Université de Nice Sophia Antipolis

UE HD1PYA14

UFR Lettres Arts et Sciences Humaines
Département de Sciences de la Vie

MEMOIRE

Prise en charge du Trauma avec les Thérapies
Comportementales et Cognitives :
Présentation de deux vignettes cliniques
Pour l’obtention du
Diplôme Universitaire de Psychotraumatologie
Réalisé par :
Anne-France HURET (20605979)
Psychologue clinicienne
Sous la Direction de :

Monsieur Jérome Palazzolo

Année Universitaire 2016/2017

Mémoire : Prise en charge du Trauma avec les Thérapies Comportementales et
Cognitives : Présentation de deux vignettes cliniques

HURET
AnneFrance

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier tout d’abord Monsieur René GARCIA et tous les intervenants du Diplôme
Universitaire de Psychotraumatologie de Nice, pour leurs enseignements, leurs dynamismes et leurs
partages de savoirs et connaissances.
Je tiens à remercier Monsieur Jérome PALAZZOLO pour avoir accepté d’être le superviseur
de mémoire et aussi pour ces conseils précieux et avisés qui m’a permis d’affiner mon mémoire.

Un grand merci à toute la promotion de cette année 2017, pour nos échanges, nos partages de
savoirs, notre complicité, notre soutien qui m’a enjoué lors de ces vendredis studieux, longue et
belle route à vous.
Merci également à tous ceux qui, de près ou de loin, ont cru en moi et m’ont soutenu tout au
long de l’année.

Je remercie mes défunts parents. Je suis une femme battante, courageuse, créative avec ma
pensée divergente hier comme aujourd’hui. Merci à vous de m’avoir donné la vie, de vous être
aimer aussi fort que j’aime la vie ou chaque instant du quotidien m’est précieux.
Je tiens enfin à remercier, Anne qui m’a toujours encouragé depuis que j’ai repris mes études.
Psychologue depuis 2014, elle continue de me soutenir sur le chemin universitaire que je poursuis.
Comme je lui dis souvent, ma réussite, c’est notre réussite.

2

Mémoire : Prise en charge du Trauma avec les Thérapies Comportementales et
Cognitives : Présentation de deux vignettes cliniques

HURET
AnneFrance

Table des matières

I - INTRODUCTION
II- CONCEPTS ET DEFINITION

5
7

II.1. Trouble de Stress Post-Traumatique ................................................................................... 7
II.2. Mémoire Traumatique ..................................................................................................... 9
II.3. Thérapies Comportementales et Cognitives ..................................................................... 12

III- METHODOLOGIE

15

III.1. Type de suivi ................................................................................................................. 15
III.2. Approche thérapeutique du suivi ..................................................................................... 15
III.3. Nombre de patients .......................................................................................................... 17
III.4. Fréquences des séances.................................................................................................... 17
III.5. Durée des séances ............................................................................................................ 17
III.6. Echelles et Outils cliniques ............................................................................................. 17

IV- VIGNETTES CLINIQUES

21

IV.1. Préambule ....................................................................................................................... 21
IV.2. Monsieur F ..................................................................................................................... 21
IV.3. Préambule ....................................................................................................................... 28
IV.4. Madame M .................................................................................................................... 30

V - DISCUSSION

36

VI- CONCLUSION

37

3

Mémoire : Prise en charge du Trauma avec les Thérapies Comportementales et
Cognitives : Présentation de deux vignettes cliniques

HURET
AnneFrance

VII- REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUES

39

VIII- ANNEXE

42

VIII.1. Critères diagnostiques du TSPT ............................................................................. …. 42
VIII.2. Echelles..................................................................................................................... …44

4

Mémoire : Prise en charge du Trauma avec les Thérapies Comportementales et
Cognitives : Présentation de deux vignettes cliniques

HURET
AnneFrance

I -INTRODUCTION
Le Trouble de Stress Post-traumatique (TSPT) est un trouble lié à l'exposition à un événement
traumatogène qui peut provoquer chez l'individu de la peur, de la détresse et/ou de l'horreur (DSMV, APA, 1994). Il est diagnostiqué lorsque l’Etat de Stress Aigu n’a pas cessé au bout de quatre
semaines, il sera alors qualifié d’aigu et au-delà de trois mois après l’exposition, il sera alors
qualifié de chronique. Il est à noter la possibilité d’un TSPT à survenue « différée », c'est à dire
apparaissant six mois après l’évènement (DSM IV-R, publié en 2000). Ce trouble comprend trois
types de symptômes principaux :
-

les reviviscences de l’événement, pouvant prendre la forme de pensées intrusives, de
cauchemars ou de flashbacks ;

-

l’évitement cognitif et émotionnel de tout ce qui se rapporte à l’évènement (objets, lieux,
personnes....) ;

-

un état de suractivation neurovégétative qui peut se manifester par une difficulté de
concentration, une hausse du rythme cardiaque ou encore des réactions de sursaut exagérées
(DSM-V, 1994).

La nouvelle version du DSM, le DSM-V, a été publiée le 27 mai 2013. Trois symptômes ont
été ajoutés ; quelques-uns ont été révisés. L’ensemble évitements/émoussement de la réactivité
générale du DSM-IV a été scindé : dorénavant, les évitements constituent le critère C ; les
symptômes d’engourdissement émotionnel auxquels o nt été adjoints deux nouveaux symptômes, le
blâme persistant par rapport à soi ou à autrui et les émotions négatives persistantes de l’humeur
(peur, horreur, colère, culpabilité ou honte) forment le critère D. Quant au critère E, regroupant les
signes témoignant de l’hyperactivation neurovégétative et de l’hyperréactivité, il comprend un
nouvel item, le comportement autodestructeur ou imprudent. Un critère supplémentaire, le critère H,
a été ajouté et précise que les troubles ne peuvent être attribués à la prise d’une médication, à un
abus de substance psychotrope ou à une maladie.
L’American Psychiatric Association apporte des modifications significatives aux troubles
post-traumatiques, elle franchit un cap décisif en créant un chapitre distinct pour les troubles
consécutifs aux traumatismes et au stress (« Trauma and Stress-Related Disorders ») ou sont
rassemblés le trouble réactif de l’attachement, le trouble d’engagement social désinhibé, le trouble
d’adaptation, le trouble lié aux traumatismes et au stress spécifié et au stress non spécifié.
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Pour que les troubles présentés puissent être qualifiés de stress aigu ou de stress posttraumatique, il est impératif que la personne ait été exposée à un événement adverse (Critère A).
Le DSM-V ajoute aux événements traumatisants retenus dans le DSM-IV (mort ou menace de mort,
blessures graves ou menace de telles blessures et pour l’intégrité physique), une circonstance
spécifique, l’agression sexuelle et la menace d’une telle agression.
Alors que le DSM-IV considérait que seules les victimes directes pouvaient souffrir d’un
trouble post-traumatique aigu ou chronicisé, la nouvelle version admet qu’un sujet puisse être
traumatisé du fait de sa proximité émotionnelle avec une victime directe (famille et amis proches)
ou parce qu’il a été confronté de manière répétée à des récits sordides en raison de ses activités
professionnelles. Enfin, le DSM-V n’exige pas que l’individu ait manifesté une peur intense, un
sentiment d’impuissance ou d’horreur face à l’événement. Les études épidémiologiques ont
démontré que l’absence de telles émotions diminue légèrement le risque de trouble ultérieur et que
leur présence s’avère peu prédictive comparée à d’autres réactions telles que la colère ou la honte.
Ce critère lié à une réaction émotionnelle a ainsi disparu du DSM-V.

Le tableau clinique des symptômes doit être présent depuis plus de un mois, et la perturbation
doit entraîner une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social
et/ou professionnel. Les critères diagnostiques du TSPT, définis par le DSM-V sont présentés en
annexe 1 (pp 42-43). Le risque d’être exposé dans la vie à un TSPT se situe entre 50 et 90% chez
les adultes (Vila, Porche et Mouren Siméoni, 1998) et autour de 60% pour les enfants (Berkowitz,
Stover et Marans, 2010).
Ce mémoire s’inscrit dans le cadre du DU de Psychotraumatologie afin de faire partager mon
approche des Thérapies Comportementales et Cognitives dans la prise en charge de patients
victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice. Pour cela dans une 1ère partie, vont être abordés les écrits
théoriques et scientifiques portant sur la thématique abordée. La 2 ème partie est centrée sur la
méthodologie utilisée, les approches, outils et échelles utilisés. La 3ème partie concerne les vignettes
cliniques (attentat et attaque à main armée). Enfin, la discussion et la conclusion vont être
présentées dans la 4ème partie.
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II - CONCEPTS ET DEFINITION
II.1. Le Trouble de Stress Post traumatique
- Historique ; Le TSPT est connu depuis l’Antiquité (Vila et al., 1998). Ce n’est cependant qu’au
cours de la seconde moitié du XIXème siècle qu’un rapport complet sur ce trouble est effectué.
Suite à la première catastrophe ferroviaire, Erichsen, en 1864, s’intéresse à ce trouble. Selon lui, les
symptômes sont dus à une inflammation de la moelle épinière.
En 1884, Oppenheim, un neurologue allemand, les regroupe sous le vocable de

