
« UN BÉBÉ QUI SOUFFRE (DE TRAUMAS) ÇA 
N'EXISTE PAS…ET POURQUOI PAS.... »

N.GARRET-GLOANEC    AS.PERNEL 1



¡ Les théories du trauma

¡ Le psychisme

¡ La psychopathologie du jeune enfant

¡ Les négligences

¡ La biologie

¡ Les traumas indirects
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THÉORIE ACTUELLE DU TRAUMA

¡ Modèle neurocognitif

¡ Les réactions face à une exposition traumatique sont adaptées

¡ Le conditionnement aversif, en l’absence de menace, devrait s’éteindre

¡ L’absence d’extinction de ces réactions constituent le phénomène pathologique

¡ Théorie du conditionnement de peur

¡ L’amygdale est impliqué dans la mémoire émotionnelle, conditionnement de peur

¡ L’hippocampe est impliquée dans la mémoire contextuelle, conditionnement de comportement

¡ L’amygdale est en hyperactivité face au traumatisme

¡ Un dysfonctionnement de l’hippocampe consolide le souvenir traumatique et le fixe
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SCHEMA CERVEAU
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CONCEPT DU TRAUMA 
¡ Définition du terme évènement dans le modèle du trauma

¡ Circonstance environnementale, extérieure parfois historique, c’est le contexte

¡ Qui s’associe au trauma

¡ Avec une charge émotionnelle variable d’un individu à l’autre

¡ Définition générale du Trauma

¡ Effraction venant de l’extérieur dans le psychisme

¡ Expérience effrayante, confrontation avec le réel de la mort, ou attaque du symbolisme

¡ Débordement du psychisme et incapacité de symboliser

¡ Incapacité de penser

¡ Définition du stress

¡ Réaction à visée adaptative, disparaît avec l’origine

¡ Dépassement des capacités d’adaptation par :

¡ Sa nature comme l’intensité, la répétition 

¡ Stress comme cause et effet

¡ Etat de stress post-traumatique ESPT ou PTSD

¡ Définition CIM 10 ou DSM, CFTMEA

¡ Symptômes consécutifs à l’exposition à un évènement
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EVÈNEMENT : MODULATION DE LA NOTION DE TRAUMA

¡ Le traumatisme est un élément dans un évènement

¡ La notion d’évènement de vie : comment évaluer ses caractéristiques, son exposition (directe ou indirecte avec 
les phénomènes de contagion) et la réaction ? Quelles en sont les conséquences ?

¡ Evènement qui fait effraction chez une personne constituée, dans un psychisme construit

¡ Toutes ces notions correspondent à des phénomènes extérieurs qui peuvent être uniques ou répétés
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LE TRAUMA

¡ Il est d’origine extérieure

¡ Plus souvent ponctuel mais il peut être répété ou s’auto-entretenir

¡ Il agit sur un psychisme construit

¡ Il est source de stress

¡ Il est source de manifestations premières puis défensives et d’altérations

¡ Il est à risque de réminiscences, son action intervient alors dans l’après-coup
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STRESS/SOUFFRANCE

¡ Pourquoi parlons-nous de stress et pas de souffrance ?
¡ Situations exceptionnelles, violentes

¡ Nécessité d’une adaptation qui dans l’EPST est dépassée (on cherche à s’adapter à un évènement stressant)

¡ Débordement psychique face à une expérience effrayante qui ne permet pas de penser, ni d’élaborer, ni de réagir

¡ La souffrance
¡ N’est pas issue d’un évènement unique, c’est un processus

¡ Elle se situe dans la durée, a un lien avec le psychisme

¡ Ce n’est pas un mécanisme d’adaptation mais une conséquence (résultat) que l’on cherche à atténuer, à surmonter

¡ La souffrance psychique
¡ Est un concept plus élaboré et flou

¡ Elle fait intervenir la vie interne de la personne

¡ Le stress présente des marqueurs biologiques et comportementaux

¡ La souffrance reste une notion psychique qui pour être expliquée s’appuie cependant sur la notion de stress (et donc de traumatisme)
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PTSD OU ESPT DANS LE DSMV

¡ Symptômes : la reviviscence, l'évitement, les altérations négatives persistantes dans les cognitions et l'humeur, 
l'hyper-réactivité.

