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¨ Imputabilité

¨ ESPTpeudiagnostiqués



Les	recommandations	de	l’Académie	Américaine	de	Psychiatrie	de	l’Enfant	et	
de	l’Adolescent	(AACAP)	précisent	que	

«	Même	si	le	traumatisme	n’est	
pas		la		raison		de		l’évaluation,		
les		cliniciens		doivent		interroger		
de		façon		routinière		les		enfants	
sur	leurs	possibles	expositions	à	
des	événements	traumatiques	
(...),	

et	si	une	telle	exposition	est	
mise	en	avérée,	il	convient	de	
rechercher	chez	l’enfant	des	
signes	de	TSPT»	



Stress

…

Traumatismes

État de Stress Post Traumatique

Psycho Traumatismes

Évènements de vie

Différents concepts 



Le stress

1936 Hans Selye décrit le Syndrome Général d’Adaptation 

A Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents,Hans Selye  Nature (vol. 138, July 4, 1936, p. 32)



¨ La réaction d’alarme :
l’ensemble des phénomènes généraux non spécifiques

1936 Hans Selye décrit le Syndrome Général d’Adaptation 

¨ Phase de résistance ou d’adaptation

Exposition soudaine 
de l’organisme à un 

agent nocif

¨ Phase de choc ¨ Phase de contre choc

Si les stimuli 
persistent

¨ Phase d’épuisement ou de décompensation
La résistance ne peut alors être maintenue 
et les mécanismes d’adaptation cèdent

1946 Hans Selye présente  sa théorie en utilisant le concept de stress, 

« stressor »

stress



¨ Progressivement, on a assisté à une utilisation du terme de stress à la fois 
pour nommer aussi bien la cause que l’effet

¨ Concept de stress diffusé est celui d’un processus physiologique, 

¨ Notion de stress psychologique s’est développée

¨ Des concepts d’origine sociologique, 
psychopathologique, 
psychanalytique 
et psychosomatique 



L’approche par la notion d’évènements de vie 
3 stratégies principales :

¨ 1) Mesurer le degré de réajustement qu'implique la survenue des évènements 

En ayant demandé préalablement à un groupe de sujets d’estimer, en fonction de leurs 
expériences et de leurs représentations, une note de réajustement social qu'exigerait 
chaque évènement supposé s'il survenait dans leur vie. 

¨ 2) Effectuer rétrospectivement des estimations personnelles du stress, du retentissement 
affectif correspondant à des évènements réellement vécus par eux récemment. 

¨ 3) Chercher à identifier et à quantifier l'importance de chaque évènement 
pour un sujet donné, l'interviewer procédant à une évaluation de la sévérité de 
l'évènement en fonction du contexte dans lequel est survenu cet évènement, de l'histoire 
du sujet et de ses expériences. 



Le traumatisme psychique

¨ correspond à un évènement de vie du sujet qui se définit par :

¨ son intensité, 

¨ l’incapacité où se trouve le sujet d’y répondre 
adéquatement,

¨ le bouleversement

¨ et les effets pathogènes durables qu’il provoque dans 
l’organisation psychique.

¨ exposé comme victime, acteur, ou même témoin. 



L’Etat de Stress Post-Traumatique

Exposition

Symptômes

ESPT : réponse différée et prolongée à une situation traumatisante



Ex de témoignage ancien

¨ Soldat  Epizelos , rapporté par Hérodote

bataille de Marathon
( entre Perses et Athéniens en 490 avant Jésus-Christ)

L’Etat de Stress Post-Traumatique



Création du terme de Traumatisme psychologique

¨ par le neurologue allemand Herman Oppenheim 
en 1888, dans une étude sur des cas 
de névrose consécutifs à des accidents 
du travail ou de chemin de fer 

traité de 1891 sur « les névroses traumatiques » 
(Weitere Mitteilungen über die traumatischen Neurosen)

L’Etat de Stress Post-Traumatique



De l’hystérie à l’ESPT

¨ Freud passe de la théorie de la névrose secondaire à un traumatisme  
(abandon de la théorie de la réalité de la séduction en 1897)

¨ à une théorie de la névrose comme mise en échec des processus de 
résolution des différents passages de la sexualité infantile 

L’Etat de Stress Post-Traumatique



¨ En 1952 les psychiatres américains mettent en place le DSM-I (Diagnosis
and Statistical Manual of Mental Disorder) retiennent le terme de «gross
stress reaction» occultant celui de névrose traumatique

¨ En 1968, le terme de «gross stress disorder » disparaît du DSM-II remplacé 
par la notion de réactions (transitoires) et d’adaptation à la vie adulte.