névrose

traumatique. Tout au long du XXème siècle, l’intérêt pour les troubles traumatiques connaît un
essor progressif et continu. Les guerres se révèlent un terrain fertile d’études théoriques et
d’expérimentations pratiques. Progressivement, psychiatres et psychologues du monde entier
élaborent de nouvelles techniques, à la fois pour réduire les réactions aiguës et prévenir les
séquelles à long terme des événements traumatiques. Ils affinent les procédures et les adaptent aux
différentes populations de victimes (militaires, pompiers, policiers, victimes d’attentat, de violences
sexuelles ou de torture…). Ce n’est qu’en 1980, suite aux séquelles traumatiques durables
manifestées par les vétérans du Vietnam, que le DSM-III introduit dans sa nosographie un trouble
psychiatrique nommé « Post-Traumatic Stress Disorder » et généralement signalé par l’acronyme
PTSD (Vila et al., 1998). Cet acronyme est traduit en français par Trouble de Stress PostTraumatique ou TSPT. En 1987, une spécificité de symptômes et de comportements est reconnue
pour caractériser le traumatisme infantile avec les versions DSM-III-R, DSM-IV en 1994 et DSM-V
en 2013.
- Description ; Selon le DSM-IV, le TSPT découle de l'exposition à un événement traumatique qui
provoque chez l'individu de la peur, de la détresse et/ou de l'horreur. Sur le plan personnel, les
personnes peuvent réagir de façon différente à un traumatisme mais il existe des bases
neurologiques et psychopathologiques communes.
Une période immédiate de stress « adapté » intervient, suite à un évènement traumatogène,
permettant de mobiliser les ressources énergétiques de l’individu pour combattre l’agression (Van
der Linden, Danion et Agniel, 2000). Cette première période dure environs 48 heures. Au-delà de
cette durée, si les manifestations psychologiques ne disparaissent pas, un état de stress aigu (ESA)
peut être constaté. Ce dernier dure de 2 jours à 4 semaines et se développe dans les suites
immédiates du traumatisme. L’évolution de l’ESA est centrée sur la répétition involontaire de
7
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l’événement traumatique via des cauchemars ou des pensées intrusives ( Van der Linden et al.,
2000).
A la suite de l’ESA, les personnes peuvent basculer dans le TSPT. Les troubles doivent durer
plus de 4 semaines, et ils s’articulent autour des trois symptômes principaux ( reviviscences de
l’événement, l’évitement cognitif et émotionnel et un état de suractivation neurovégétative).
Le trouble peut aussi apparaître comme « différé » si le début des symptômes survient au moins six
mois après l’événement traumatique (Van der Linden et al., 2000).
- Epidémiologie ; Le risque d’être exposé à un événement potentiellement traumatique se situe
autour de 50 à 90% pour la population adulte (Vila et al., 1998). Parmi ces événements, les plus
fréquents sont les accidents de la route, les agressions physiques (dont les traumatismes de guerre),
les catastrophes naturelles, les agressions verbales et les prises d’otages (Alisic, Van der Schoot,
Van Ginkel et K leber, 2008). Suite à un événement traumatogène comme un accident de la route, le
risque de développer un TSPT est de 18% chez les adultes (Chossegros, Hours, Charnay, Bernard,
Fort, Boisson, Sancho, Yao et Laumon, 2011). Une certaine variabilité est constatée en fonction des
caractéristiques des patients TSPT (âge, genre, niveau socio-culturel) ou encore du type de
traumatisme vécu. Le tableau 1 résume les résultats de différentes recherches épidémiologiques
réalisées chez l'adulte, selon le type de traumatisme.

Tableau 1. Résumé des études épidémiologiques sur le TSPT chez les adultes
Date de
Publication
2011

Noms des Auteurs

2011

Rosendal, Salcioglu, Andersen et Tsunami en
Mortensen.
Asie du SudEst.
Yalug, Tufan, Doksat et Yalug.
Parents
d’enfants
malades.

2011

2007
2002

Causes

Chossegros, Hours, Charnay, Accident
Bernard, Fort, Boisson, Sancho, la route.
Yao et Laumon.

Résultats
de TSPT de 18%.

Après un Tsunami, 10.2%
des individus développent un
TSPT.
Risque de développer un
TSPT pour les parents en
réaction à la maladie d’un de
leur enfant de 6 à 35%.
Solomon et Mikulincer
Vétérans de Un an après le traumatisme,
guerre.
64% est en TSPT chronique.
Schlenger, Caddell, Ebert, Jordan, Attentat
Prévalence de TSPT à 1 à 2
Rourke, Wilson et Kulka.
terroriste du mois à New-York : 11.2%
11 septembre sur des
individus
non
2001.
directement impliqués.
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Stein et Kennedy.

Violences
Deux ans après, prévalence du
conjugales.
TSPT de 31,8 %.
Il existe une certaine variabilité en fonction du traumatisme vécu. Par exemple, le taux du

TSPT chroniques (64%) pour les vétérans de guerre est très élevé (Solomon et Mikulincer, 2007).
De même, suite à des violences conjugales, la prévalence du TSPT est de 31.8% (Stein et Kennedy,
2001).
Par contre, la prévalence se situe entre 6 à 35% lorsqu’ une personne est témoin de la maladie
d’autrui, comme celle de son enfant (Yalug et al., 2011). Il en est de même pour des individus non
directement impliqués comme l’attentat terroriste du 11 septembre avec une prévalence de 11.2%
(Schlenger et al., 2002). Ainsi, auprès de la population adulte, la prévalence du TSPT varie selon
plusieurs facteurs de risque : le type d’événement considéré, la durée de la pathologie, le genre ou
encore l’impuissance ressentie face à l’événement.
- Co-morbidités associées ; Le TSPT chez l’adulte est caractérisé par l'existence d'une importante
co-morbidité (retrouvée dans environ 80% des cas) et qui concerne notamment la dépression, les
addictions (alcool et drogues), les troubles paniques et la phobie sociale (Brillon, 2007). Ces
troubles co- morbides ne sont pas similaires entre les hommes et les femmes. Pour les hommes, le
trouble co- morbide prévalent est l’abus d’alcool (52%) et le trouble co- morbide prévalent est la
dépression (49%) pour les femmes (Brillon, 2007).
- Physiologie ; L’amygdale est au cœur des mécanismes conduisant à la peur et au TSPT. Elle joue
un rôle essentiel dans la gestion et la reconnaissance de nos émotions et en particulier nos réactions
de peur et d’anxiété (Koenigs et Grafman, 2009). Les études montrent que si l’amygdale présente
peu d’altérations anatomiques chez les personnes TSPT (Stein, Cloitre, Nemeroff, Nutt, Seedat et
Shalev, 2009), elle réagit souvent excessivement à la présentation d’indices relatifs au traumatisme
psychique initial (Lanius, Bluhm, Lanius et Pain, 2005). L’hippocampe est une structure cérébrale
impliquée dans la mémoire déclarative (mémoire des mots, des connaissances et de l’histoire du
sujet) et aussi dans le stress.
II.2. Mémoire Traumatique
- Définition ; C’est un trouble de la mémoire implicite émotionnelle (non-déclarative), qui est une
conséquence psychotraumatique des violences graves se traduisant par des réminiscences intrusives
qui envahissent totalement la conscience (flash-back, illusions sensorielles, cauchemars) et les
personnes revivent à l’identique tout ou partie du traumatisme, avec la même détresse, terreur et les
mêmes réactions psychologiques, physiologiques et somatiques que celles du Trauma.
9
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- Description : Cette mémoire traumatique peut ne pas être identifiée ni reliée au traumatisme ce
qui la rend plus déstabilisante et déstructurante (impression de danger, de mort imminents, de
devenir « fou »). Elle s’apparente à une « bombe » prête à se déclencher à tout moment,
transformant la vie en un terrain miné, nécessitant hypervigilance et mise en place de stratégies
d’évitements et de contrôles épuisants (évitements des situations, de sensations, pensée, émotions)
ainsi que d’auto-traitement par des conduites dissociantes qui permettent de s’anesthésier.
- Physiologie ; Les mécanismes neuro-biologiques qui sont à l’origine de cette mémoire
traumatique sont assimilables à des mécanismes de sauvegarde exceptionnels qui, pour échapper à
un risque vital intrinsèque cardio- vasculaire et neurologique induit par une réponse émotionnelle
inadaptée, vont stimuler de manière excessive le circuit de réponse émotionnelle.
Le circuit neurologique en question est le système limbique dont les principales structures sont :
l’amygdale, l’hippocampe et le cortex associatif; lors d’un danger l’amygdale, structure cérébrale
sous-corticale qui contrôle les réponses émotionnelles et la mémoire émotionnelle implicite est
activée et va, déclencher une réponse émotionnelle par l’intermédiaire de la production d’adrénaline
par le système nerveux autonome (pour augmenter ; rythme, débit cardiaque, pression artérielle,
fréquence cardiaque et stimuler la glucogénèse) et de la production de cortisol par l’axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien (pour stimuler la néoglucogénèse).
Le but est de fournir à l’organisme avec de l’oxygène et du glucose disponibles en grande
quantité, les ressources en énergie nécessaires aux organes pour répondre au danger (affrontement
ou fuite). L’amygdale donne aussi des informations émotionnelles au cortex associatif pour qu’il
puisse en tenir compte afin d’analyser le danger et prendre des décisions et à l’hippocampe, qui est
le « logiciel » indispensable pour traiter et stocker les souvenirs et les apprentissages. L’amygdale
ne peut se moduler ou s’éteindre que par l’action du cortex associatif et de son travail d’analyse et
de prise de décisions, aidé en cela par la « banque de données » de souvenirs d’apprentissage que
lui a fourni l’hippocampe.
- Mise en danger de la personne ; Lors de violences extrêmes, confrontant à l’implacable
entreprise de destruction de l’agresseur, à sa mort imminente, sans échappatoire possible avec une
impuissance totale, le cortex et l’hippocampe sont dans l’incapacité de se représenter l’événement,
de l’intégrer, le relier à des connaissances ou des repères acquis et donc de moduler ou d’éteindre
l’amygdale.
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La réponse émotionnelle reste maximale et les taux d’adrénaline et de cortisol deviennent toxiques
pour l’organisme, toxicité cardiaque et vasculaire pour l’adrénaline (risque d’infarctus du
myocarde, de stress et d’hypertension), toxicité neurologique pour le cortisol (risque épileptique et
de mort neuronale), risque de mort imminente qui entraîne la mise en place d’une voie de secours
qui va faire « disjoncter » le circuit limbique.
Ce qui va entrainer une déconnexion de l’amygdale et éteindre la réponse émotionnelle grâce à la
sécrétion par le cerveau de drogues dissociantes endogènes, endorphines et drogues "kétamine- like"
(antagonistes des récepteurs NMDA du système glutamatergique) :


L’amygdale est éteinte et malgré les violences qui se poursuivent il n’y a plus de réponse
émotionnelle donc plus de risque vital, plus de souffrance physique ; les endorphines
produisant une analgésie.