¡ Critères diagnostiques :

¡ Exposition

¡ Réactions

¡ Présence de symptômes

¡ Evitement persistant

¡ Altérations négatives des cognitions et de l’humeur

¡ Altérations s’exprimant dans des comportements
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CE QU’APPORTE LE DSM AVEC LA NOTION D’ESPT
(MODÈLE NEURO-COGNITIF)

¡ Le caractère non systématique du développement de l’ESPT

¡ Suivant l’histoire de la personne (fonction du traumatisme et de la personne)

¡ La notion d’après-coup

¡ Rappels mnésiques (réviviscences) de qualité différentes des souvenirs habituels

¡ Importance des dimensions perceptuelle, sensorielle et émotionnelle

¡ Pas de place pour la pensée

¡ La participation de l’amygdale et de l’hippocampe et de l’axe HHS (hypothalamo-hypophysaire-surrénalien)

¡ les stress précoces passent par la voie hypothalamo-hypophysaire de régulation du stress et par des régulations du récepteur aux 
glucocorticoïdes au niveau de l’hypophyse et de l’hippocampe et du cortex pré-frontal médian
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TRAUMATISME PSYCHIQUE INTERNE (MODÈLE PSYCHANALYTIQUE)

¡ S.Freud 1895-1920
¡ Le trauma : évènement personnel déclenchant des affects pénibles non métabolisables en raison d’un conflit psychique

empêchant son intégration (le trauma ne sera plus considéré comme réel mais comme un fantasme inconscient)

¡ Evènement originaire dans la période pré-pubertaire : souvenir traumatique 

¡ Evènement anodin réactualise le souvenir et entraîne la création d’un symptôme

¡ S.Freud après 1920
¡ La compulsion de répétition : le trauma provient d’un défaut du système de pare-excitation (excitations d’origine externe ou 

interne)

¡ Désorganisation puis réorganisation pathologique
¡ Mécanisme de défenses de type déni, clivage, identification projective

¡ Non inscription dans le processus de représentation et même de symbolisation primaire

¡ Cela se traduit par des agirs compulsifs, sans métaphorisation

¡ Compulsion de répétition comme barrière contre le trauma
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S.FREUD À LA FIN DE SA VIE 1934

¡ Deux destins au traumatisme

¡ Organisateur : à travers la répétition et la remémoration, se fait une organisation de la personnalité

¡ Désorganisateur : il crée une enclave dans le psychisme
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CE QU’APPORTE LA PSYCHANALYSE - LE PSYCHISME

¡ Freud a introduit la notion de psychisme et de reprise dans l’après-coup

¡ Le trauma peut être d’origine externe mais aussi lié au fantasme

¡ La reprise est secondaire à une association entre le présent et le passé

¡ Les conséquences peuvent être positives grâce aux remaniements, mais aussi négatives avec des phénomènes d’enclave

¡ Il introduit consubstantiellement la notion de temps dans le psychisme et le traumatisme 

¡ Le traumatisme (les) attaque le sentiment de la continuité d’être 

¡ Le traumatisme agit sur la durée

¡ Il attaque les liens

¡ Il crée des enclaves, véritables ruptures de continuité

¡ Il laisse des traces sensorielles et émotionnelles, ou des vides qui participent à la construction de l’enfant et qui émergent régulièrement

N.GARRET-GLOANEC    AS.PERNEL 13



LE PSYCHISME ET LE SENTIMENT DE LA CONTINUITÉ D’ÊTRE

¡ Le psychisme se construit en même temps que le cerveau, il est le pendant du cerveau (fonctionnement neuro-
cérébral) à travers son fonctionnement psycho-affectif

¡ Le psychisme est soutenu par la représentation du perceptivo-sensoriel, par le lien, la mise en récit corporelle et 
narrative

¡ Il donne le sentiment de vie, de sa continuité, de l’enveloppe corporelle, affective, relationnelle

¡ Le sentiment d’être inscrit dans une histoire transgénérationnelle, sociale et culturelle
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La notion de psychisme introduit les notions :
- de durée, représentation, mémoire, 
- de relation intersubjective
- d’enveloppe personnelle et environnementale



CFTMEA AXE I 
(MODÈLE PSYCHODYNAMIQUE)

