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Traumas interpersonnels en enfance
• Traumas interpersonnels en enfance: agression sexuelle, négligence physique,
négligence psychologique, violence physique, violence psychologique, témoin de
violence conjugale, intimidation, etc.
• Trauma cumulatif en enfance: accumulation de plusieurs types différents de
traumas interpersonnels en enfance
 31% des individus issus de la communauté générale rapportent l’exposition à
plus de trois types de TIE (Hodges et al., 2013)
 Phénomène associé à une symptomatologie plus sévère et complexe

Votre client : son histoire de
traumas interpersonnels…

Enchevêtrement
des répercussions
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Dissociation et
évitement

Trauma ↑ risque de dissociation chez les enfants victimes et
lorsque chronique, peut ↑ la probabilité d’utiliser la
dissociation comme mécanisme de défense face aux
émotions difficiles.

• Définition: Perturbation de l’intégration subjective d’un ou plusieurs aspects du fonctionnement
psychologique (mémoire, conscience, perception et contrôle moteur; déréalisation et/ou
dépersonnalisation).
• Face à un trauma, l’enfant se sépare mentalement de son expérience pour se couper des sentiments
ou expériences trop difficiles
 Généralisation du mécanisme lors de situation anxiogènes ou rappels/souvenirs traumatique
 Symptômes qui tendent à perdurer et à s’intensifier.
• Altérations des souvenirs, du sens des expériences vécues et du soi .
• Difficultés de concentration, d’attention, d’apprentissage et comportements régressifs
• Préservation d’une perception + de la figure d’attachement non-contaminée par comportements ―

Cibles et pistes d’intervention
• Facteur de risque de revictimisation Difficultés à déceler les signes de danger
dans l’environnement ou à être en contact avec son monde interne.
• Tenir compte que chez le jeune enfant, les jeux fantaisistes et la création
d’amis imaginaires peuvent faire partie du développement normal.
• Pleine conscience: un petit pas à la fois pour se reconnecter à soi-même.
• Parler de la dissociation sans jugement, voire même avec compassion:
stratégie de survie

Votre client : dissociation et
évitement…

Attributions et
compréhension du
monde

Traumas interpersonnels peuvent laisser des traces
existentielles affectant la perception du monde, l’espoir
et la confiance en l’avenir chez les victimes.

• Perception du monde comme étant un lieu dangereux, imprévisible où toute planification ou
action positive est futile.
Sentiment d’impuissance (p. ex., ne pas avoir pu mettre fin à l’expérience traumatique)
• Manque de confiance en la vie ou autrui:
 Tendance à anticiper le malheur et à croire qu’un autre événement aversif peut survenir à
tout moment
 Mode survie (hypervigilance) où l'enfant vit d'un moment à l'autre, sans s'arrêter pour
penser, planifier ou rêver d'un avenir
Difficulté à profiter du moment présent, incapacité à se laisser-aller et réaction négative
face aux états positifs.
Se priver de soutien externe lorsque confronté à des évènements de vie difficiles.

Cibles et pistes d’intervention
•
•
•
•

Soutien à l’appropriation du pouvoir d’agir
Transparence
Réciprocité et collaboration
Soutien par les pairs et aide mutuelle

Votre client : attributions et
compréhension du monde…

Mentalisation

Les enfants victimes de traumas complexes ont
tendance à être aveugle à la signification de leurs
propres comportements et de ceux d’autrui, utilisant
des modes de pensée « pré-mentalisation ».

• Équivalence psychique: Confusion entre réalité interne et externe  présumer que ses propres
états internes reflètent la réalité et vice-versa.
• Pseudo-mentalisation: Évaluation d’une situation qui, en apparence, ressemble à de la
mentalisation, mais dans laquelle les pensées et les émotions sont déconnectées.
• Mode de pensée téléologique: Juger valides uniquement les expériences internes qui sont
accompagnées d’une preuve physique et concrète
• Incapacité à reconnaître et interpréter ses propres états internes et ceux des autres:
 Limite la régulation émotionnelle et rend plus susceptible d’être envahis par la détresse en
raison d’une incapacité à l’identifier et la comprendre
 Adoption de comportements désorganisés et dysfonctionnels pouvant persister à travers le
temps, p. ex., dans les relations intimes à l’âge adulte et dans l’expérience de parentalité

Cibles et pistes d’intervention
Un bon fonctionnement réflexif permet de
mieux tolérer les émotions difficiles et
envahissantes, sans les minimiser, les modifier
ou s’en dissocier.
Une thérapie centrée sur la mentalisation
permet d’aborder différentes problématiques,
telles que l’impulsivité, la colère, l’intolérance à
différents affects qui mène fréquemment à la
dérégulation affective, l’utilisation d’un faux self
et la perte de la capacité à mentaliser dans des
moments difficiles (Cherrier, 2013).

