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Présentation de l’auteure

Évelyne Josse est psychologue clinicienne diplômée de l’Université 
Libre de Bruxelles. Formée à l’hypnothérapie éricksonienne, à l’EMDR 
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) et à la thérapie brève, 
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maître de conférences associée à l’université de Lorraine (Metz), chargée 
de cours en formation continue à l’Université Libre de Bruxelles, forma-
trice en hypnose en Belgique et en France (École Belge d’Hypnose et 
Association Française de Nouvelle Hypnose), formatrice en psychotrauma-
tologie (Institut français d’EMDR, Université Libre de Bruxelles), experte 
en hypnose judiciaire et superviseuse de psychothérapeutes.

Également consultante en psychologie humanitaire, elle a travaillé à partir 
de 1992 au service de différentes ONG (Médecins Sans Frontières, Médecins 
du Monde-France, Comité International de la Croix Rouge, etc.). Elle a déve-
loppé une expertise dans la prise en charge des populations victimes de 
violence ainsi que du personnel expatrié victime d’un incident critique.

À ses débuts, elle a exercé dans des hôpitaux universitaires auprès 
d’adultes atteints du VIH/SIDA et d’enfants malades du cancer. Elle a 
également été assistante en faculté de Psychologie à l’Université Libre de 
Bruxelles au service de psychologie du développement.

Elle a rédigé de nombreux articles sur le traumatisme psychique et les 
violences sexospécifiques qu’elle met à disposition sur son site www.resi-
lience-psy.com. Elle est l’auteure des livres Le pouvoir des histoires thérapeu-
tiques. L’hypnose éricksonienne dans la guérison des traumatismes psychiques, 
paru en 2007 aux éditions Desclée de Brouwer ; Le traumatisme psychique 
chez l’adulte, dont la 2e édition est parue en 2019 chez De Boeck Supérieur ; 
ainsi que de l’ouvrage Interventions humanitaires en santé mentale dans les vio-
lences de masse, écrit en collaboration avec Vincent Dubois, publié en 2009 
aux Éditions De Boeck Supérieur dans la collection « Crisis ». Elle a également 
co-dirigé un ouvrage collectif avec Jean-Claude Maes, Se protéger du radi-
calisme, publié en 2018 aux éditions Couleur Livres. Elle a participé à trois 
ouvrages collectifs parus chez Dunod : Psychothérapies de la dissociation sous la 
direction de Joanna Smith en 2016, Pratique de la psychothérapie EMDR sous 
la direction de Cyril Tarquinio en 2017 et Aide-mémoire – Psychiatrie et psycho-
pathologie périnatales en 51 notions sous la direction de Benoît Bayle en 2017.

Visitez le site de l’auteure : www.resilience-psy.com.
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Liste des abréviations

ASD : Acute Stress Disorder

CIM :  Classification Internationale des Maladies et des problèmes 
de santé connexes

C-PTSD : Complex Post-traumatic Stress Disorder

DESNOS : Disorder of Extreme Stress not Otherwise Specified

DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder

ESA : État de Stress Aigu

ESTP : État de Stress Post-Traumatique

ICD :  International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems

OMS : Organisation mondiale de la Santé

PTSD : Post-Traumatic Stress Disorder
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Préface

Voici un excellent ouvrage, documentaire et didactique, qui arrive à 
point pour nous éclairer sur une question encore mal connue ou contro-
versée : les enfants peuvent-ils souffrir d’un traumatisme psychique, au 
même titre que les adultes ? Et si oui, sous quelle forme selon l’âge et le 
stade de développement ?

Évelyne Josse est bien au fait de la question, tant par ses acquis univer-
sitaires et théoriques que par son expérience de terrain, qui l’a conduite 
sur de multiples « chantiers » ONG de guerre et de trauma, à travers le le 
monde. Dès le titre, qu’elle a formulé en connaissance de cause, elle se 
montre presque « provocatrice » en mentionnant en premier lieu le trauma 
des nourrissons, tant il est vrai que, si le sens commun admet le trauma 
chez les enfants et les adolescents, il répugne à le discerner chez les nour-
rissons, protégés en théorie par leur fusion avec la mère et dont le psy-
chisme angélique nous paraît à mille lieues du trauma. Et pourtant, dans 
la mesure où le trauma, rencontre inopinée avec le réel de la mort et du 
néant, renvoie brutalement aux éprouvés initiaux (d’avant le langage) de 
jouissance par réplétion alimentaire ou de désespoir par anéantissement, 
il est coextensif, quasi familier, au monde du nourrisson.