¨ En 1980, devant les séquelles traumatiques présentées par les vétérans du 
Vietnam, le DSM-III, introduit dans sa nosographie le 
« Post-Traumatic Stress Disorder » 



Pathologie pratiquement unique dans la liste des désordres psychiatriques 
puisqu’il existe dans les critères diagnostiques un critère qui spécifie 
une étiologie : la survenue d’un évènement traumatique



Individualisation  de l’ESPT 
chez les enfants 

¨ En juillet 1976 trois hommes détournent 
un bus scolaire de la ville 
de Chowchila en Californie 

et demandent une rançon

25 enfants âgés de 4 à 15 ans
et le chauffeur sont séquestrés
pendant 27 heures







Le  type de traumatisme. 

Traumatisme de type 1 :
fait divers violent, 
non anticipé

Traumatisme de type 2 :
maltraitances physiques
et/ou sexuelles, 
répétitions

Terr LC (1991). Childhood traumas: An outline and overview. American Journal of Psychiatry 148:10-20.



Le  type de traumatisme influence la symptomatologie. 

Traumatisme de type 1 :
fait divers violent, 
non anticipé

Traumatisme de type 2 :
maltraitances physiques
et/ou sexuelles, 
répétitions

entraînent une certaine résignation

sont plus volontiers à l’origine d’un déni, 

d’une inhibition intellectuelle, 

d’un détachement avec restriction des intérêts et 

des relations.

Les preuves en faveur d’une catégorie de traumatisme de type II ont été considérées comme 
trop faibles pour qu’il soit inclut dans le DSM-5



Le fatalisme et le sentiment de vulnérabilité accompagnent le traumatisme

Terr relate que ces enfants n’ont plus de perspective d’avenir et expliquent: «je ne peux pas 
savoir de quoi ma vie sera faite».

L’enfant, puis l’adolescent peut par ailleurs se mettre en danger:.
- Par répétition inconsciente remettant en scène le traumatisme; 
- par déni de la peur éprouvée lors de l’événement et de la peur en général
- par recherche de l’excitation ressentie initialement, 
- moyen de se rassurer sur son aptitude à tolérer de telles situations.

Sont aussi rapportés des troubles du comportement avec augmentation de la délinquance.

Développement de la personnalité et conséquences sur la socialisation:



Le	diagnostic	de	ESPT,	initialement	réservé	aux	adultes,	a	été	
étendu	aux	plus	jeunes	en	1987 avec	le	DSM-III



Dans	le	DSM-IV,	les	critères	diagnostiques	de	TSPT	de	l’enfant	et	de	
l’adolescent	sont	identiques	à	ceux	utilisés	chez	les	adultes	
avec	quelques	avertissements.	



Il	y	a	eu	d’intenses	débats	scientifiques	concernant	l’utilisation	des	
critères	DSM-IV	de	l’adulte	dans	le	TSPT	des	enfants

Des		données	suggèraient que	
les	jeunes	pourraient	requérir	
un	plus	petit	nombre	de	
critères	basés	la	limitation	
fonctionnelle	associée	aux	
symptômes	de	TSPT,	
et
pourraient	avoir	quelques	
spécificités	dans	les	
expressions	de	la	détresse,	en	
particulier	chez	les	plus	jeunes



DSM-5

TSA	et	TSPT	ne	sont	plus	classés	parmi	les	troubles	anxieux,	mais	forment

une	catégorie	distincte :	Traumatismes	et	troubles	liés	au	stress.

En	plus	du	TSA	et	du	TSPT,	cette	catégorie	inclut:
◦ le	trouble	réactif	de	l’attachement,
◦ le	trouble	de	l’engagement	social	désinhibé,	
◦ le	trouble	d’ajustement



Dans	le	DSM-5,	le	diagnostic	de	TSPT	inclut	les	mêmes	critères	
d’exposition	que	le	TSA

Le	DSM-5	ajoute	aux	événements	traumatisants	retenus		dans	le	DSM-IV	:
la	mort	ou	la	menace	de	mort,	
les	blessures	graves	ou	la	menace	de	telles	blessures	
et	la	menace	pour	l’intégrité	physique,	
l’agression	sexuelle	
et	la	menace	d’une	telle	agression.	

Le	DSM-IV	considérait	que	seules	les	victimes	directes	pouvaient	souffrir	d’un	TSA	/	TSPT.

Le	DSM-5		admet	qu’un	sujet	puisse	être	traumatisé	du	fait	de	sa	proximité	émotionnelle	
avec	une	victime	directe	 (ou	parce	qu’il	a	été	confronté	de	manière	répétée	à	des	récits	
sordides	en	raison	de	ses	activités	professionnelles.)