L’amygdale est déconnectée de l’hippocampe, la mémoire émotionnelle ne va pas pouvoir être
traitée et intégrée et va rester piégée : c’est la mémoire traumatique.



L’amygdale est déconnectée du cortex associatif qui ne reçoit plus d’information émotionnelle,
les stimuli traumatiques vont continuer d’arriver au cortex sensoriel mais ils vont être traités
sans connotation émotionnelle et sans souffrance physique ce qui va donner une impressio n
d’étrangeté, d’irréalité, de dépersonnalisation, d’être spectateur des événements, les drogues
“kétamine- like” de plus entraînent des sensations de transformations corporelles et de
distorsions spatio-temporelles : c’est la dissociation péri-traumatique (Salmona, 2012).

Boris Cyrulnik est un neurologue, psychiatre, ethologue et psychanalyste français, explique
dans une conférence à l’Université de Nantes en 2012 sur la mémoire traumatique, que lorsqu’un
trauma a lieu, l’humain souffre deux fois. Une fois lors du trauma, q ui est le coup, puis il souffre du
traumatisme, c’est-à-dire, de la représentation du coup. C’est d’ailleurs le traumatisme qui serait à
l’origine des souffrances, plus que le trauma en lui- même. Avant de partir vers la compréhension du
vécu traumatique, il est bon de rappeler comment fonctionne un individu qui n’a pas été marqué par
un traumatisme.
Ainsi, si la mémoire d’un souvenir est, normalement, évolutive, c’est-à-dire qu’elle change selon les
âges et les contextes, le Trauma, lui, fige la personne dans le passé, le souvenir ne passe pas et se
répète sans cesse en boucle. Traumatisée, il n’y a donc plus de présent possible pour la personne.
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III.3. Les Thérapies Comportementales et Cognitives
- Historique ; Bien que la Thérapie Comportementales et Cognitive (TCC) ait pris sa forme
actuelle seulement à partir des années 1950 dans des travaux anglo-saxons, les précurseurs sont très
nombreux dès l’Antiquité. Ainsi, au Vème siècle avant JC, Hippocrate exposait les personnes
phobiques à des bruits effrayants pour les guérir de leurs peurs. En fait, il existe des antécédents
dans toutes les parties du monde, qu’il s’agisse des enseignements hippocrat iques pour traiter les
phobies ou des travaux de Pierre Janet à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. Les
historiens ont montré que Freud se servait parfois avec succès de méthodes rééducatives empruntées
à Janet. En effet, tout comme Janet, il prônait l’exposition des agoraphobes en leur conseillant
d’aller dans la rue.
La volonté de fonder des psychothérapies sur la psychologie scientifique principalement des
lois de l’apprentissage s’est développée au cours des années 1950 à l’université Harvard, avec le
psychologue Frédéric Skinner qui avait publié une brillante analyse des techniques de contrôle de
soi (Science and human behavior, 1953). Elle apparaît, toutefois, pour la première fois dans le titre
d’un livre en 1960 (Eysenck, 1960).
Parallèlement, à partir de 1956, un courant de « thérapie cognitive », dont le principal
promoteur a été le psychologue new-yorkais Albert Ellis, suivi du psychiatre Aaron Beck
(Université de Pennsylvanie) et du psychologue Albert Bandura (Université Stanford), a vu le jour.
La synthèse entre comportemental et cognitif s'est faite d'elle- même, les thérapeutes pratiquant un
aller-retour fréquent entre les deux.
Aux États-Unis, à partir de 1958, Joseph Wolpe a mis au point la désensibilisation
systématique pour les phobies, marquant le début de la grande diffusion de la TCC dans le monde
anglo-saxon, puis dans les pays européens avant de se diffuser dans le monde entier.
Dans les années 1970, la thérapie cognitive et le courant des thérapies comportementales ont
fusionné. Bon nombre de thérapeutes ont alors adopté l’expression « thérapies cognitivocomportementale ». L’association européenne est devenue « l’European Association for Behavioral
and Cognitive Thérapies » (EABCT).
Dans certains pays, (Hollande et Belgique néerlandophone par exemple), beaucoup de thérapeutes
de cette orientation se contentent encore aujourd’hui de l’expression « thérapie comportementale »,
étant entendu que le mot « comportement » est compris au sens large du terme.
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- Définition ; Ce sont des thérapies comportementales et cognitives, validées scientifiquement
que j'utilise dans ma pratique et qui visent à remplacer les idées négatives et les comportements
inadaptés par des pensées et des réactions en adéquation avec la réalité.
- Pour qui ? Elle est indiquée pour toute personne en souffrance, enfant, adolescent, adulte, et
personne âgée, motivée pour s’investir en tant qu’acteur dans cette alliance thérapeutique. Elle aide
à dépasser progressivement les symptômes invalidants, comme : rites et vérifications, stress,
évitements et inhibitions, réactions agressives à l’origine de souffrance psychique. La première
consultation permet de cibler le trouble du patient. En fonction du problème à traiter, sa complexité
et du but à atteindre, les objectifs thérapeutiques spécifiques seront définis.
- Pour quels troubles ? Les TCC sont utilisées dans les troubles anxieux, les troubles de stress
post-traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies sociales et diverses phobies
spécifiques. La TCC est également efficace dans le traitement de troubles dépressifs et anxieux, des
troubles du sommeil, des conduites addictives et troubles alimentaires. Lorsque le trouble s’avère
sévère, la thérapie peut être combinée à un traitement médicamenteux, comme support transitoire et
limité dans le temps.
- Les exercices ? Le patient apprend à observer, analyser ses problèmes et leurs
retentissements, pour construire des comportements alternatifs, qui ne déforment plus la réalité. Ces
comportements nouveaux s’acquièrent par des exercices qui se font d’abord par imagination, puis
concrètement sous forme de mise en situation de tâches habituellement déstabilisantes et difficiles.
Constamment guidé, encouragé, le patient fait ses exercices, pendant et entre les séances. C’est ainsi
qu’il élabore de nouvelles cognitions et conduites plus appropriées.
Les TCC prescrivent des exercices

différents ;

exercices comportementaux qui visent un

apprentissage de nouveaux comportements comme par exemple l’affirmation de soi, les
habituations progressives ; exercices cognitifs qui ciblent les pensées inadaptées et irréalistes en
apprenant à les modifier, à construire et à stabiliser de nouvelles façons de penser plus adaptées ;
exercices émotionnels qui développent l’acceptation et la conscience des différentes émotions pour
apprendre à mieux les réguler ; exercices corporels, qui cherchent l’apprentissage de la détente
physique et psychologique (Sophrologie, Technique de Libération Emotionnelle « EFT »).
Régulièrement évalués et réajustés durant toute la durée de la thérapie, les exercices aident à mieux
maîtriser les émotions douloureuses et limitent les pensées anxiogènes.
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Par cette alliance thérapeutique, les symptômes sont progressivement maîtrisés, les problématiques
sont affrontées avec moins d’appréhension et plus de savoir-faire.
- Objectifs thérapeutiques des TCC


s’affirmer, en se confrontant aux situations stressantes par une habituation progressive
(exercices pendant et entre les séances),



endiguer le symptôme sous ses multiples formes, en modifiant les idées obsédantes
véhiculées par l’anxiété,



travailler à la restauration revalorisante de sa propre image (estime de soi), en reconsidérant
les réelles qualités et potentialités du patient,



chercher des moyens alternatifs, qui permettent d’identifier et de corriger les pensées
automatiques (fausses croyances, schémas de pensées négatives à l’origine de la détresse
psychique).
Médecin psychiatre libéral à Nice, Jérôme Palazzolo est professeur de Psychologie médicale

au Département Santé de l’Université Internationale Senghor (Alexandrie, Egypte), chercheur
associé au Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales (LAPCOS) de
Nice, et chargé de cours à l’Université de Nice Sophia Antipolis où il co-dirige le Diplôme
Universitaire

de

Thérapie

Comportementale

et

Cognitive

(TCC).