Le plan de l’ouvrage est simple : quatre chapitres, consacrés successive-
ment 1) à l’événement traumatique, 2) à la phase aiguë de l’enfant face 
à l’événement traumatisant, 3) à la phase à long terme et 4) aux spéci-
ficités selon l’âge. Et le style est alerte, concis et rapide bien que dense 
dans son contenu ; tellement alerte que l’on prend grand plaisir à suivre 
le cheminement de la pensée qu’il exprime. En outre, l’intention didac-
tique est claire, comme une démonstration, avec des vignettes cliniques 
judicieusement choisies et un résumé à la fin de chaque partie.

Du traumatisme, défini comme un phénomène d’effraction et de 
débordement des défenses du psychisme (dont la défense qui consiste à 
attribuer un sens à l’événement agressant), on retiendra qu’il provoque 
une dissociation au sens de Pierre Janet, puisque la partie du préconscient 
attachée au corps étranger que l’effraction laisse subsister dans le psy-
chisme inspire des réactions automatiques de répétition de l’expérience 
non intégrée (sursauts, reviviscences, cauchemars), tandis que le reste 
de la conscience continue de fonctionner normalement, de façon élabo-
rée, circonstanciée et adaptée. Et, concernant la conscience enfantine, 
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Évelyne Josse adopte comme point de départ la distinction de Lenore Terr 
entre traumatismes de type I, relatifs à une agression unique, et trauma-
tismes de type II, relatifs à une agression continuée ou répétée ; mais elle 
y ajoute pertinemment les traumatismes de type III, relatifs à des agres-
sions multiples exercées précocement et maintenues ensuite pendant une 
longue période, ce qui introduit une autre distinction, entre traumatismes 
simples et traumatismes complexes. Elle mentionne aussi la distinction 
entre traumatismes directs (vécus par le sujet lui-même) et traumatismes 
indirects (qui seraient éprouvés indirectement, au contact prolongé avec 
une personne traumatisée ou par écoute de ses plaintes). Le distinguo est 
admis dans le monde anglo-saxon, depuis les observations effectuées sur 
les enfants évacués de Londres pendant le Blitz, mais signalons qu’aux 
yeux de l’école francophone, il s’agit de « victimes indirectes » et non de 
« traumatismes indirects », ce dernier vocable étant un non-sens puisqu’il 
n’y a pas eu confrontation directe avec le réel de la mort ; pour les puristes 
francophones, il n’y a de traumatismes que directs, même si les victimes 
indirectes ont éprouvé quelque chose « de l’ordre du trauma ». La contro-
verse est loin d’être terminée, compte tenu de réflexions sur la trans-
mission intergénérationnelle du traumatisme (Arménie, Shoah et autres 
circonstances) que l’auteure mentionne à cette occasion.

Le grand mérite d’Évelyne Josse est d’avoir finement analysé, dépecé 
les facteurs du trauma chez l’enfant : qu’est-ce qui fait que tel événement 
violent va provoquer un trauma chez l’enfant ? Facteurs liés à l’événe-
ment, facteurs liés à l’enfant, facteurs attenants au milieu de récupéra-
tion. Elle souligne un facteur pathogène fréquemment observé, qui est 
le cas de figure de la défection parentale, lorsque l’enfant découvre avec 
désarroi ou désespoir que ses parents, dont il entretenait jusqu’alors une 
image de protection et de toute-puissance, sont eux-mêmes vulnérables, 
impuissants et effrayés face à l’événement traumatique, quand ils ne se 
lancent pas dans une fuite éperdue, oubliant tous leurs devoirs. Il s’ensuit 
dans l’esprit de l’enfant un énorme décontenancement et une impression 
de vulnérabilité extrême, sans ultime rempart. C’est dans ce cas de figure 
que l’on peut dire que l’enfant expérimente deux traumas à la fois : le 
sien propre et, en miroir, celui de ses parents dont il constate la terreur 
et l’impuissance ; et il ne s’agit pas d’un trauma « indirect », mais d’un 
deuxième trauma direct, par immersion dans un partage de la terreur 
commune à tous ceux qui sont présents, dans l’immédiat de l’événement.