Relations	entre	le		TSA	et	le	TSPT

Le	TSA	a	été	introduit	afin	d’identifier	les	individus	à		risque	de	TSPT.	

Jusqu’ici,	la	littérature	a	rapporté	que	les	symptômes	du	TSA	augmentent	de	
façon	significative	la	probabilité	de	développer	un	TSPT	

Mckibben JB,	Bresnick MG,	Askay SAW	et	al	(2008).	Acutestress disorder and	posttraumatic stress	disorder:	
Aprospective study of	prevalence,	course,	and	predictors in	a	sample with major	burn injuries.	Journal	of	BurnCare
Research 29:22-35.

Bui E,	Tremblay	L,	Brunet	A	et	al	(2010).	Course	of	posttraumatic stress	symptoms over	the	5	years following an	
industrial disaster:	A	structural	equation modeling study.	Journal	of	Traumatic Stress	23:759-766.	

Yasan A,	Guzel A,	Tamam Y	et	al	(2009).	Predictive factors for	acute	stress	disorder and	posttraumatic stress	disorder
after motor vehicle accidents.	Psychopathology 42:236-241.



Relations	entre	le		TSA	et	le	TSPT

Pourtant,	d’après	des	données	obtenues	chez	l’adulte,	bien	que	la	valeur	prédictive	
du	TSA	soit	plutôt	bonne,	

sa	sensibilité	(proportion	de	personnes	présentant	les	critères	du	TSA	qui	
développent	finalement	 un	TSPT)	est	faible	(20-72%),	

ce	qui	suggère	que	la	plupart	des	survivants	à	des	traumatismes	qui	développent	
ensuite	un	 TSPT	ne	remplissent	pas	tous	les	critères	du	TSA	

Bryant	RA	(2011).	Acute	stress	disorder as	a	predictor of	posttraumatic stress	disorder:	A	systematic review.	Journal	of	Clinical
Psychiatry 72:233-239.



Réaction de stress aigüe (CIM-10)    Trouble de stress aigu (DSM-5)

début 2 jours après l’exposition 
au traumatisme dans le RAS 3 jours après pour le TSA

Bien que les descriptions du RAS et du TSA soient similaires, elles diffèrent légèrement dans leur délai



Dans	le	DSM-5,	les	critères	d’exposition		sont	modifiés

Le	DSM-5	a	abandonné	la	réaction	subjective	au	traumatisme	nécessaire	dans	
leDSM-IV	(critère	A2)	parce	qu’il	n’y	avaient	pas	de	preuves	de	sa	nécessité	
pour	poser	le	diagnostic	de	TSA	ou	de	TSPT

A Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel les deux 
éléments suivants étaient présents

1 / Le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des 
événements durant lesquels des individus ont pu trouver la mort ou être très 
gravement blessés ou bien ont été menacés de mort ou de blessures graves 
ou bien durant lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui a pu être 
menacée.

2 / La réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur intense, un 
sentiment d'impuissance ou d'horreur.



Événement

+/-
Réaction immédiate EDV Traumatique ?

peur intense
impuissance
horreur

• Dissociation péritraumatique
– Déréalisation, désorientation, stupeur

• Détresse péritraumatique
– Peur intense, sentiment d’impuissance, horreur

• Intensité prédictive d’un ESPT ultérieur ?

• Chez l’enfant, un comportement désorganisé ou agité 
peut se substituer à ces manifestations.



Événement

+/-
Réaction immédiate EDV Traumatique ?

peur intense
impuissance
horreur

• Dissociation péritraumatique
– Déréalisation, désorientation, stupeur

• Détresse péritraumatique
– Peur intense, sentiment d’impuissance, horreur

• Intensité prédictive d’un ESPT ultérieur ?

• Chez l’enfant, un comportement désorganisé ou agité 
peut se substituer à ces manifestations.



Le	TSA	doit	donc	être	considéré	comme	une	entité	clinique	qui	est	le	

marqueur	d’un	niveau	de	souffrance	et	de	gêne	important,	qui	peut	aider	à	

identifier	les	jeunes	qui	vont	nécessiter	une	attention	clinique	particulière	

et	qui	peut être	un	indice	de	la	survenue	ultérieure	d’un		TSPT

Relations	entre	le		TSA	et	le	TSPT



Prédiction	du	TSPT

TrickeyD, SiddawayAP,Meiser-StedmanRetal (2012).Ameta-analysisof risk factors forpost-traumatic stressdisorder
in childrenandadolescents. ClinicalPsychologyReview 32:122-138