Spécialisé

en

psychopharmacologie et en TCC, il est l’auteur de nombreux articles de référence et de plusieurs
ouvrages traitant des diverses pratiques psychiatriques et des sciences humaines.
La durée de la prise en charge des patients avec les TCC est fonction des comportements et
cognitions à traiter. Les TCC restent des thérapies brèves (10 séances environ) car le travail se
réalise sur les comportements et cognitions et non le symptôme. Cela dit, il n’est pas rare de voir le
symptôme évoluer en modifiant comportements et cognitions. Il est nécessaire afin d’aider le
patient à comprendre la démarche des TCC, de réaliser une psychoéducation bénéfique et rassurante
qui va l’éclairer sur le déroulement des séances, les objectifs thérapeutiques et les exercices (Jérôme
Palazzolo, 2016).
Les TCC pour soigner le TSPT, que j'utilise dans ma pratique et dont les résultats constatés
auprès de mes patients m'amènent à continuer de les choisir, représenterait l'approche
psychothérapeutique de choix pour traiter le TSPT. Les résultats de plusieurs études contrôlées
confirment, en effet, que la TCC est efficace et obtient un taux de réussite de 60 à 70 % auprès de
victimes de divers types d'événements traumatiques.
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III – METHODOLOGIE
III.1. Type de suivi
Dans le cadre de mon travail de Psychologue, en activité libérale, je travaille en collaboration
avec l’organisme « ELEAS » sur Paris, Prévention des Risques psycho-sociaux et Débriefing PostTraumatique en individuelle et en groupe.
Suite à une attaque à main armée à son lieu de travail, j’ai été contacté par « ELEAS » pour
prendre en charge un patient en Etat de Stress Aigu (ESA).
6 mois après l’attentat du 14 juillet 2016, une personne à qui la FENVAC (Fédération
nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs ) a transmis mes coordonnées, m’a
contacté pour une prise en charge, celle-ci présentait aussi un TSPT déclenché suite à l’attentat de
Berlin en décembre 2016.
III.2. Approche thérapeutique du suivi
Avant d’utiliser les TCC avec ces patients, j’ai commencé par utiliser d’autres approches
thérapeutiques .
- Afin que la mise en confiance puisse s’instaurer rapidement, j’ai utilisé l’Approche
Humaniste de Carl Rogers (l'Accompagnement Centré sur la Personne) qui met l'accent sur la
qualité de la relation entre le psychologue et le patient. Une attitude humaine, chaleureuse, positive,
stimulante et encourageante constitue le point-clé de cette approche permettant la mise en place de
la confiance, sans celle-ci, aucun travail ne peut se faire avec le patient.
Convaincue que chaque individu possède en lui l'aptitude à accéder à un mieux-être
psychologique, je pose sur chaque personne un regard bienveillant et empathique qui lui donne la
force et l'envie de puiser en elle les ressources indispensables pour l'amener à un mieux-être et
pouvoir avancer, en tout confiance, et croire cette fois-ci en elle- même et ses propres capacités. Ce
regard bienveillant du thérapeute dans un cadre chaleureux et accueillant, doit être comme une «
membrane sécurisante » pour les patients afin qu’ils se sentent en confiance, dans ce cadre instauré
contenant chaque semaine (garantie de continuité). Didiez Anzieu (1995) parle de « membrane
enveloppante » qui favoriserait une différenciation protectrice entre réalité extérieure et int érieure
qui se révèle être défaillante justement dans le TSPT.
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Une réalité intérieure sécurisante sans angoisse avec le thérapeute qui s’est instaurée à l’inverse de
la réalité extérieure en sortant de ce cadre construit ou les symptômes des patients ont pu encore
ressurgir et s’exprimer à travers l’évitement cognitif et émotionnel, les reviviscences de
l’événement, l’agoraphobie, la peur, l’effroi, la culpabilité, la honte.
- La Psychologie Positive est une approche que j'ai aussi utilisé aussi car elle se concentre sur
le présent et sur l'avenir plus que sur le passé. Martin Seligman est considéré comme le père de la
Psychologie Positive qui a a été le premier à comprendre une chose primordiale : « on peut passer à
côté de la vie si l’on ne s’entraîne pas à percevoir ce qu’il y a de gratifiant et de joyeux plutôt que
se concentrer seulement sur les difficultés » (Martin Seligman, 2011).
Son objectif est de développer nos capacités à aimer et être aimé, donner du sens à nos actions, être
responsables de ce que nous pouvons améliorer, être résilients face à ce que nous ne pouvons pas
éviter et devons accepter « La Résilience, ou comment renaitre de sa souffrance ?» (Boris
Cyrulnik, 2003). La résilience est la capacité pour un individu à faire face à une situation difficile
ou génératrice de stress.
En psychologie, le concept de résilience ou « l’art de naviguer entre les torrents », est introduit en
France par Boris Cyrulnik. Cette faculté n’est pas innée, mais elle trouve ses racines dans l’enfance,
et dans la relation que les parents entretiennent avec leur enfant. Ce concept de résilience, que je
perçois comme le « Deuil du Trauma » à réaliser par les patients qui les amène, ensuite à
l’acceptation de ce qui a été (le Trauma, l’évenement, le « coup » d’après Cyrulnik), de ce qui est
(le Traumatisme c’est-à-dire la répresentation du Trauma) et de ceux qu’ils sont maintenant (des
personnes a qui il est arrivé, dans lerus récits de vie, un évènement Traumatisant).
Lorsque j’ai comméncé à utiliser les TCC, en parallèle, j’ai réalisé une « Psychoéducation »
contenante et rassurante pour les patients. La psychoéducation vise à informer le patient de sa
problématique, du trouble dont il souffre, des différentes causes de celui-ci et des divers traitements
possibles, ce qui a souvent comme effet de le rassurer.
C’est la première étape de tout traitement en TCC. Il est possible de suggérer également au patient
des lectures appropriées à sa problématique. Elle vise également à présenter les avantages et les
inconvénients des différentes options thérapeutiques et à faire participer activement le patient dans
le choix de son traitement (le rendre acteur de ses avancées thérapeutiques).
Cette approche favorise la motivation, l’alliance thérapeutique et l’observance au traitement
médicamenteux et non-médicamenteux.
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III.3. Nombre de patients
J’ai reçu deux patients en ESA et présentant un TSPT pour le premier et des symptômes de
TSPT pour le second.
III.4. Fréquences des séances
Les séances fûrent réaliser une fois par semaine pour le patient qui a été victime d’ une attaque
à main armée, pendant 3 mois. Pour le second, j’ai pu la recevoir aussi deux fois par mois pendant 3
mois.
III.5. Durée des séances
Les séances ont duré une heure à chaque fois.
III.6. Echelles et outils cliniques
J’ai utilisé différentes échelles durant les entretiens :
- Echelle d’Anxiété Etat et Trait (STAI-Y): cette échelle de Spielberger (1983) évalue
l’anxiété au moment de la passation (anxiété état, STAI Y-A) et l’anxiété ressentie au quotidien
(anxiété trait, STAI Y-B). Ces échelles spécifiques sont des questionnaires à choix multiples
comprenant 20 items (cf. annexe 2, page 44). Le patient doit donc choisir parmi les propositions
celle qui leur correspond le mieux.
Il n’y a pas de limite de temps pour répondre à ces questionnaires. Chaque item a un score allant de
1 à 4 (4 étant le degré le plus fort d’anxiété). Les Normes pour les deux échelles sont : Très
élevé => supérieur à 65 ; Elevé => de 56 à 65 ; Moyen => de 46 à 55 ; Faible => de 36 à 45 ; Très
faible => inférieur ou = à 35.
- L’Inventaire de Détresse Péritraumatique (PDI, Détresse Emotionnelle ; Brunet, 2003). La
gravité du retentissement d’une catastrophe nécessite des stratégies thérapeutiques dont les preuves
d’efficacité s’appuient sur des instruments validés.
Plusieurs auteurs (Marmar, Shalev et ses collaborateurs 1994,1996) insistent sur l’importance de la
réaction immédiate pour prédire gravité et durée des troubles post-traumatiques. Cet inventaire
contient 13 items cotés selon une échelle de type Likert de 0 à 4 (0 => Pas du tout vrai, 1 => Un peu
vrai, 2 => Assez vrai, 3 => Plutôt Vrai, 4 =>Très Vrai et 5 => Extrêmement vrai). Les scores vont
de 0 à 52 (cf. annexe 3, page 45).
17

Mémoire : Prise en charge du Trauma avec les Thérapies Comportementales et
Cognitives : Présentation de deux vignettes cliniques

HURET
AnneFrance

La consigne pour chaque item est de coter sa réponse en fonction de « ce que vous avez ressenti
pendant et immédiatement après l’événement critique ». Le score total moyen est obtenu par la
somme des items divisée par le nombre d’items (score supérieur à 15 = détresse émotionnelle
significative).
- Echelle Impact Post- Traumatique (IES-R/ Impact of Event Scale-Revised). Elle comporte 22
items et mesure les symptômes d’intrusion, d’évitement et d’hypervigilance caractérisant les
troubles de stress post-traumatique.
Chaque item est coté de 0 à 4 (cf. annexe 4, page 46). Le score total moyen est obtenu par la somme
des items (score entre 12 et 32 => présence de symptômes de TSPT et un score égal ou supérieur à
33 => TSPT). C’est un instrument de référence dans la littérature internationale qui a été validé en
Français (Brunet, 2003).

- Le Questionnaire de Dissociation Péritraumatique (PDEQ), a été construit en anglais
(Marmar, 1994) puis traduit en français (Brunet, 2002). Il propose une mesure rétrospective de la
perception de dissociation « durant et immédiatement après » un événement menaçant. Cette
dimension recouvre les perceptions de dépersonnalisation, déréalisation, changement corporel ou
altération de la notion du temps.
Chaque item est coté selon une échelle de type Likert de 1 à 5 (cf. annexe 5, page 47). Le score total
moyen est obtenu par la somme des items (score supérieur à 15 = dissociation significative).
Marmar et ses collaborateurs ont vérifié les qualités psychométriques de cette mesure.
Le score total, calculé par la somme de chaque item s’est avéré corréler positivement dans plusieurs
études avec le score de l’IES-R (Marmar, Shalev et ses collaborateurs 1994,1996).
- L’Echelle de Dépression de Beck (cf. annexe 6, page 48-49), créé en 1998, est un
questionnaire à choix multiples de 21 questions, servant à mesurer la sévérité de la dépression
clinique. L’échelle est à remplir par le patient, toutefois, si il préfère, les questions lui sont posées et
les réponses à choisir, suggérées.
Le chiffre le plus élevé à cocher à chaque question est 3, le plus haut total à obtenir est 63 (il
signifie pour cela que la personne est coché le chiffre 3 à chaque question).
En page 19, le tableau 2 avec le résultat de l’échelle et le niveau de Dépression correspondant. Plus
le total obtenu est élevé, plus la dépression est sévère.
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Tableau 2. Résultats Echelle de Dépression de Beck
SCORE DE

NIVEAU DE DÉPRESSION

0-

- 10

Léger

11-

-20

Léger à modéré

21-

-30

Modéré

31-

-40

Modéré à sévère

41-

-50

Sévère

50-

-62

Très sévère

63

Extrême

J’ai utilisé, enfin différentes documents de Psychoéducation, durant les entretiens :