Évelyne Josse a regroupé dans son chapitre « La phase aiguë », d’une 
part, la phase immédiate des premières heures ou du premier jour et, 
d’autre part, la période post-immédiate qui suit (du deuxième au tren-
tième jour). Elle rappelle à juste titre que les sujets exposés à un évé-
nement potentiellement traumatisant ne le vivent pas tous sur le mode 
du trauma : un quart environ le vivent sur le mode du stress adapté ; les 
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autres le vivent comme un trauma, dans l’effroi, l’horreur, le sentiment 
d’impuissance et l’impression d’abandon ; et, surtout, ils le vivent avec un 
cortège de symptômes de dissociation et de détresse (voir dans le livre 
l’inventaire et le commentaire très pertinents de ces symptômes) ; le tout 
donnant lieu aux réactions de stress dépassé (sidération, agitation, actes 
automatiques), voire à des réactions franchement névrotiques et psycho-
tiques (ce qui, en passant, soulève le problème des rapports du trauma et 
de la psychose, problème que Ferenczi avait pointé en qualifiant le pre-
mier instant traumatique de « psychose passagère »). Notons qu’ Évelyne 
Josse consacre des pages passionnantes au traumatisme silencieux de l’en-
fant, à suspecter en particulier dans les cas d’agression sexuelle par un 
adulte, un proche, voire un parent.

Quant à la période post-immédiate, ou bien elle voit tout rentrer 
progressivement dans l’ordre, ou bien elle voit s’installer un syndrome 
post-traumatique (ou plus précisément psychotraumatique), avec persis-
tance des symptômes de dissociation et apparition de symptômes psycho-
traumatiques spécifiques, tels que symptômes de reviviscence, conduites 
d’évitement et symptômes d’hyperactivité neurovégétative. Cette période 
post-immédiate mérite alors – dans ce cas de figure – le nom de période 
de latence ou d’incubation (Charcot, avec son vocabulaire imagé « fin-de-
siècle », parlait de période de méditation, de contemplation et de rumi-
nation). Ici encore, Évelyne Josse s’attache à inventorier dans le tableau 
clinique ce qui est particulier à l’enfant, à savoir les symptômes non spé-
cifiques, tels qu’anxiété, dépression, comportements régressifs et troubles 
somatoformes. Elle termine ce chapitre en faisant le point des appellations 
diagnostiques de ces phases immédiate et post-immédiate dans les noso-
graphies actuelles : la CIM-10 (Classification Internationale des Maladies 
Mentales, révision de 1992) a bien identifié la phase immédiate (« réac-
tion immédiate à un facteur de stress »), mais elle laisse confondre la 
période post-immédiate avec l’état de stress post-traumatique différé et 
chronique ; quant à la nosographie américaine du DSM (Diagnosis and 
Statistical Manual of Mental Disorders), dans sa révision DSM-IV de 1994, 
elle ne propose rien pour la phase immédiate du premier jour. Par contre, 
elle propose le diagnostic d’état de stress aigu pour un tableau clinique qui 
correspond à ce qui a été décrit ci-dessus comme période post- immédiate, 
et lui assigne des limites de temps (apparition et durée) précis, soit appa-
raître dans le premier mois, et durer plus de deux jours (donc au-delà de 
la phase immédiate) et jusqu’à un mois.

Le troisième chapitre, consacré à la phase à long terme (au-delà d’un 
mois), récapitule le tableau clinique répondant aux critères du diagnostic 
d’état de stress post-traumatique du DSM-IV ; mais il y ajoute l’inventaire 
des symptômes non spécifiques (considérés comme « symptômes associés » 
par les cliniciens américains, mais de quelle « association » s’agit-il ?) et, 
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surtout, les altérations de la personnalité, tant il est vrai qu’après l’impact 
du trauma, le sujet a l’impression d’avoir changé de personnalité et que 
ses proches ne le reconnaissent plus. En fait, comme le précise Évelyne 
Josse, il s’agit d’une altération de la personnalité, et non d’une substitu-
tion : le sujet traumatisé n’a plus la même manière de percevoir le monde, 
de le penser, de le juger, d’y aimer, de vouloir et d’agir ; il a établi désor-
mais un autre type de relation au monde, à autrui et à soi-même. Et les 
deux caractéristiques d’évitement (avoidance) et d’émoussement (numbing) 
ne sont que deux aspects de cette altération de la personne, que Fenichel, 
cité par Évelyne Josse, avait définie par le triple blocage des fonctions du 
moi : fonction de filtration de l’environnement, fonction de présence au 
monde, et fonction d’amour ou de relation à autrui. L’ancienne névrose 
traumatique étageait la sémiologie psychotraumatique sur trois plans : le 
plan des symptômes spécifiques de reviviscence, le plan des symptômes 
non spécifiques (car on les observe aussi dans d’autres pathologies), et le 
plan, sous-jacent aux deux autres, et lui aussi spécifique, des altérations de 
la personnalité. Quoi qu’il en soit, seule la CIM-10 accorde un diagnostic 
à part pour ce bouleversement traumatique de la personnalité : « modifi-
cation durable de la personnalité après une expérience de catastrophe ».