Votre client : mentalisation…

Problèmes
relationnels et
d’attachement

Capacité à développer un patron d’attachement sécurisant
compromise chez l’enfant ayant subi des mauvais traitements de la
part des personnes qui, souvent, sont les plus significatives pour lui.

• Victimes de traumas ont un risque élevé de développer un patron d’attachement insécurisant
(i.e., ambivalent, évitant ou désorganisé).
• Parents abusifs/négligents constituent à la fois une source de peur et de réconfort pour
leurs enfants: situation ambiguë pour l’enfant qui cherche normalement à retrouver
l’homéostasie émotionnelle auprès de la figure d’attachement
• ↑ Besoins de réassurance et de protection, ↑ méfiance envers autrui, et sensibilité
accrue aux signaux de rejet, d’abandon ou de perte.

• Enfant qui internalise un modèle négatif de lui-même comme étant indigne d’amour et de
soin.
• Représentations négatives de soi, des autres et des relations avec les autres.
• Difficultés dans leurs relations avec les pairs, les figures d’autorité et les partenaires amoureux.

Cibles et pistes d’intervention
Création d’un climat favorisant le sentiment de sécurité
affective
• Identifier et interpréter correctement les signaux du jeune pour y
répondre de manière appropriée
– P.ex., bâtir un répertoire des réponses et des réactions de l’enfant

• Régulation des affects des personnes en charge de donner des
soins
• Routines et rythme

Votre client : problèmes
relationnels et d’attachement…

Identité et concept
de soi altérés

Les enfants tendent à développer leur concept de soi à l’aide
des interactions directes et indirectes avec leur
environnement, et tout spécialement les personnes qui les
entourent.

• Fonctionnement quotidien en mode « survie »
 Développer une hypervigilance pour se protéger d’un monde extérieur dangereux au détriment
du développement de leur monde intérieur.
 Moins d’opportunités pour apprendre à se connaître et explorer son monde intérieur.
• Sentiment de confusion, faible estime personnelle, sentiment de vide intérieur et manque de
confiance en ses propres perceptions teinté par la honte et la culpabilité.
• Symptômes intériorisés (p. ex., détresse, peur, angoisse) qui limitent le contact avec l’expérience
interne et favorisent des comportements d’évitement
 Contact avec l’expérience interne nécessaire à la connaissance de soi (réactions, limites, etc.).
• Symptômes dissociatifs associés peuvent aussi nuire à la formation d’une identité saine et
complète en raison de pertes de mémoire et de l’altération de notions de soi.

Cibles et pistes d’intervention
Réparer une identité morcelée, fragmentée:
• Individualité (the unique self)
• Estime de soi (the positive self)
• Cohérence (the coherent self)
• Avenir (the future self)

Votre client : identité et
concept de soi altéré…

Somatisation et
physiologie/biologie

Trauma ↑ risque de dissociation chez les enfants victimes et
lorsque chronique, peut ↑ la probabilité d’utiliser la
dissociation comme mécanisme de défense face aux
émotions difficiles.

• Trauma complexe est associé à une altération du système de réponse au stress: L’axe
HPA qui gère la production du cortisol
 Taux de cortisol anormalement élevés ou anormalement bas.
 Système de réponse au stress n’est plus en harmonie avec les situations vécues: soit
hypo-réactivité ou hyper-réactivité.
 Réactions promptes et démesurées OU peu affectés et détachés face au stress/danger.
• Facteurs épigénétiques: gènes interagissant avec le trauma et rendant certains individus plus
vulnérables à la dérégulation de l’axe HPA
• Altérations cérébrales (p. ex., amygdale, cx pariétal postérieur, lobes temporels)  déficits
de conscience de soi, de régulation émotionnelles et d’apprentissage social.
• Plaintes/troubles somatiques: fibromyalgie, douleur chronique, côlon irritable, etc.

Cibles et pistes d’intervention
• Un traitement particulièrement favorisé à cet égard est celui
basé sur les principes de pleine conscience (mindfulness) afin de
promouvoir la réadaptation des circuits neuronaux et du système
endocrinien nécessaires pour optimiser le fonctionnement des
structures cérébrales atteintes par le trauma (Siegel et Gottman,
2015).
• Chez les jeunes enfants, les approches relationnels permettent
de modifier la production de cortisol et de rétablir l’équilibre de
sa production (Dozier et al. 2008).

Votre client : somatisation et
physiologie/biologie…

Comportements
dysfonctionnels

Les enfants victimes de traumas tendent à manifester des
comportements réducteurs de tension inadéquats pouvant être
potentiellement dangereux et volatiles à l’adolescence.