- Un article sur le TSPT afin de transmettre au patient la définition, les principaux
symptômes, quand cela peut arriver, les co-morbidités, l’anatomie fonctionnelle.
- Un tableau sur les différentes étapes du Deuil Post-Traumatiques (Choc émotionnel, Déni,
Colère tourné vers Soi (culpabilité) ou vers Autrui, Tristesse (avec un sentiment d’impuissance),
Intégration du Traumatisme dans l’histoire de vie de la personne et Acceptation afin de se
Reconstruire). L’acceptation de la réalité s’opère par l’assimilation du traumatisme d’une part, et
par le travail du deuil d’autre part (Vitry, 2007).
Pour les deuils post-traumatiques, les troubles sont proches de ceux du syndrome psychotraumatique, mais rend difficile le travail de deuil par son « hors sens » (Lesourd, 2017) brutal et
terrifiant. Les séquelles Post- Traumatiques vont se résorber progressivement : le traumatisme
(représentation du Trauma) cicatrise en laissant une trace mnésique supportable. Cette résorption
passe par l’apaisement de la tempête émotionnelle liée à l’événement traumatisant, par le traitement
cognitif de celui-ci et par la restauration d’une vision du monde plus ancrée dans la réalité avec les
TCC.
- Un article sur les TCC, afin de transmettre au patient la définition, les indications, pour
quels troubles, les exercices pendant et entre les séances et les objectifs thérapeutiques.
- Le Thermomètre de la Peur, ou je demande au patient de listez ses plus grandes peurs
actuellement afin de travailler dessus pendant et entre les séances.
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- La Spirale du Stress (cf. annexe 7, page 50), afin que le patient visualise en exemple, les
trois sphères. La sphère cognitive « ce que je me dis » (exemple : je risque de mourir si je sors de
chez moi), la sphère émotionnelle « ce que je ressens » (exemple : j’ai peur) et la sphère
comportementale « ce que je fais » (exemple : j’évite la situation que je perçois comme anxiogène).
- La Méditation de Pleine Conscience (cf. annexe 8, page 50), qui consiste à se focaliser sur
l’instant présent, sur ses sensations internes et perceptions. Par exemple, plutôt que de chercher à ne
pas être en colère ou triste, le patient va observer la nature de ces émotions, leur impact sur le corps,
les comportements qu’elles déclenchent. Donner ainsi un « espace mental » à ses émotions
négatives, permet d’en reprendre le contrôle, en leur permettant d’exister et de s’exprimer sans être
amplifiées par la répression (ne pas les autoriser) ou la fusion (ne pas s’en distancier). Je propose
une évaluation à remplir par le patient pour qu’il puisse connaitre sa prédisposition à la Pleine
Conscience (Brown et Ryan, 2003 ; traduit par Billieux en 2008).
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IV- VIGNETTES CLINIQUES
IV.1. Préambule
Le 9 février 2007, plusieurs employés d’un supermarché situé dans la ville de Gorinchem aux
Pays-Bas, assistent à une scène inattendue. Deux individus cagoulés et armés pénètrent dans
l’enceinte du magasin et s’emparent de la recette. Plusieurs caméras de sécurité filment la scène.
Trois mois après les faits, des chercheurs néerlandais décident d’interroger les témoins
oculaires du vol, puis de confronter leurs dépositions aux enregistrements de vidéosurveillance. Les
résultats indiquent que 84 % des informations recueillies sont précises. Les témoins centraux,
directement impliqués dans les faits, se souviennent d’un plus grand nombre de détails que les
témoins périphériques. Cependant, les souvenirs de ces deux groupes de personnes sont tout aussi
précis.
Les données montrent aussi que l’émotion ressentie a influencé la précision des souvenirs.
Les témoins ayant vécu la scène comme étant émotionnellement intense en font un compte rendu
plus exact que ceux l’ayant ressenti avec moins d’émotion (Odinot et ses collaborateurs, 2009).
Dans la vignette clinique que je vais vous présenter, Monsieur F a été émotionnellement
impacté par l’attaque à main armée qu’il a vécu et ses souvenirs dans les moindres détails est
édifiant.
IV.2. Monsieur F
Monsieur F est une jeune homme de 30 ans, il est célibataire et sa famille se trouve à
l’étranger. Il est salarié dans une grande surface depuis 10 ans. Lors de son travail au moment de la
fermeture, il a été menacé par un homme de couleur, cagoulé avec des lunettes de soleil qui a surgit
subitement avec une arme à feu. Le patient a eu le pistolet sur sa tempe et a donné à son agresseur
ce qu’il voulait. Il l’a enfermé dans une pièce et à pris la fuite. Il a appelé la police ensuite et
déposer plainte rapidement. Il s’est mis en accident de travail (AT) pendant 2 semaines. J’ai reçu
Monsieur F, 5 jours après l’évènement traumatique.
Réactions et symptômes :
Le jour de l’entretien, la mise en confiance s’est installée rapidement, ce fût la première fois
qu’il avait un entretien avec une Psychologue.
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Il a pu me raconter dans les détails ce qui lui était arrivé avec la sensation que le temps n’avait pas
« pris sa place » depuis 5 jours, comme ci le Trauma venait d’arriver.
Depuis, les images de son agresseur cagoulé, sa couleur de peau, le souffle irrégulier de sa
respiration, la marque de ses lunettes, sa grandeur et la sensation de son pistolet sur sa tempe, la
peur de mourir, surgissent violemment dans ses pensées et viennent le hanter, le terrosiser. Il est
incapable d’aller dans une grande surface, il est resté avec son frigidaire pratiquement vide depuis le
Trauma.
Parfois, quand il y a du bruit dehors, il ressent de l’effroi, une peur tétanisante et commence à revoir
les images de la scène traumatique et a pleuré. A ce moment- là, il sent son cœur qui s’emballe et ses
mains sont moites. Il caline son chat qu’il blottit contre lui (il se sent « apaisé » près de lui ; les
bienfaits thérapeutiques des animaux sont reconnus scientifiquement).
Monsieur F fait des cauchemars et se reveille en sueur et panique, il redoute le moment d’aller
se coucher et regarde la télévision très tard pour éviter de s’endormir. Il veut pouvoir se reveiller et
que rien ne se soit passer, oublier, revivre « comme avant ». Il pleure beaucoup et reste près de son
chat.
Sa mère lui manque, il voudrait la serrer dans ses bras. Il l’a rassure au téléphone pour ne pas
qu’elle s’inquiète, lui dit des paroles rassurantes qui ne le rassure pas pour autant. Il commence à
s’isoler, ne sort plus avec ses copains et n’a plus ni l’envie ni la motivation.
Il commence, peu à peu, à verbaliser son sentiment d’impuissance et de culpabilité car il s’en
ai voulu de n’avoir pas réagit, de n’avoir pas essayé d’attraper son arme, de ne même plus avoir
senti ses jambes, son corps comme ci ce n’était pas « le sien », tellement la peur était présente (la
réaction de sidération représente un état de stupeur affectif et de sidération motrice laissant un sujet
figé et incapable de toute stratégie cognitive qui viserait à prendre une décis ion, notamment pour se
soustraire au danger). « J’aurai du réagir différemment », me dit- il après un silence élaboratif. La
peur peut tétaniser une personne ou être un moteur d’action, propre à chaque individu.
Il présente enfin des troubles anxieux et dépressif suite au Trauma.
Événement traumatique et Réponse Péri-Traumatique
Monsieur F a ressenti une peur extrême pendant l’événement traumatique et a été très choqué
par la vision de son agresseur cagoulé, son pistolet sur sa tempe, le risque de mourir, le sentiment
d’impuissance et son état de sidération à ne pas pouvoir réagir pour se défendre.
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Il a présenté une réponse Péri- Traumatique Dissociative à ce moment où il voulait réagir mais son
corps ne pouvait pas.
Etat de Stress Aigu et Troubles de Stress Post-Traumatique
Monsieur F a présenté depuis l’attaque à main armée un ESA et un TSPT car l’ensemble de
ses symptômes a duré plus de un mois:
 Evitement : Il a des difficultés pour se rendre dans les grandes ou petites surfaces. Il rassure sa

mère alors qu’il a surtout besoin d’être rassurer et lui de parler de ses ressentis. Il voit moins de
monde chaque semaine qui passe.
 Pensées intrusives et cauchemars : Monsieur F fait des cauchemars pratiquement toutes les nuits,
des flasbacks du Traumatisme vécu (sa représentation du Trauma).
 Réactions physiologiques : lorsqu’il revit cet événement, il a des réactions physiologiques
analogues à celle qu’il a eu lors de l’attaque à main armée ; sudation, mains moites et son
rythme cardiaque s’accélère rapidement.
 Troubles du comportement : Monsieur F éprouve une grande culpabilité, se dénigre qui fragilise
son estime, amour et confiance en Soi.
 Troubles du sommeil : Monsieur F a des difficultés pour dormir par peur de faire de nouveau des
cauchemars, c’est « un cercle vicieux ».
 Troubles de l’humeur : Monsieur F présente un état anxio-dépressif réactionnel au Traumatisme
vécu.
Analyse Fonctionnelle appliquée à la démarche en TCC
L'analyse fonctionnelle permet de définir et de comprendre le fonctionnement singulier d’une
personne et ainsi de personnaliser la thérapie. Elle correspond à un modèle interactif qui relie le
comportement problème aux cognitions et aux émotions du patient dans une situation donnée avec
ses antécédents d’une part (dimension diachronique, « histoire du problème ») et ses conséquences
d’autre part (dimension synchronique, « ici et maintenant »).
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Concernant la dimension diachronique, Monsieur F présente une faible estime de Soi (facteurs
historiques de maintien possible), verbalisations sur un attentat à Paris lorsqu’il avait 12 ans ou il
avait été impuissant face à ce qu’il voyait (facteurs déclenchants initiaux), une personnalité soumise
et une anxiété chronique (données structurales possibles).
Concernant la dimension synchronique, voici un exemple de grille SECCA (Modèle SECCA
(Cottraux, 85), concernant l’évitement de Monsieur F :
Tableau 3. Grille SECCA de Monsieur F concernant l’évitement

Cette Grille a été réalisé pour chaque problématique en commencant par l’évitement qui était a
traiter en priorité afin d’amener le patient à sortir de chez lui rapidement pour aller faire ses courses
dans un premier temps.
Travail d’élaboration Thérapeutique axée sur les TCC
Voici le travail réalisé avec le patient durant les 3 mois de suivi, de février à mai 2016 :


Pensées intrusives et cauchemars : Après avoir expliqué pourquoi il avait ces symptômes
(Psychoéducation ou le patient « s’est retrouvé dans les explications transmises ») ;
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Monsieur F a commencé à inscrire sur un cahier les fréquences de ses flasbacks du Traumatisme
vécu, ce qui revient dans ses cauchemars (arme sur sa tempe le plus souvent) afin de travailler ladessus durant les séances, de verbaliser ses émotions.