Concernant l’enfant, les tableaux cliniques décrits par l’auteur récla-
ment leur spécificité : rêves terrifiants plutôt que cauchemars répétitifs 
de l’événement, jeux reproduisant la violence subie initialement, plaintes 
somatiques, perturbation des schémas cognitifs et distorsion de certains 
souvenirs traumatiques, blocages des apprentissages, anxiété de sépa-
ration, dépression muette et, surtout, retards de développement, com-
portements régressifs et « prématuration traumatique ». Ces trois derniers 
ordres de symptômes relèvent en fait de l’altération d’une personnalité 
en  devenir ; et les critiques anciennes qui assignaient un pronostic favo-
rable au trauma de l’enfant parce que sa personnalité, non achevée et 
malléable, était censée disposer de réserves d’adaptation, se trompaient : 
c’est justement parce que la personnalité de l’enfant est en devenir qu’elle 
n’en est que plus vulnérable, ébranlée dans ses bases et réceptive à l’ac-
tion délétère définitive de facteurs nocifs.

Le quatrième et dernier chapitre traite des spécificités selon l’âge. Avant 
l’âge de trois ans, l’enfant traumatisé – ou supposé tel, car l’argument 
(discutable) du défaut de conscience de l’agression est souvent avancé 
pour nier cette pathologie – réagit par des troubles du fonctionnement 
global, biophysiologique, moteur, alimentaire, et de l’attachement à la 
mère ; on observe des ralentissements, blocages ou régressions du déve-
loppement, de l’anorexie, de l’insomnie, des peurs, des pleurs et des cris, 
et de l’agrippement désespéré à la mère ; mais on peut observer aussi, 
dans les cas sévères, l’immobilité et la résignation muette. Entre trois et 
six ans, on peut observer des symptômes pathognomoniques du trauma, 
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tels que mnésies intrusives, évitements, hypervigilance inquiète, anxiété 
de séparation et comportements agressifs. Entre six et douze ans, l’en-
fant plus grand dispose d’un registre plus large de protestation : blocage 
scolaire, perte de l’envie de jouer, fantasme de vengeance et de culpa-
bilité, conduites régressives, irritabilité, provocations, colères et agressi-
vité. Quant à l’adolescent, dont la représentation imaginaire de la mort 
se rapproche de celle de l’adulte, il développera une symptomatologie 
similaire à celle de l’état de stress post-traumatique de l’adulte, mais avec 
des nuances et des variantes propres au bouleversement biologique et 
psychologique de cet âge : accès de dépersonnalisation et de modifica-
tion corporelle, opposition au monde adulte, comportements asociaux et 
délinquants, conduites ordaliques, idées suicidaires avec ou sans passage à 
l’acte, actes d’automutilation et d’autodestruction, y compris par le canal 
de l’addiction alcoolique ou toxicomaniaque ou de l’anorexie.

Quel message le livre d’Évelyne Josse nous lègue-t-il ? En premier lieu, 
si l’enfant n’a pas acquis un imaginaire « objectif » de la mort, de niveau 
adulte, il n’en résulte pas pour autant qu’il est imperméable à l’expé-
rience traumatique d’évidence subite de la mort et du néant ; son imagi-
naire du néant, encore proche des premières expériences de dissociation, 
est peut-être pire que celui de l’adulte. En second lieu, son immaturité et 
le non-achèvement de la construction de sa personne ne le mettent pas 
à l’abri du trauma ; au contraire, c’est parce que sa personne n’est pas 
achevée qu’elle n’en est que plus fragile, plus vulnérable et plus récep-
tive à l’impact du trauma et aux frayages de conduite morbides que ce 
trauma va engendrer. En fin de compte, du nourrisson agité protestataire 
ou silencieux et résigné, et de l’enfant déjà plus grand atteint dans son 
attachement à la mère protectrice, à l’enfant scolarisé décontenancé par 
la découverte de l’impuissance de l’adulte, ou stupéfait par la trahison 
affective d’un parent abuseur sexuel, et à l’adolescent bouleversé par le 
trauma annonciateur de mort alors qu’il traverse une période de muta-
tion de l’existence, instable, mais prometteuse d’avenir, aucun ne pourra 
parvenir à l’épanouissement de sa personnalité ; et ce sont des destins 
compromis que notre époque donne en partage à ces victimes de la vio-
lence du monde.

