, de manière progressive, si elle avait dû l’arrêter. 

 

• Quand les gains thérapeutiques sont stabilisés et devenus automatiques et qu’un bon niveau 
de fonctionnement perdure :  

 
o Les sessions de psychothérapie sont réduites aux 2 semaines. 

 
o La fin de la psychothérapie est planifiée et abordée. 
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Le pronostic 
 
 
La durée de la psychothérapie  

 

• La psychothérapie devrait durer aussi longtemps que le TSPT n’est pas en rémission complète 
(tout comme les troubles comorbides associés à l’ÉSPT), à moins qu’un plateau thérapeutique 
ait été clairement atteint (souvent dû à des dommages neurobiologiques et structuraux 
marqués). 
 

• Les essais cliniques contrôlés suggèrent que les thérapies à court-terme seraient suffisantes, 
mais qu’en est-il de l’efficacité de la psychothérapie à long-terme, usuellement d’orientation 
dynamique ? 
 

o Une méta-analyse (Leichsenring & Rabun, 2008) a comparé l’efficacité de la 
psychothérapie dynamique à long-terme (plus d’un an ou 50 sessions) aux thérapies 
brèves dans le traitement des troubles mentaux complexes (définis tels que de 
comorbides, des troubles chroniques ou des troubles de la personnalité).  

 
▪ La largeur de l’effet associé à la psychothérapie dynamique de 1 an fut de 1.8, 

pour l’issue globale.  
 

▪ L’efficacité augmente au cours des deux années subséquentes, et ce sur toutes 
les mesures (l’efficacité globale, les problèmes présentés, les symptômes 
psychiatriques, le fonctionnement personnel et le fonctionnement social). 

 
o Une autre méta-analyse (de Maat, de Jonghe, Schoevers, & Dekker, 2009) a examiné 

l’efficacité de la psychothérapie dynamique à long-terme (en moyenne 150 sessions) 
pour les adultes présentant une grande variété de diagnostics.  
 

▪ Pour les patients ayant une psychopathologie multiple mais modérée, l’effet 
était de 0.78 au post-test, et cet effet était augmenté à 0.94 lors d’un suivi 3 ans 
après la fin de la psychothérapie.  

 
▪ Pour les patients ayant une pathologie sévère de la personnalité, l’effet était de 

0.94 au post-test et de 1.02 5 ans plus tard.  
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Le pronostic 
 
 
La durée de la psychothérapie (suite) 

 

• Dans une revue de l’efficacité de la psychothérapie dynamique, Shedler (2010) a mis l’emphase 
sur un résultat récurrent et remarquable :  
 

o Non seulement les bénéfices de la psychothérapie dynamique perdurent, mais ils 
augmentent graduellement après la fin de la psychothérapie, contrairement à ceux des 
thérapies non-dynamiques, dont l’efficacité fut évaluée dans des essais cliniques 
contrôlés et les bénéfices diminuent avec le temps. 

 
 

                                Une psychothérapie à long terme est donc tout à fait justifiée pour soigner  
                              un TSPT sévère, surtout s’il est associé à de la comorbidité,  

                               des limitations fonctionnelles, un trouble de la personnalité, des événements  
                         traumatiques multiples et dont certains survenus au cours de l’enfance. 
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