Evitement : Un premier exercice mental (ou il devait fermer les yeux et imaginer un paysage de
calme et de détente lorsqu’il se pensait être en danger comme mon bureau qu’il trouve « zen et
sécurisant ») réalisé en séance dont l’objectif était qu’il puisse aller au supermarché en bas de
chez lui pour faire ses courses une à deux fois par semaine. Cet exercice lui a permis de
reprendre confiance en lui, de dissocier mentalement « commerce et braquage/danger » et de voir
qu’il y arrivait lui a donner envie d’aller faire ses courses chaque jour. La première fois, il avait
téléphoné pour qu’on lui préparer les courses à l’avance, il se trouvait « ridicule d’avoir fait
cela », je l’ai rassuré positivement en lui disant qu’il mettait des stratégies en place dans un
premier temps, pour arriver à son objectif et que, petit à petit, il allait plus avoir besoin de le
faire.
Un deuxième exercice afin de se confronter à l’événement traumatique par une habitude
progressive, lui a été proposé (en supports : images avec plusieurs Centres Commerciaux dont
l’endroit où il travaille à regarder chaque jour). Il devait noter chaque jour, l’émotion qu’il
ressent sur une échelle de 1 à 10 au moment où il voit son lieu de travail. Il lui a été difficile de
le faire, il y arrivait par moment et ressentait de l’effroi, de la peur à une échelle de 5.
Par la suite, il a recommencé l’exercice le matin et l’après- midi en commençant par des photos
de Centres Commerciaux sans le lieu de son travail pour se familiariser peu à peu. Cependant, il
ne se sentait pas près de reprendre son travail et a reconduit son AT, il faisait toujours
l’association « travail et braquage/danger », c’était « trop tôt pour reprendre ».
Un troisième exercice lui a été proposé ou il devait aller dans d’autres magasins en essayant de
marcher doucement, de croiser les regards des personnes en marchant. Par crainte de croiser les
regards des individus (qu’ils percevaient comme dangereux), au début, il avait tendance à
marcher tête baissé pour faire ses courses et vite rentrer chez lui.
Il me dira, par la suite, qu’une forte angoisse lui était venue quand il a croisé un homme de
couleur en se disant « c’est peut être lui ? ».
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Le fait que son agresseur n’est pas été arrêté, n’a fait que perdurer son sentiment d’insécurité, il
se sentait, de plus, comme « une victime pas importante par rapport à d’autres ? », sentiment
que les recherches de la Police n’ont pas été assez exploitées ?
Dans ce dernier exercice, le challenge d’aller boire un café avant de venir me voir en séance a été
réalisé par le patient qui m’avait proposé de le faire de « manière thérapeutique » (le patient est
devenu acteur de ses élaborations thérapeutiques). Ce café, un vecteur de renforcement positif fût
réalisé et je vis un premier sourire sur son visage. A partir de ce moment, le patient a élaboré ses
projets à venir en se détachant peu à peu du Trauma (avril 2016, soit 2 mois après).


Réactions physiologiques : Plus les séances et les exercices étaient réalisés, moins les réactions
physiologiques étaient élevés. Un travail d’élaboration du Deuil Traumatique (avec une
Psychoéducation) a permis au patient d’accepter et d’intégrer le Trauma dans son parcours de vie
et qu’il ne pouvait pas se lever un jour en oubliant tout « comme ci il avait rien vécu ».



Troubles du comportement : Face à sa culpabilité grandissante, je lui proposé, afin de modifier
ses schémas de pensées anxiogènes, de se dire mentalement à la place de « j’aurai du réagir
différemment » ; « J’ai sauvé ma vie et je suis vivant ».
De plus, un travail sur son Estime, Amour et Confiance en Soi a été réalisé, en amont avec des
retours positifs à noter sur lui chaque jour. En effet, au fil des séances, un Travail de Fond a mis
en évidence un manque de confiance en lui et d’assurance, une tendance à se dénigrer plutôt que
de se valoriser.



Troubles du sommeil : Son sommeil difficile a cause de ses cauchemars a amené le patient à
s’occuper le soir pour ne pas s’endormir ce qui n’était pas une solution (il dormait la journée, son
cyce de sommeil était perturbé). Une Psychoéducation sur La Méditation de Pleine Conscience a
réalisé cinq à dix minutes le soir lui a été suggéré et fût bénéfique (apprentissage du Lâcher
Prise, travail sur la Respiration).
Au moment de s’endormir, si des pensées intrusives arrivaient, je lui ai suggéré de laisser passer
ses images, les accepter et visualiser mentalement des images positives ensuite pour le relaxer
avant de s’endormir.



Troubles de l’humeur : L’état anxio-dépressif réactionnel au Trauma s’est amélioré à partir du
mois d’avril 2016 (suite au facteur déclenchant).
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Les pleurs se sont espacés au fil des semaines (ou il a commencé à « se sentir vivre et plus
survivre comme avant ») et la mise en place de projets à venir avec le Deuil en cours
d’élaboration, a permi à Monsieur F d’aller de l’avant positivement, de trouver un sens à ce qui
lui était arrivé.
Ses projets :
Monsieur F a reconduit son AT, son travail d’élaboration sur une éventuelle reprise l’a
amené à prendre conscience qu’il avait envie de travailler dans le social et qu’il aimait conduire,
alors être ambulancier serait une possibilité.
Cependant, il ne prenait pas sa décision comme une fuite en avant car son travail durant et
pendant les séances lui a permis de se confronter de nouveau aux grandes surfaces même si ils ne
restaient pas longtemps, il a été conscient de ses progrès et avec la confiance retrouvée, acteurs
de ses choix de vie.
Un échange avec le médecin de travail, le même mois, a pu l’aider en ce sens, car il lui a dit en
partant de son bureau : « Vous ne mettrez plus les pieds dans cet établissement ». Monsieur F
m’a dit, par la suite, que « ses propos apaisants lui avaient procuré une sensation d’être libérer
de ce travail et de son traumatisme, il se sentait léger ».

De plus, en mai 2016, il a repris le football et compte poursuivre son activité sportive. Il a
pris aussi conscience du bien-être qu’il ressent (même si il avait des craintes et peurs d’être hors
de chez lui) quand il pratique un sport et que, d’être entouré socialement, est contenant pour lui.
Cela a mis en évidence son isolement social depuis le mois de février.
Le sport/lien social lui a permis, donc, d’affronter ses craintes et peurs. Comme le dit Jérome
Palazzolo, Médecin Psychiatre dans son article « 7 jours pour être Zen » en avril 2017, « 40
minutes de sport permet à l’organisme de libérer des endorphines, hormones du bien -être qui
vont stimuler la production de sérotonine, neurotransmetteur de la bonne humeur et qui aide à
lutter contre la dépression ».

Enfin, en juin 2016, il a pris la décision de partir quelques temps retrouver sa famille en
Espagne, ce qui va lui permettre de continuer son travail d’élaboration du Deuil Traumatique. Il
va continuer les exercices thérapeutiques et près des siens chaque jour, cela accéléra le
processus, avec « leur amour et soutien, il pourra retrouver la paix dans son cœur ».
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Dans le Tableau 4, les résultats des différentes échelles réalisées.
Tableau 4. Résultats des échelles effectuées
STAI

Inventaire

Questionnaire

Impact Post-

Echelle

A/B

Détresse

Dissociation

Traumatique

Dépression

Péritraumatique

Péritraumatique

(Anxiété)
Févrie r

43/54

31

18

77

15

Modérée

Détresse

Dissociation

Symptômes

Modéré

significative

significative

Post-

2016

Traumatique
très élevés

IV.3. Préambule
Le soir de la fête nationale, le 14 juillet 2016, au volant d’un camion, Mohamed Lahouaiej
Bouhlel, un Tunisien de 31 ans, avait foncé dans une foule de 30.000 personnes réunies sur la
promenade des Anglais, faisant 86 morts et 450 blessés.
Trois mois après, le 15 octobre 2016, un hommage a été rendu aux victimes de ce terrible
drame afin de saluer la mémoire des 86 victimes ainsi que les nombreux blessés. La ville de Nice a
annoncé l’organisation pour le 14 Juillet 2017, « d’une journée de commémoration en hommage
aux victimes de l’attentat ». Cette initiative, « qui se déroulera en plusieurs temps tout au long de la
journée », a été décidée à l’occasion d’une réunion du Comité pour la mémoire des victimes de
l’attentat et leurs familles, précise la municipalité. « Cette journée commémorative aura vocation à
rendre hommage aux victimes des attentats, à saluer le dévouement des services publics de santé,
de secours et de sécurité, mais aussi des héros, témoins et anonymes venus en aide aux victimes et à
leurs familles », indique aussi la ville de Nice.