Louis Crocqa

a. Texte, toujours d’actualité, écrit par Louis Crocq en 2011 à l’occasion de la première 
édition de l’ouvrage.
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Introduction

Généralement, l’univers des enfants et des adolescents gravite autour 
d’événements prévisibles (se réveiller au sein de la famille, fréquenter 
l’école, participer à des activités extrascolaires, jouer, rencontrer des amis, 
vaquer aux tâches scolaires et familiales qui leur incombent, etc.), dans 
un environnement stable (rythmé par la routine et des rituels quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels, etc.), peuplé de personnes familières (famille, 
voisins, amis, condisciples, enseignants, éducateurs, relations des 
parents, etc.). Les incidents critiques (agressions sexuelles et physiques, 
accidents, catastrophes naturelles, guerre, etc.), les deuils (décès de 
membres de la famille et de proches), les séparations (suite à l’exil, à un 
rapt parental, etc.) et les pertes diverses (de l’habitation, de l’environne-
ment et des habitudes suite à un déménagement, un incendie, une catas-
trophe naturelle, un conflit armé, etc.) explosent ce monde sécurisant 
et protecteur.

Longtemps, on a cru que les nour-
rissons, les enfants et les adolescents 
étaient insensibles au traumatisme. 
Les plus jeunes n’avaient,  pensait- on, 
ni la maturité ni l’expérience pour 
prendre conscience du danger, réa-
liser le caractère irréversible de la 
mort ou percevoir les souffrances 
endurées par leur entourage ; quant 
aux plus grands, ils ne disposaient 

pas, jugeait-on, de capacité mnésique à long terme et ne pouvaient donc 
qu’oublier rapidement leurs frayeurs et leurs chagrins. On sait aujourd’hui 
que c’est précisément l’inverse qui se produit.

Les événements délétères, en particulier s’ils sont extrêmes, répétés 
ou prolongés, peuvent avoir de profondes répercussions, possiblement 
pérennes, tant sur le développement physique, cognitif et psychique que 
sur la santé somatique et mentale ou sur le bien-être psychosocial des 
jeunes sujets. La sévérité de leurs troubles dépend de facteurs multiples 
dont le type et la gravité des situations vécues, leur âge et leur dévelop-
pement, leur personnalité et leurs antécédents, le climat familial et le 
réseau social.

COMPRENDRE
La personnalité des jeunes victimes étant 
malléable et inachevée, elle est aisé-
ment perturbée par l’impact du trauma 
et risque de subir des altérations indé-
lébiles, voire d’être modifiée dans ses 
fondements.
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Après avoir inventorié les événements susceptibles de se révéler trau-
matiques pour les nourrissons, les enfants et les adolescents, cet ouvrage 
décrit de manière détaillée les réactions qu’ils peuvent manifester à court, 
moyen et long termes, ainsi que les répercussions possibles sur leur déve-
loppement. L’avant-dernier chapitre brosse les tableaux psychotrauma-
tiques spécifiques en fonction de l’âge des victimes. Le dernier propose 
quelques conseils aux parents d’enfants et d’adolescents traumatisés ou 
ébranlés par un drame, tel qu’un attentat terroriste auquel ils n’ont pas 
été directement exposés.
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1    L’événement traumatique

 Définition

En médecine, le terme « traumatisme » définit la « transmission d’un 
choc mécanique exercé par un agent physique extérieur sur une partie 
du corps et y provoquant une blessure ou une contusion »1. Transposé 
à la psychopathologie, il devient traumatisme psychologique ou trauma, 

soit « la transmission d’un choc psy-
chique exercé par un agent psycho-
logique extérieur sur le psychisme, 
y provoquant des perturbations 
psycho pathologiques transitoires ou 
définitives »2.

Louis Crocq précise que le traumatisme psychique ou trauma est « un 
phénomène d’effraction du psychisme, et le débordement de ses défenses 
par les excitations violentes afférentes à la survenue d’un événement 
agressant ou menaçant pour la vie ou l’intégrité (physique ou psychique) 
d’un individu, qui y est exposé comme victime, témoin ou acteur »3.