¡ Syndrome de stress post-traumatique dans l’axe 1(dans la rubrique troubles réactionnels)

¡ L’axe II prend en compte l’environnement (carence, maltraitance, parents en grande souffrance) en particulier les carences 
affectives précoces

¡ Les pathologies limites, aspect dominant de troubles de la personnalité, très liés aux évènements de vie

¡ Bébé (0 à 3 ans)

¡ Les états de stress : le stress est le facteur étiologique principal

¡ Signes cliniques : remémorations angoissées, cauchemars, comportement de détresse

¡ Retrait, régressions, diminution des activités ludiques

¡ Augmentation de la vigilance, apparition de symptômes

¡ Les bébés à risque d’évolution dysharmonique (MSDD :  « Multi-System Developmental Disorders ») troubles touchant de 
multiples domaines de développement, catégorie reprise également par la classification 0-3ans)
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CE QU’APPORTE LA CFTMEA (R.MISES) 
ELARGISSEMENT AU DELÀ DE L’ESPT (LES PATHOLOGIES LIMITES)

¡ La notion d’environnement dans l’axe II

¡ Dimension psychopathologique avec les facteurs de protection et de vulnérabilité, la notion de micro-traumas

¡ L’état psychologique du parent donneur de soin et le niveau d’’exposition au trauma (facteurs prédictifs des capacités d’ajustement de 
l’enfant)

¡ La mère n’a pas assumé pleinement son rôle de parexcitation

¡ Les caractéristiques de l’environnement proche de l’enfant dans la construction d’un ESPT

¡ Les caractéristiques de l’environnement dans la construction dysharmonique de l’enfant

¡ L’existence d’un état de stress chez le bébé

¡ Avec des symptômes spécifiques
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NOTIONS DE PSYCHOPATHOLOGIE (R.MISÈS)

¡ Dans ces contextes, les aspects essentiels sont :
¡ Des défauts d’étayage, défauts d’ajustement dans l’interrelation 

¡ Avec pour conséquence une insuffisance d’apports libidinaux 

¡ Une discontinuité dans la relation, qui fait entrevoir les failles qui altèrent le déroulement de l’histoire vécue, sans véritable rupture pourtant

¡ Une distorsion de la relation si bien que l’enfant met en œuvre des capacités de façon dysharmonique des mécanismes permettant la symbolisation

¡ Ce qui entraîne des défaillances dans l’appropriation des mécanismes qui assurent :

¡ L’individuation, la maîtrise des instruments de symbolisation, l’accès à la vie fantasmatique

¡ Ce qui fait entrevoir comment sont inscrites les failles dans l’organisation de la vie mentale ((représentation de soi inacceptable, atteinte du sentiment d’identité)

¡ L’enfant échoue partiellement dans l’intériorisation de la fonction de parexcitation

¡ Il reste soumis aux débordements par excès de tension interne qui altèrent les ébauches d’organisation de sa vie mentale

¡ Il met en place des protections contraignantes, des défauts dans l’élaboration de la fonction de contenance 

¡ Le préconscient n’assure pas pleinement les liaisons habituelles entre affect et représentation à travers le langage

¡ Les expressions d’agir par le corps vont de pair avec les défauts d’intégration des mécanismes secondaires et de régulation entre les mécanismes primaires et secondaires

¡ Les processus secondaires sont utilisés de façon défensive et orientés vers la maîtrise des objets externes au détriment de leur rôle de liaison

¡ Une distorsion dans l’accès à la transitionnalité qui entraîne des blessures narcissiques par maintien de la dépendance
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CLASSIFICATION ZÉRO - TROIS ANS 
(THÉORIE DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’ATTACHEMENT)

¡ Axe 1 : Etat de stress traumatique

¡ Un continuum de symptômes liés à un seul événement, une série d'événements traumatiques connexes ou un stress 
chronique, durable 

¡ Se révèle par des symptômes et se manifeste par des comportements nouveaux

¡ Axe I : Troubles de la relation et de la communication 

¡ Troubles touchant de Multiples Domaines du Développement (MSDD) avant 2 ans

¡ Axe IV : Facteurs de stress psychosociaux

¡ Source du stress

¡ Intensité de l’impact
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CE QU’APPORTE LA CLASSIFICATION ZÉRO – TROIS ANS 