La ville précise que « les familles demandent aux communes des Alpes-Maritimes de ne pas
organiser de feux d’artifice le soir du 14 juillet 2017 ».
Le comité a également décidé « la création d’un mémorial temporaire où figureront les noms, âges
et nationalités des 86 victimes dans l’attente de la création du Mémorial définitif (Fabien Binacchi
journaliste, société ANP, 2016).
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Photographie 1. Mémorial de l’attentat, au kiosque à musique du jardin Albert1er

Cet hommage réalisé en 2016 et cette commémoration en cours d’élaboration par la Ville de Nice a
pu et va permettre encore ce travail de Deuil Post-Traumatique a réalisé par toutes les victimes. En
effet, une portée symbolique qui a pu ou peut amener à donner un sens à ce drame vécu par tous, de
près ou de loin.
Nice tentait de tourner la page du 14 juillet. Cinq mois après l’attentat, le traumatisme
s’apaisait. En douceur. Mais l’attaque au camion du marché de Noël de Berlin, en décembre 2016,
est venue raviver la douleur. « C’est un retour en arrière », estime Patrick Amoyel, psychiatre
niçois et membre de l’association Entr’Autres. « Ils ont visé le marché de Noël, avec une réplique
du camion du 14 juillet. Maintenant, les poids lourds ça va être la trouille. Pareil pour les marchés
de Noël, les églises, les fêtes en général et les fêtes traditionnelles en particulier ».
Dans la vignette clinique que je vais vous présenter, Madame M a été émotionnellement
impacté par l’attentat de Berlin qui a « fait écho » à l’attentat du 14 juillet qu’elle a vécu avec sa
famille à Nice.
Elle pensait avoir gérer rapidement son Trauma et l’attentat de Berlin fût un tel bouleversement
émotionnel pour elle qu’elle a contacté la FENVAC qui a transmis mes coordonnées.
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IV.4. Madame M
Madame M était allée au feu d’artifice du 14 juillet 2016 avec sa famille pour leur faire
plaisir. Il y avait son fils, sa fille et ses petits-enfants. Vu que la patiente est agoraphobe depuis des
années, elle a toujours mis en place des stratégies pour se trouver toujours près d’une issu ou d’un
angle sécurisant pour elle et les siens. Le placement qu’elle avait donc choisi pour regarder le feu
d’artifice leur a permis de se mettre rapidement loin du camion qui passait à toute vitesse sur la
promenade. Ils ont pu aller s’abriter, ensuite, chez une dame, ils avaient peur et ne savaient pas ce
qu’il se passait ? C’était terrifiant et angoissant et s’abriter quelque part en urgence était le mieux à
faire. A ce moment- là, ils entendaient les coups de feu et se sont tous rapprocher avec cette
« sensation d’être en temps de guerre ». Son mari et fils sont allés aider les victimes et sont
revenues 1h après, source de stress pour la patiente.
Puis ils sont rentrés chez eux quand tout fût calme. La patiente a pleuré les jours qui ont suivi
et est partie en vacances avec son mari. Cinq mois après, l’attentat de Berlin lui a provoqué une
crise de panique, elle était tétanisée de peur, ne voulait plus sortir de chez elle, se sentait en
insécurité dehors. C’est à ce moment- là, que les images du camion du 14 juillet sont revenues « en
boucle » et qu’elle a pris la décision de venir me rencontrer.
Réactions et symptômes :
Madame M en plus des images du camion, a commencé à voir les images dont elles ne se
souvenaient pas au mois de juillet (comme si « son cerveau avait mis de côté ces images
traumatisantes pour la protéger») ; celles des corps, des blessés, des enfants qui pleurent, des
parents effondrés par terre à côté de leurs enfants décédés, l’attentat de Berlin avec aussi un camion
a réactivé la mémoire émotionnelle lié au traumatisme En plus des images, les coups de feu ont eu
le même impact sur la patiente. En effet, elle me parle de deux traumatismes, le camion, le premier
temps et les coups de feu, le deuxième temps
Elle a ressenti un sentiment d’impuissance, d’inutilité et une culpabilité d’être restée près de
ses petits-enfants chez la dame quand son mari et so n fils sont retournés sur la promenade pour
aider les victimes. De plus, elle était en panique et avait peur de plus les revoir, à ce moment- là,
qu’ils se fassent tués.
Madame M fait des cauchemars toute les nuits depuis l’attentat de Berlin.
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Elle a peur la journée, ne veut plus sortir (hyper vigilance quand elle le fait, se sent sous pression,
sur le qui- vive) et ne veut plus aller à ses activités hebdomadaires, Elle ne peut plus supporter d’être
dans une foule (angoisses qui s’amplifient) et évite d’aller dehors dès que c’est possible.
Elle réalisa que cela aurait pu être elle et sa famille et culpabilise aussi. Le camion aurait pu
les toucher, aller sur le trottoir et il a préféré cibler un autre groupe de personnes. Pourquoi « des
enfants sont morts et moi, je suis vivante ? ».
Elle se sent irritable et fragile, pleurs souvent envie de rester seule, manque d’appétit.
« L'objectif des terroristes est de terroriser, de transmettre aux Français qu'il n'y a aucun
endroit où ils seront en sécurité », rappelle Hélène Romano, Docteur en Psychologie. De plus, « On
s'attaque à l'enfant. Nice est une ville de vacances, donc inévitablement tous les vacanciers peuvent
aujourd'hui s'identifier collectivement aux blessés, aux victimes. C'est là-dessus que l'impact est
particulièrement violent ». Plusieurs enfants figurent également parmi les victimes de l'attaque de
Nice. Ce n'est pas un hasard, estime Hélène Romano : « on s'attaque à l'enfant, non seulement pour
terroriser les parents mais aussi pour détruire la confiance en l'avenir, les enfants c'est l'avenir. Et
lorsque des conflits touchent des enfants, ils touchent aussi l'avenir d'un pays ».
Événement Traumatique et Réponse Péri-Traumatique
Madame M a vécu un événement traumatique où des personnes (hommes, femmes, enfants)
sont mortes et où elle aurait pu mourir ainsi que sa famille. Elle n’a pas présenté de réponse PériTraumatique dissociative.
Etat de Stress Aigu et Troubles de Stress Post-Traumatique
Madame M présente depuis la reviviscence de l’attentat du 14 juillet 2016, un ESA et
différent symptômes du TSPT qui ont considérablement diminués le deuxième mois de suivi.


Pensées intrusives et cauchemars : Madame M fait des cauchemars pratiquement toutes les
nuits, des flasbacks du Traumatisme vécu (sa représentation du Trauma en deux temps).



Impression de revivre le trauma : Madame M est extrêmement angoissée lorsque quelque
chose lui rappelle l’événement, elle le revit en boucle.
Madame M voit également des images des enfants blessés ou décédés, des parents en pleurs,
cela l’a terrorise et l’attriste s’imposer à elle dans la journée.
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Troubles du comportement : Madame M éprouve une grande culpabilité, se sent fragile
psychologiquement.



Réactions physiologiques : lorsqu’elle revit cet événement, elle a des réactions
physiologiques analogues à celle qu’elle a eu durant l’attentat (sueurs, tremblement.)



Troubles de l’humeur : Madame M présente un état anxio-dépressif réactionnel au
Traumatisme vécu. Au cinéma, elle m’a raconté être sortie en larmes car il y avait, à la fin
du film, la liste des noms des survivants qui a fait lien avec la liste des noms des victimes du
14 juillet 2016.



Troubles du sommeil : Madame M a des difficultés pour dormir car elle a peur de faire de
nouveau des cauchemars.



Evitement : Madame M s’isole et évite tout ce qui peut lui rappeler l’événement (personnes,
situation, télévision, téléphone, promenade des anglais).



Emoussement affectif : Madame M s’isole, ne recherche pas la compagnie des autres et
même, ne croit plus en l’humanité.



Hyper vigilance : Madame M est toujours sur ses gardes. Elle pense qu’un attentat peut
surgir à tout moment et se vit continuellement en insécurité. Elle sursaute au moindre bruit
vif.

Trouble associé


Agoraphobie: Madame M est angoissée à l’idée de se retrouver dans une foule. Elle a peur
d’étouffer et d’avoir une crise de panique de peur qu’un attentat se reproduise.

Analyse Fonctionnelle appliquée à la démarche en TCC

Concernant la dimension diachronique, Madame M présente une forte culpabilité (facteurs
historiques de maintien possible), une agoraphobie depuis son enfance qu’elle traite à l’aide de
différentes stratégies (facteurs déclenchants initiaux) et une anxiété chronique qu’elle pense avoir
« hérité » de sa mère qui a toujours été angoissée (données structurales possibles).
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Concernant la dimension synchronique, voici un exemple de grille SECCA, concernant la
culpabilité de Madame M :
Tableau 5. Grille SECCA de Madame M concernant la culpabilité.

Travail d’élaboration Thérapeutique axée sur les TCC
Voici le travail réalisé avec la patiente durant les 2 mois de suivi, de janvier à mars 2017 :


Pensées intrusives et cauchemars : Après avoir expliqué pourquoi elle avait ces symptômes
(Psychoéducation qui a rassuré la patiente) ; Madame M a commencé à inscrire sur un
cahier les fréquences de ses flasbacks du Traumatisme vécu (sa représentation du Trauma en
deux temps), ce qui revient dans ses cauchemars (camion, coupe de feu) afin de travailler ladessus durant les séances, de verbaliser ses émotions.



Impression de revivre le trauma : Un travail de Deuil Traumatique (Psychoéducation) a
commencé à espacer ces moments traumatisants de réactivation du Trauma.