 L’événement traumatique

Chez l’adulte, le traumatisme est lié à une situation où une personne a 
été confrontée à la mort ou à la menace de mort, à des blessures graves 
ou au péril de tels dommages, à des violences sexuelles ou au risque de 
telles agressions4. Cet événement constitue donc une menace pour la 
vie (mort réelle ou possible) ou pour l’intégrité physique (lésions corpo-

relles, violation de l’intimité) et/ou 
mentale (perte de biens personnels, 
outrage à l’honneur ou aux droits 
fondamentaux, etc.) d’une personne 
ou d’un groupe de personnes. Cet 
événement produit une peur intense 
et/ou un sentiment d’impuissance 
et/ou d’horreur et/ou de honte et 

remet en cause les valeurs essentielles de l’existence que sont la sécurité, 
la paix, le bien, la solidarité, la morale, le respect, le prix de la vie, etc.

COMPRENDRE
Le mot « traumatisme » vient du grec 
« trauma », τραυµα, blessure.

COMPRENDRE
Pour les petits, la séparation est proba-
blement l’équivalent de la confrontation 
avec le réel de la mort pour les adultes.
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Or la perception de la dangerosité d’un événement et les réactions 
émotionnelles qui en découlent sont directement tributaires du dévelop-
pement5 du sujet.

Les enfants en bas âge, qui manquent à la fois de maturité et d’expé-
rience, n’ont pas conscience de la particularité de la mort ni des événe-
ments qui bouleversent leur vie et/ou celle de leur entourage. Les décès et 
la désorganisation consécutive à un incident critique s’apparentent pour 
eux à n’importe quelle expérience de séparation.

Les nourrissons sont principalement affectés par la disparition des per-
sonnes qui les maternent (celles qui les nourrissent, les lavent, les accom-
pagnent au moment du coucher, etc.). Les enfants plus grands sont, eux 
aussi, touchés par la perte des personnes en charge de leurs soins quo-
tidiens, mais également de celles qui s’occupent d’eux (qui jouent avec 
eux, les bercent, les éduquent, etc.). Cette perte peut être réelle (décès, 
séparation), mais aussi « affective ». C’est le cas, par exemple, lorsque les 
parents, mobilisés par leur propre souffrance, se désintéressent de l’enfant 
et ne lui fournissent plus un maternage adéquat (absence « psychique »). 
Les deux situations sont susceptibles d’entraîner des troubles de l’attache-
ment, la première par rupture des liens, la deuxième par distorsion des 
interactions entretenues par les proches avec le bébéa.

Entre trois et cinq ans, les enfants intègrent petit à petit le concept de 
mort, mais ne réalisent pas qu’un décès représente une séparation défi-
nitive. Ils croient que le défunt regagnera un jour le foyer ou qu’il « vit » 
dans un autre monde (d’où il peut les observer, les entendre, etc.).

À cinq ans, ils saisissent le caractère irréversible de la mort, mais non 
son universalité. Ils l’envisagent pour les adultes, surtout lorsqu’ils sont 
âgés, mais pas pour eux-mêmes ni pour leurs proches.

Entre cinq et huit ans, ils compren-
nent que toute forme de vie est 
condamnée à disparaître, y compris 
la leur.

Ce n’est que lorsqu’ils sont en 
mesure de réaliser le caractère mor-
tifère d’un événement, soit après 
l’âge de trois ans, que ce dernier 
pourra se révéler traumatique au 
sens conventionnel du terme.

Tout comme la perception de la 
menace vitale, l’appréciation de la 

a. Voir infra les attachements insécures et désorganisés dans le sous-chapitre : 
« Les variables liées à l’enfant », p. 41.

COMPRENDRE
Notons que l’éducation, la culture et la 
religion (croyances de l’entourage en 
la résurrection, l’immortalité de l’âme, 
les anges gardiens, etc.) influencent la 
conceptualisation de la notion de mort et 
que les expériences vécues (perte d’ani-
maux ou d’êtres chers, maladie grave de 
l’enfant ou d’un proche) en accélèrent 
généralement la compréhension.
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gravité d’une blessure, de la permanence de ses séquelles (par exemple, 
handicap sensoriel ou moteur) et de ses répercussions sur la qualité de 
la vie future dépendent du développement cognitif. Les nourrissons et 
les jeunes enfants en dessous de cinq ans ne sont généralement pas 
en mesure de saisir la sévérité d’une atteinte corporelle. Ce qui fonde 
leur souffrance, ce sont les douleurs physiques immédiates consécu-
tives aux lésions et aux soins médicaux éprouvants. Leur corps n’ayant 
fait jusqu’alors que l’objet de soins par leurs proches, les enfants sont 
plongés dans le plus grand désarroi de se voir abandonnés aux mains 
étrangères du personnel médical dont les manipulations les conduisent 
à expérimenter la douleur. Leur affliction est majorée par le fait que 
leurs parents avaient toujours cherché à les protéger et à les défendre 
contre tout tourment. En l’occurrence, c’est vers leur mère (ou son 
substitut) qu’ils se tournaient spontanément lorsqu’ils éprouvaient des 
désagréments, et ce, dans le but d’être soulagés. Ces incompréhensibles 
modifications du comportement de leurs parents et de leur investis-
sement à leur égard les plongent dans un grand désarroi. Les petits 
sont donc généralement peu affectés psychiquement par leurs bles-
sures, exception faite des douleurs physiques, mais davantage par le 
bouleversement des modes d’interactions entretenus avec leurs figures 
d’attachement et le cas échéant, par l’absence d’un adulte de référence.