¡ L’ESPT peut survenir chez le jeune enfant dans des contextes différents

¡ Accidents, violences interpersonnelles physiques ou sexuelles, catastrophes, guerres, mais aussi maladies somatiques

¡ Différentes situations à l’origine d’un traumatisme psychique

¡ Évènement unique ou série d’évènements, enfant directement soumis ou témoin

¡ Existence de conséquences, de séquelles 

¡ Symptômes

¡ Mais aussi et surtout atteinte développementale et retentissement sur le type d’attachement

¡ Effet du stress sur le plan neuronal et biologique
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LA NOTION DE TRAUMA CHEZ LE BÉBÉ

¡ Il n’existe que depuis peu

¡ Au-delà du trauma extérieur, celui dissocié de l’environnement proche de l’enfant (évènement ponctuel)

¡ Ne peut être conçu à l’identique de ce qui est observé chez l’adulte

¡ La notion de trauma elle-même est modulée. Le trauma peut être :

¡ intra-utérin (par toxicité directe), trangénérationnel (indirect), relationnel (direct ou indirect)

¡ Répété, continu (paradoxe du concept)

¡ En plein (ex de la maltraitance), en creux (ex de la négligence) du fait des besoins primaires

¡ Un environnement incapable de répondre de façon adéquate et permanente au besoins fondamentaux (physiques 
et psychiques) est source de stress extrême, répété et traumatique
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LES BÉBÉS NÉGLIGÉS, CIBLES DU TRAUMATISME PSYCHIQUE

¡ Les nourrissons maltraités, négligés peuvent être traumatisés sur un plan émotionnel

¡ Ils ne sont pas effrayés par les mêmes choses que les autres enfants, ne savent pas gérer les émotions intenses (dépendance) (angoisse de 
séparation par ex)

¡ Le stress chronique associé à de multiples épisodes traumatiques peut nuire au développement physique, cognitif et psychologique

¡ Les circuits neuronaux sont malléables, leur organisation peut être endommagée

¡ Le système de réaction au stress a besoin de la fonction de parexcitation parentale.

¡ S’il ne se sent pas en sécurité avec le parent (violence familiale, abus), ou s’il n’obtient pas la réponse pressentie à ses signaux de détresse 
(négligence), son système de réaction au stress est activé sans résolution. Les effets biologiques et neuronaux sont considérables

¡ Les traces biologiques et anatomiques ont pour corollaire des traces psychiques

¡ Ces traces sont des inscriptions mnésiques sensitivo-sensorielles qui ne peuvent être pensées, sidération de la construction neuro-
cognitive et altération de la construction de la relation affective
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CONDITIONS TRAUMATIQUES POUR LE BÉBÉ

¡ Les besoins fondamentaux ne sont pas assurés :

¡ Stabilité, permanence, rythmes réguliers (macro et micro)

¡ Ruptures et discontinuité

¡ Failles du contenant, enveloppe corporelle avec des déchirures

¡ Angoisse de la perte

¡ Effraction dans la construction du fonctionnement psychique, 

¡ Insuffisance ou manque / excès

¡ Attente impossible et renoncement

¡ Psychisme débordé par trop d’émotions, de stimulations, de perceptions, incapacité de métaboliser et de mettre en sens

¡ Imprévisibilité, incohérence
¡ Extraction distordue des invariants

¡ Permanence de l’objet défectueuse

¡ Violence entre les adultes en présence de l’enfant (effet aggravé quand la mère est la cible)
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INTERACTIONS - INTERSUBJECTIVITÉ

¡ Les séquences interactives sont manquées

¡ Les parents sont envahis par leurs propres expériences traumatiques, leur construction psychique défaillante, leur 
pathologie mentale qui sont réveillées par la puissance de l’impact du bébé sur eux

¡ Le contexte sensoriel et émotionnel de la naissance et des premières interactions a un effet de stress, il réveille les 
expériences traumatiques internalisées par le parent (émotions fortes, non contrôlables, exigences du bébé, cris)

¡ Le modèle interne opérant est transmis au bébé par le réveil de comportements parentaux non intégrés et se transmet par 
des soins contradictoires, un sentiment de compétition, des erreurs de communication, des comportements intrusifs ou en 
retrait