Réactions physiologiques : Plus les séances et les exercices étaient réalisés, moins les
réactions physiologiques étaient élevés. Le travail d’élaboration a permis à la patiente
d’accepter et d’intégrer le Trauma dans son parcours de vie.
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Troubles du comportement : Face à sa culpabilité, je lui ai proposé, afin de modifier ses
schémas de pensées anxiogènes, de se dire mentalement à la place de « j’aurai du aider les
victimes » ; « J’ai sauvé ma vie et celle de ma famille. Et je suis restée près de ma fille et de
mes petits-enfants, je les ai protégé et rassuré, j’ai été utile pour mes siens ».



Troubles de l’humeur : L’état anxio-dépressif réactionnel au Trauma s’est amélioré à partir
du mois de février 2017. Les angoisses et pleurs se sont espacés au fil des semaines (ou elle
a commencé à se dire « J’ai été une victime » à la place de « Je suis une victime ») et la
mise en place d’activités et projets à venir avec le Deuil en cours d’élaboration, a permi à
Madame M d’aller de l’avant positivement, de trouver un sens à ce qui lui était arrivé ainsi
qu’à sa famille.



Troubles du sommeil :. Son sommeil rendu difficile à cause de sa peur de refaire des
cauchemars a amené la patiente à prendre temporairement un traite ment médicamenteux
pour dormir. Une Psychoéducation sur La Méditation de Pleine Conscience a réalisé cinq à
dix minutes le soir lui a été suggéré et fût bénéfique. Elle a arrêté par la suite le Lexomil. Au
moment de s’endormir, si des pensées intrusives arrivaient, je lui ai aussi suggéré de laisser
passer ses images, les accepter et visualiser mentalement des images positives ensuite pour
le relaxer avant de s’endormir.



Evitement : La patiente, a commencé à sortir peu à peu. D’abord, avec son mari puis elle a
repris son activité sportive. Les mêmes séries d’exercices que Monsieur F lui ont été
proposés. La séquence « visionnage des images à l’ordinateur » du Kiosque à musique ont
pu l’amener à réaliser son souhait le plus chère afin, d’une manière symbolique, rendre
hommage aux victimes de ce drame et de leur dire « au revoir » pour reprendre le cours de
sa vie.



Emoussement affectif : La patiente a recommencé, peu à peu, à reprendre goût à la vie et ses
plaisirs comme de passer des moments avec son mari à jo uer ensemble aux jeux de société.
Puis elle a accepté que leurs amis reviennent déjeuner, dîner. Elle a pu sortir, de son
isolement, son émoussement affectif.
Par la suite, elle retourna dans son jardin s’occuper des fleurs et apprécier « le soleil qui
brille et lui réchauffé le cœur avec l’espoir d’un monde meilleur pour ses petits-enfants ».
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Hyper vigilance : Madame M est restée vigilante sans, comme elle me l’expliquait, que cela
l’empêche de vivre. Elle pense plus automatiquement qu’un attentat peut surgir quand elle
sort et ne souhaite plus, cependant, que la vie actuelle anxiogène, lui « prenne sa vie et son
goût de vivre ».

Trouble associé


Agoraphobie: Madame M a pu, avec des exercices pendant et en dehors des séances,
ressortir, ses angoissent ont diminués. Elle s’est sentie apaisée, à partir du moment où elle a
pu aller au Kiosque à musique, ce moment symbolique a été son facteur déclenchant qui a
fait sens dans son histoire de vie. Elle a pu reprendre, ses cours d’Aquagym et de
Gymnastique une fois/ semaine avec cette impression « de revivre » ce qui me fait penser à
la Résilience réalisée, renaitre de sa souffrance.

Projets
En dehors de la reprise de ses diverses activités, elle est partie un mois en vacances en Avril, une
partie avec son mari et une autre avec sa famille. Je revois la patiente à son retour. L’attentat du 14
juillet a rapproché « les membres de sa famille, elle constate qu’il y a plus d’appels, de liens, de
prendre soin de l’autre, de ses besoins et de son bien-être ».

Dans le Tableau 6, les résultats des différentes échelles réalisées.

Tableau 6. Résultats des échelles effectuées
STAI

A/B

(Anxiété)
Janvie r

Inventaire Détresse

Impact Post-

Echelle

Péritraumatique

Traumatique

Dépression

33/42

25

58

Modérée

Détresse significative

Symptômes

9

2017
Post- Léger

Traumatique élevés
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V- DISCUSSION
Comme nous avons pu le constater, les deux patients, constamment guidés, encouragés, ont p u
réaliser les exercices axés sur les TCC., qui se font fait d’abord par imagination, puis concrètement
sous forme de mise en situation de tâches habituellement déstabilisantes et difficiles, pendant et
entre les séances, C’est ainsi qu’ils ont pu élaborer de nouvelles cognitions et conduites plus
appropriées.
Les objectifs thérapeutiques ont pu être réalisés comme :


se confronter aux situations stressantes par une habituation progressive (exercices pendant et
entre les séances),



endiguer le symptôme sous ses multiples formes, en modifiant les idées obsédantes
véhiculées par leurs angoisses, leurs peurs et stress,



travailler à la restauration revalorisante de leurs propres images, en reconsidérant les réelles
qualités et potentialités des patients en fragilité psychologique et en se détachant aussi de
leurs culpabilités qui fût élevées pour les deux patients suite à l’évènement Traumatique
vécu,



chercher des moyens alternatifs, qui ont permis d’identifier et de corriger les pensées
automatiques (fausses croyances, schémas de pensées négatives anxiogènes à l’origine de la
détresse psychique).
Ainsi, les patients ont repris le cours de leurs vies, une reconstruction, un renouveau avec

l’amour de Soi et de leurs familles au centre de leurs projets et activités. Un instant Présent plus
précieux.
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VI- CONCLUSION

Les TCC, que je vais continuer de pratiquer, représentent l'approche psychothérapeutique de
choix pour traiter le TSPT.
Cependant, il me semble que deux autres approches complémentaires sont à présenter, en
conclusion et à exploiter, par la suite, qui pourraient apporter une pratique plus diversifiée en
exercices thérapeutiques dans la prise en charge du TSPT.
Praticienne de l’EFT depuis le mois d’avril 2017, récemment, formée à l’école Française
d’EFT, je vais vous expliquer en quoi cela consiste. L’EFT, « Technique de Libération
Emotionnelle », première approche complémentaire, est une technique très simple pour réduire
l’intensité des souvenirs traumatiques. C’est une technique de soin psycho-énergétique qui permet
de soulager les problèmes en agissant sur la structure énergétique de l’être Humain. Elle s’appuie
sur la conception que les émotions négatives sont causées par un déséquilibre du système
énergétique.
Le « Tapping » consiste à effectuer des tapotements sur certains points d’acupuncture (cf.
annexe 9, page 51), accessibles par la personne elle- même afin de l’utiliser en auto-traitement. Les
rondes (routines) de tapotements « tappings » avec les formules, les affirmations et les phrases en
travaillant sur le problème de fond forment l’essentiel de la pratique.
Avec l’EFT, nous accueillons ce qui est afin de pouvoir peu à peu, au fil des rondes, redonner
à nos émotions leurs places et leurs rôles pour la résolution des problèmes. Il est possible d’utiliser
l’EFT préventivement comme une sorte d’hygiène énergétique, matinale, il suffit pour cela de faire
quotidiennement quelques routines afin de ré-harmoniser la circulation de l’énergie.
Contrairement à certaines méthodes de psychothérapie, l’EFT est douce, fluide et facile à
apprendre au niveau de la méthode et de sa mise en pratique, ensuite comme pour toute autre
technique à visée thérapeutique, la compétence, le savoir et l’humanité du praticien font le reste.

Cette pratique a été créée afin de raccourcir la durée d'un processus de traitement de plusieurs
mois à quelques heures. Elle fait partie de la famille des thérapies brèves avec des résultats
étonnants sur la santé physique et mental et sur les TSPT (Ingrid Dinter, 2008 ; Craig Gary,
fondateur de l’EFT, 2011).
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La deuxième approche complémentaire, c’est traiter les différents troubles avec la réalité
virtuelle. Cyril Rous, PsychoParticien (Article Nice-Matin, 6 mai 2017 ; cf, annexe 10, page 52), a
voulu proposer à ses patients un nouvel outil thérapeutique qui permettrait de les libérer plus
rapidement, de leurs souffrances, de leurs peurs. Selon lui, les TCC sont parfois assez longues et il
arrive que certains patients abandonnent en cours de route. Il se sert, donc, de la réalité virtuelle en
complément des TCC.
La réalité virtuelle offre aujourd’hui un nouveau paradigme « d’interaction homme-machine »
dans lequel l’utilisateur n’est pas considéré comme un simple agent externe observant des images
défilant sur un écran, mais comme un acteur participant activement à la construction et à la
transformation d’un monde virtuel en trois dimensions.

Comment procéder ? Dans le cadre du TSPT et des vignettes cliniques proposées, les patients,
après avoir réalisé un bilan détaillé, l’explication et la proposition de l’outil ainsi que l’accord du
médecin traitant, la séance pourra commencer.
Ils seront debout avec le casque bien positionné ou ils vont voir peu à peu un lieu où la foule est
présente et avec l’utilisation des manettes, ils pourront s’en éloigner ou se rapprocher, peu à peu.
Plus ils se rapprochent, plus le monde est présent et ils vont avoir la possibilité de se trouver en
plein centre de la foule.

Le psychopraticien utilise un oxymètre (capteur au bout des doigts) afin de vérifier les
constantes du patient (notamment le rythme cardiaque et l’oxygénation). A force d’être exposé, le
cerveau, grâce à la réalité virtuelle, va s’habituer à la situation anxiogè ne (l’évitement dans
l’exemple) et l’échelle d’intensité du stress évaluée, va diminuer aussi.
Cette « technicisation » de la psychothérapie, n’a pas remplacé le rôle que joue le thérapeute
dans la prise en charge. En effet, sa présence auprès du patient reste indispensable. Bien au
contraire, elle renforce l’alliance thérapeutique patient/thérapeute sur un mode encore plus
collaboratif (Vincelli, 1999).
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