Après le tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti, de nombreux 
enfants ont dû être amputés. Parmi les plus jeunes, ceux ne bénéfi-
ciant pas de la présence et du soutien émotionnel d’un parent atten-
tif présentaient les signes les plus manifestes de détresse (repli, 
méfiance par rapport aux intervenants, etc.).

Ne pouvant évaluer l’événement à sa juste mesure, certaines jeunes vic-
times n’éprouvent pas d’émotions particulières. C’est le cas, par exemple, 
de certains enfants abusés sexuellement. À la recherche d’amour, d’affe-
ction ou d’attention, animés par une curiosité sexuelle infantile non génitale 
(« présexuelle » selon les termes de Freud), les enfants peuvent accepter l’ac-
tivité sexuelle avec l’adulte abuseur afin d’obtenir des gratifications affec-
tives, non sexuelles au sens génital du terme6. Parfois même, ils recherchent 
activement ce contact, voire en tirent un certain plaisir. Ils n’éprouvent 
alors ni effroi, ni impuissance, ni honte au moment des faits7. Il n’en reste 
pas moins qu’en grandissant, certains développeront des séquelles trau-
matiques et souffriront à long terme, de façon plus ou moins intense, de 
symptômes invalidant leur quotidien et leur développement personnel.

A contrario, un incident mineur, voire anodin, peut se révéler trauma-
tique pour un enfant. Entre deux et sept ans, les enfants comprennent les 
propos des adultes, mais ne sont pas en mesure d’évaluer leur véracité. 
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Dès lors, ils ne remettent pas en question les menaces qu’ils profèrent et 
les tiennent pour vraies.

George, 3 ½ ans, a fait pipi au lit. Son père le morigène et le menace : 
« On va te vendre ». Joignant le geste à la parole, il s’empare du télé-
phone et appelle un acheteur imaginaire. Le garçonnet est terrorisé. 
Il commence à faire des cauchemars, perd l’appétit et déclenche des 
attaques de panique lorsqu’il quitte le foyer pour se rendre à l’école 
maternelle.

De plus, leurs pensées et leur compréhension du monde étant forte-
ment imprégnées d’imaginaire, les enfants sont susceptibles d’interpréter 
péjorativement des événements sans gravitéb.

Natacha, 5 ½ ans, se promène avec ses parents le long de la plage 
lorsque dans un moment d’inattention, ils se perdent de vue. Égarée au 
milieu des vacanciers, elle est pétrifiée. Moins de dix minutes sont 
nécessaires pour clore l’incident, mais Natacha en reste affectée et mani-
feste rapidement des symptômes traumatiques. Comme le Petit Poucet 
dans le célèbre conte de Charles Perrault, elle est persuadée que ses 
parents ont volontairement voulu l’abandonner. Leurs tentatives pour l’en 
dissuader restent vaines. Natacha devient anxieuse, pleure au moment 
du coucher, se réveille terrorisée par des cauchemars et dessine répéti-
tivement un bonhomme qu’elle dit être « une petite fille toute seule ».

Ne pouvant percevoir la gravité objective d’un événement, les bébés 
et les jeunes enfants sont très influencés par la réaction des adultes qui 
les entourent. Ainsi, pour un petit enfant, une lésion superficielle ou une 
séparation temporaire peut se révéler plus traumatique qu’une blessure 
profonde ou que le décès d’un proche si les parents réagissent par un 
affolement démesuré ou par une affliction excessive.

En résumé, pour l’enfant, ce qui 
se révèle traumatique dépend prin-
cipalement de son âge et de son 
développement. Les plus petits souf-
friront principalement des douleurs 
physiques, des séparations brutales, 
des réactions de leurs proches au 
drame qui les frappe (lorsque l’en-
fant est une victime directe) ainsi 

b. Stade de la pensée préopératoire selon Piaget. Voir la note 68, p. 63.

