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Introduction

Le traumatisme psychique a constitué depuis toujours une problé-
matique centrale en psychopathologie nous obligeant à penser les liens 
complexes entre environnement et sujet dans une relation non causale, 
mais constamment interactive. Sa capacité à transformer radicalement un 
individu dans son équilibre somato-psychique, ses croyances, son iden-
tité, ses relations à autrui, interroge fondamentalement la question de 
la vulnérabilité psychique et du sens que revêt pour chacun l’expérience 
traumatique. C’est à cette question que nous essaierons de répondre dans 
cet ouvrage à travers la présentation de 15 cas cliniques qui illustrent 
différentes situations traumatiques où nous tentons de restituer à chaque 
fois les dimensions de la vulnérabilité et du sens du trauma.

L’organisation de cet ouvrage se divise en 7 chapitres qui abordent 
chacun une dimension psychopathologique ou une situation clinique 
spécifique en rapport avec le traumatisme psychique. Chaque chapitre 
commence par un bref point théorico-clinique permettant de mieux 
appréhender les observations cliniques qui suivent.

Le premier chapitre présente les principales dimensions psychopatho-
logiques des syndromes psychotraumatiques avec une discussion sur les 
critères DSM et sur les apports psychanalytiques. Trois cas viennent illus-
trer et interroger ces différentes dimensions cliniques avec des extraits 
d’entretiens.

Le chapitre 2 questionne la signification du syndrome de répétition 
en relation avec l’effroi dans le traumatisme psychique. Le sens de ce 
dernier est abordé dans le cadre d’une dynamique de co-construction 
impliquant le patient et l’engagement du clinicien, et comme le résultat 
d’une activité narrative partagée et communicable. Deux suivis de cas 
d’états de stress post-traumatique aigu viennent illustrer ces propos.

Le chapitre 3 propose de considérer les syndromes psychotraumatiques 
comme des situations de crise psychique, ce qui introduit une dimension 
dynamique dans la compréhension du trauma. Le problème de la chroni-
cité de ces syndromes est abordé sous l’angle d’une question essentielle, 
qui n’est pas pourquoi les patients décompensent après un trauma, mais 
plutôt pourquoi ils ne parviennent pas à se restaurer psychiquement 
après plusieurs années. Nous faisons l’hypothèse d’une redondance entre 
crise traumatique et crise de vie qui empêchent la résolution du trauma-
tisme, ce que nous illustrerons avec le suivi de deux cas.

P001-198-9782100705214_MEP3.indd   1 29/10/13   17:53