• Risque accru de présenter des symptômes intériorisés (peur, dépression) et extériorisés
(colère, agressivité, opposition, abus d’alcool et de drogues, sexualité compulsive)
• Comportements à risque qui visent généralement à réduire la détresse ou la tension
interne et à reprendre le contrôle sur son existence
Hypersensibilité mal-adaptée
 Traitement altéré de l'information altéré
 Faible contrôle des impulsions
 Modèles internalisés inadéquats à la suite d’expériences répétées de maltraitance.
•

Risque accru de comportements agressifs, antisociaux et délinquants (p. ex., violence et
criminalité)

Cibles et pistes d’intervention
Stratégies disciplinaires positives

• Si nécessaire, d’abord accompagner le jeune (et soi-même) vers
l’homéostasie
• Accent mis sur le renforcement plutôt que sur la punition
• Limites claires et raisonnables
• Ignorance des comportements inadaptés (si ceux-ci ne sont pas
dangereux ou trop intenses)
• Offrir des comportements de rechange

Votre client : comportements
dysfonctionnels…

Problèmes cognitifs
et d’apprentissage

Les enfants victimes de traumas complexes seraient
moins outillés pour trouver des solutions efficaces et
positives en contexte social et d’apprentissage.

• Dès le préscolaire, moins d’enthousiasme, moins de flexibilité et d’habiletés de résolution de
problèmes, et sentiment de frustration plus rapide.
• Altération de processus cognitifs, tels que l’attention et la mémoire.
 Difficulté à rapporter des souvenirs autobiographiques chez les victimes d’ASE.
Déficits des fonctions exécutives telles que la mémoire de travail, du contrôle inhibitoire, de la
flexibilité cognitive et de la planification/résolution de problèmes
• Plus grand risque de difficultés dans leurs apprentissages scolaires pouvant amener à redoubler
une année ou même abandonner les études
• Déficits cognitifs et relations avec les pairs:
•  Difficultés à anticiper les conséquences des actes, à considérer le point des autres et +
grande impulsivité en situation de conflit.

Cibles et pistes d’intervention
• Stratégies de résolution de problèmes qui tiennent compte des traumas:
• Prendre conscience de la présence d’un problème
• Établir une sécurité de base
• Inhiber la réponse de peur
• Identifier et comprendre le problème
• Identifier diverses solutions possibles
• Évaluer les conséquences de ces solutions
• Choisir une solution, l’essayer et évaluer

Votre client : problèmes
cognitifs et d’apprentissage…

Réponse
émotionnelle et
régulation
émotionnelle

Les enfants qui grandissent dans des contextes relationnels positifs
apprennent à comprendre, exprimer et moduler leur monde émotif.
 En contexte de trauma complexe, l’enfant est exposé à
plusieurs embûches qui nuisent à cet apprentissage graduel.

• Figure parentale négligente  Vient contrecarrer le besoin d’une expérience humaine
enrichissante nécessaire aux opportunités d’apprentissage
• Figure parentale abusive  Manipulation et blâme envers l’enfant qui génère de la confusion, de
l’invalidation, une distorsion de sa réalité, et interfère avec l’acquisition des compétences émotives.
• Émotions intenses (peur) qui excèdent les ressources cognitives de l’enfant et risque de mener à
une suppression des émotions, voire même un déni complet
• Émotions complexes et contradictoires, p. ex., en contexte de violence conjugale, expérience de
peur, de détresse, mais aussi d’affection pour le parent qui, à d’autres moments, n’est pas violent.
• Émotions négatives (angoisse, honte) et dysphorie  risque de perturbations durables de l’humeur
(p.ex., dépression)
• Exposition à des modèles de régulation émotionnelle dysfonctionnels (p. ex., parent impulsif).

Réponse
émotionnelle et
régulation
émotionnelle
• Risque de présenter un déficit important de régulation émotionnelle, soit l’alexithymie
(secondaire).
• Définition: Difficulté à identifier, différencier et exprimer ses émotions ou celles d'autrui.
• Variable d’influence dans la relation entre les traumas vécus durant l’enfance et les séquelles
à l’adolescence et à l’âge adulte
•
•
•
•
•
•

Détresse psychologique
Dissociation
Problèmes de dépendance
Symptômes somatiques et dépression
Troubles obsessifs-compulsifs
Traits de personnalité limite et comportements auto-destructeurs

Cibles et pistes d’intervention
Identification et modulation des émotions
• L’analogie du Hibou-Chien
http://observatoiremaltraitance.ca/Documents/tr
auma_trousse_soutien_CCSMTL.pdf

Votre client : réponse et
régulation émotionnelle…

Variation à
travers le
développement

Progression à
l’âge adulte

Votre client : quelques
réflexions finales…

Conclusion et
discussion
“There is a crack in everything.
That's how the light gets in.”
Leonard Cohen

PÉRIODE DE QUESTIONS
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