¡ Le parent introduit des ruptures de la communication émotionnelle : il ne peut réguler les émotions du bébé, sa peur, il ne 
peut répondre de façon adéquate à ses besoins d’attachement
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CONSÉQUENCES CHEZ LE BÉBÉ

¡ Dans les situations les plus graves de déprivation, facteurs micro-environnementaux (proximaux)

¡ Atteinte neuro-cérébrale toxique directe et psycho-affective : enkystement, crypte, trou dans la représentance mais aussi 
renoncement, repli

¡ Atteinte des capacités neuro-cognitives de mise en représentation, angoisse primaire,  mécanismes défensifs (stéréotypies, 
recherche compulsive de la stimulation)

¡ Dans les situations de stress continu

¡ Répétition de séquences interactives manquées, projections parentales des pulsions (violence mais aussi défaut de 
parexcitation), absence de relation sécurisante et contenante pour un bébé devant gérer seul les émotions (désespoir, peur, 
rage…), excitation par le parent dans un investissement narcissique envahissant

¡ Création d’un état de tension et d’excitation qui déborde les capacités de leur appareil psychique

¡ Le fonctionnement psychique de l’enfant est atteint, leur survie psychique est coûteuse et source de souffrance

N.GARRET-GLOANEC    AS.PERNEL 24



CONSÉQUENCES DU STRESS CHRONIQUE PAR NÉGLIGENCE

¡ Altération de la transformation des expériences en représentations par incapacité d’inhiber la perception (fonction de parexcitation)

¡ Le traumatisme psycho-affectif se traduit par :

¡ Une atteinte de l’enveloppe psychique (atteinte de la continuité physique et historique), tension, carapace, enveloppe trouée

¡ Une atteinte de la capacité de mettre en sens, de la narrativité, de la temporalité

¡ Une sensibilité et vulnérabilité aux excitations et aux rencontres (toujours sources d’excitation), une hypervigilance, hypersensibilité

¡ Un court-circuit corporel, passage à l’acte

¡ Une recherche de sensations corporelles, enveloppe d’agitation, de bruits, de sensation auto-produites, forme de liaison la plus primitive

¡ Des troubles de l’attachement, bien souvent désorganisé, lorsque l’enfant a été aux prises d’un parent dont les comportements sont 
effrayants/effrayés/dissociés (mécanisme de peur sans solution)

¡ Demander de l’aide et du réconfort a des conséquences négatives, chacun est sauveur, persécuteur, victime vis-à-vis de l’autre

¡ La biologie montre la vulnérabilité aux troubles borderline (BDP) chez les enfants soumis à la maltraitance du fait d’une méthylation 
accrue du gène hGR (gène du récepteur des glucocorticoïdes)*
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EPIGENETIC MODIFICATIONS OF THE GLUCOCORTICOID RECEPTOR GENE ARE ASSOCIATED
WITH THE VULNERABILITY TO PSYCHOPATHOLOGY IN CHILDHOOD MALTREATMENT
K M RADTKE, M SCHAUER, [...], AND T ELBERT 2015

¡ L’axe hypothalamique-hypophysaire-surrénalien (HPA) a un rôle central dans la traduction du stress subi au début de la vie (ELS) avec 
des impacts négatifs sur la santé mentale à long terme. Le stress provoque une dysrégulation du fonctionnement de l’axe. Il est modifié 
de façon définitive et s’associe à une atteinte épigénétique qui transmet la dysrégulation du récepteur aux glucocorticoïdes (GR).

¡ Le gène récepteur des glucocorticoïdes (hGR) et sa méthylation ont une importance centrale pour l’expression du phénotype.

¡ Les gènes ont un niveau élevé de méthylation des cytosines de l’ADN dans la région promoteur à une des sous-unités du récepteur des 
glucocorticoïdes qui ont tendance à être moins actifs dans la transcription.