COMPRENDRE
Dans l’univers des enfants, les adultes 
sont protecteurs, résistants, courageux et 
invincibles. Les voir angoissés et dému-
nis face aux situations traversées peut 
avoir des effets délétères sur leur senti-
ment de sécurité.
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que du vécu subjectif de leur entourage par rapport à ce qu’ils affrontent 
(lorsque les proches sont des victimes directes). Plus l’enfant grandit, 
plus les blessures et la menace vitale perçue deviennent, comme pour 
l’adulte, les facteurs étiologiques principaux de troubles ultérieurs.

 Les paramètres des événements traumatisants

Tout autant que les adultes, les enfants et les adolescents peuvent être 
victimes d’une catastrophe naturelle, d’un conflit armé, d’un accident ou 
de la perte d’un être cher. Ils sont aussi particulièrement exposés aux 
maltraitances physiques et sexuelles perpétrées par des proches et sont 
la proie désignée des prédateurs pédosexuels. Dans certaines contrées, ils 
sont également à risque de pâtir de traditions dommageables, notamment 
des mutilations sexuelles pratiquées le plus souvent avant l’âge adulte.

L’événement traumatique peut être soit d’origine naturelle (catas-
trophes), soit d’origine humaine (agressions, mauvais traitements, acci-
dents, pertes d’êtres chers).

• Les traumatismes d’origine naturelle. Les enfants et les adolescents 
peuvent être affectés par les catastrophes climatiques (ouragans, foudre, 
inondations, sécheresse, avalanches, etc.), géologiques (tsunamis, cou-
lées de boue, glissements de terrain, séismes, éruptions volcaniques) 
ou biologiques (pandémies8 comme le SIDA et épidémies9 mortelles 
dont choléra, shigellose, fièvres hémorragiques, fièvre typhoïde, fièvre 
jaune, rougeole, etc.).

• Les traumatismes d’origine humaine. Parmi les traumatismes d’ori-
gine humaine, retenons la violence et les mauvais traitements (agressions, 
maltraitance, négligence, violence psychologique, attitudes malsaines, 
traditions et pratiques dommageables), les accidents et la perte de per-
sonnes signifiantes.

 – Les agressions sexuelles : l’inceste, les abus sexuels, le viol (commis 
par un proche, des pervers sexuels, la soldatesque10, le partenaire 
sexuel, un prétendant éconduit, une personne voulant humilier ou 
imposer son autorité11, etc.), l’esclavage sexuel et la prostitution 
forcée (dans les réseaux de prostitutions en Asie12, chez des particu-
liers13, au sein de groupes armés dans les contextes de guerre14, etc.). 
Assimilables aux violences sexuelles, retenons les soins abusifs et le 
maternage sexualisé. Ils sont le plus souvent attribués aux mères. 
Ce nursing pathologique est généralement justifié par des préten-
dues considérations d’ordre hygiénique, médical ou éducatif. Citons 
les vérifications anales et vaginales, les toilettes intravaginales, les 
lavements excessifs ainsi que les prises de température injustifiées 
ou l’administration immodérée de suppositoires par voie rectale.
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Le monde des enfants est censé être protégé, heureux et les aider à se 
développer. Pourtant, la réalité est parfois très cruelle. Ils ne sont pas  

à l’abri d’un traumatisme, d’un décès, de violences, d’agressions sexuelles, 
d’accidents, de tremblements de terre, de guerres, aux répercussions parfois 
dévastatrices sur leur psychisme.

Or, on sait aujourd’hui que les conséquences d’un traumatisme psychique 
sont plus fortes sur les enfants que sur les adultes. Leur esprit toujours en 
formation est d’autant plus sensible à leur environnement. Parce qu’elle est 
malléable et en construction, leur personnalité est plus vite perturbée et 
susceptible d’en souffrir que celle des adultes. 
Quels sont les éléments susceptibles de générer des conséquences 
traumatiques ? Quelles sont les réactions à court et à long terme ? Comment 
encadrer les enfants et y faire face ? Quelles sont les répercussions au niveau 
psycho-somatique sur leur développement futur ?
Cette nouvelle édition actualisée et augmentée apportera de nombreuses 
réponses à ceux qui s’interrogent sur le devenir à l’âge adulte des enfants 
abusés, battus, négligés, séparés ou malmenés.Dans la même collection
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