¡ Le GR déclenche l’inhibition de la rétroaction de l’axe HPA qui amortit l’activité de cet axe

¡ L'interaction entre maltraitance précoce dans l'enfance et méthylation du hGR est fortement corrélée à une vulnérabilité accrue à la 
psychopathologie. Ceci fournit des preuves de l’existence d’interactions entre l'épigénome et l'environnement. En outre, les résultats 
indiquent un effet additif de la maltraitance de l'enfance et de la méthylation de la hGR dans l’apparition de symptômes associés de type 
trouble de la personnalité limite (BPD). Ceci suggère que la combinaison entre l'ELS et méthylation de l'ADN, résultat des expériences 
précoces défavorables dans la vie, expose au risque de BPD.

¡ Epigenetic modifications of the glucocorticoid receptor gene are associated with the vulnerability to psychopathology in childhood maltreatment, KM Radtke1,2, M Schauer1, HM 
Gunter2,3, M Ruf-Leuschner1, J Sill1, A Meyer2 and T Elbert1
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L’APRÈS-COUP

¡ Répétition compulsive du mode de relation et d’attachement distordu

¡ Alternance de phases de collage et de destruction

¡ Reviviscences des expériences par des sensations, des perceptions avec double charge émotionnelle, 
redoublement de l’expérience, retour parfois violent, hallucinatoire des expériences sans lien perceptible avec la 
réalité externe (M.Berger)

¡ Ce qui est enkysté détruit les mécanismes internes et ne peut être mentalisé

¡ Les réactions en différé, coupure du lien avec les émotions lors d’une situation pour lui traumatisante,  apparition 
des troubles lorsque la situation redevient plus rassurante (angoisse, troubles du comportement, somatiques)

¡ Répétition de situations identiques

¡ Tentative de représentation, de métabolisation par mise en sens (positif)
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TRANSMISSION INDIRECTE DU TRAUMA CHEZ LE JEUNE ENFANT

¡ Transmission du trauma en dehors de la présence de l’enfant

¡ Qu’est-ce qui se transmet ? 

¡ Des éléments spécifiques, les conséquences sur le fonctionnement psychique maternel, la mémoire et le récit par la mère (le parent 
porteur de soin primaire) ?

¡ Disponibilité psychique de la mère (référence aux négligences), parents préoccupés par leur propre douleur, frayeurs, par la 
nécessité de survie psychique et physique

¡ Vécus affectifs qui englobent le bébé

¡ Bébé qui n’est pas entendu dans sont babil traumatique (non reconnu comme te), dans son jeu qui met en forme le trauma

¡ Le manque, le délaissement, la désolation blanche s’ajoutent au trauma
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ETUDE PRÉSENTÉE PAR D.COHEN
TRAUMATISMES ET TRACES DANS L’INTERACTION MÈRE-BÉBÉ

¡ Les interactions mère-bébé sont un lieu de transmission et même un mécanisme de transmission lors 
d’évènements traumatiques

¡ Quel est l’effet de l’annonce de signes échographiques mineurs pendant la grossesse ?

¡ Effets directs sur la mère : l’annonce est en soi traumatique, les représentations qu’elles ont de l’enfant à venir sont 
affectées, les scores de dépression et d’anxiété chez la mère sont plus élevés que le groupe témoin pendant la grossesse 
jusqu’à 2 mois en post-partum

¡ Effets indirects sur le bébé : les interactions lors d’une situation d’alimentation du bébé montre les impacts dans l’IA

¡ Elles nourrissent moins leur bébé au sein

¡ Elles montrent des perturbations de l’IA avec plus de dysrégulations, elles sont moins sensibles à leur bébé, présentent plus de 
comportements intrusifs
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LE TRAUMATISME : CONCEPT À PROLONGER PAR LA NOTION DE 
SOUFFRANCE

¡ La question du temps revient dans la notion de traumatisme qui aurait tout à gagner à se poursuivre dans celle de 
la souffrance

¡ Le traumatisme, le stress, l’ESPT ont une valeur conceptuelle lorsque sont intégrées les notions de temps, de 
durée, d’inscription, de relation, d’interaction, de construction, de remaniement

¡ Alors la souffrance du bébé a toute sa place car elle l’inscrit dans le psychisme et demande une reconnaissance, 
un travail qui ne se réduit pas à un effacement

¡ Alerte sur la reconnaissance de la souffrance psychique au même titre que la douleur chez le bébé et sur la prise 
en compte de ses conséquences à long terme sur l’adulte à venir, le parent qu’il sera et les enfants qu’il aura
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