2012	:	Méta-analyse	de	64	études	évaluant	les	facteurs	de	risque	du	TSPT
chez	des	enfants	et	des	adolescents	âgés	de	6	à	18	ans



Prédiction	du	TSPT
facteurs		liés		à		l’expérience		subjective		de		l’événement	

crainte		péri-traumatique	
la		perception		d’une		menace		pour		sa		vie		

paramètres	post-traumatiques	
faible	niveau	social
isolement	social
les	comorbidités	psychiatriques
mauvais	fonctionnement	familial

recours	à	certaines	stratégies	cognitives
distraction	
suppression	de	pensée

facteurs	préexistants	au	traumatisme	
sexe	féminin
faible	niveau	d’intelligence
faible	niveau	socioéconomique
événements	de	vie	antérieurs	au	traumatisme
faible	niveau	d’estime	de	soi	
problèmes	psychologiques	chez	l’enfant	et	les	parents

Taille	d’effet	
intermédiaire	à	importante

Taille	d’effet	seulement	
faible	à	intermédiaire.

TrickeyD, SiddawayAP,Meiser-StedmanRetal (2012).Ameta-analysisof risk factors forpost-traumatic stressdisorder
in childrenandadolescents. ClinicalPsychologyReview 32:122-138



DSM-5

Le	DSM-V	présente	une	importante	addition	avec	le	
nouveau	critère	:	

«	altération	négative	de	la	cognition	et	de	l’humeur	en	
rapport	avec	le	ou	les	événement(s)	traumatique(s)	».	

Concernant	les	enfants



il	a	été	montré	qu’il	existait	une	
association	forte	entre	la	réaction	
parentale	et	le	risque	de	développer	
un	PTSD	chez	les	enfants



Il	a	été	montré	que	les	
parents	sous-estimaient	
toujours	les	expériences	
traumatiques	de	leurs	enfants	
ainsi	que	leurs	symptômes



DSM-5

Introduction	d’un	sous-type	développemental,	le	«	PTSD	préscolaire	»	
(PTSD	Preschool Subtype)	destiné	aux	enfants	jusqu’à	l’âge	de	6	ans.	

- les	seuils	diagnostiques	ont	été	abaissés,	

- des	critères	jugés	inappropriés	ont	été	supprimés	
(par	exemple,	l’incapacité	de	se	rappeler	d’un	aspect	important	du	
traumatisme	et	le	sentiment	d’avenir	bouché)	

- et	d’autres	ont	été	adaptés	(par	exemple,	les	items	évaluant	le	vécu	
interne	ont	été	mutés	en	comportements	observables).

Concernant	les	enfants
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Tableau F.4.1 Comparaison des symptômes utilisés pour le diagnostic de TSA, de TSPT et de TSPT chez les enfants de < 6 ans selon le DSM-5.

GROUPES DE 
SYMPTÔMES DECRIPTION DES SYMPTÔMES TSA TSPT TSPT chez les enfants 

de ≤ 6 ans

Exposition à 
un événement 
traumatique

•	 Avoir	vécu	l’événement	traumatique	directement 9 9 9

•	 Avoir	été	témoin	d’un	événement	traumatique	chez	d’autres	personnes 9 9 9

•	 Découvrir	que	sa	famille	ou	un	ami	proche	a	vécu	un	événement	traumatique 9 9
9

(parent	ou	soignant)

•	 Exposition	répétée	ou	extrême	aux	détails	traumatisants	d’un	événement	traumatique 9 9

Symptômes 
d’intrusion

•	 Souvenirs	intrusifs	récurrents	de	l’événement 9 9
9

(par	exemple,	durant	un	jeu)

•	 Cauchemars	récurrents	liés	à	l’événement 9 9 9

•	 Flashbacks	ou	autres	réactions	dissociatives 9 9
9

(par	exemple,	revivant	la	
scène	durant	un	jeu)

•	 Détresse	provoquée	par	les	indices	internes	ou	externes	reliés	à	l’événement 9 9 9

•	 Réactions	physiologiques	marquées	vis-à-vis	de	ces	indices	internes	ou	externes 9 9

Évitement
•	 Des	souvenirs	ou	des	sentiments	stressants	associés	à	l’événement 9 9 9

•	 Des	stimuli	qui	éveillent	la	mémoire	du	traumatisme	tels	que	les	personnes,	les	lieux	ou	
les	situations	qui	lui	sont	associés 9 9 9

Symptômes 
d’humeur et 
de cognition 
négative

•	 Incapable	de	se	souvenir	de	certains	aspects	de	l’événement 9

•	 Négative	perception	du	monde,	de	soi	ou	des	autres 9

•	 Impressions	déformées	concernant	la	cause	ou	l’effet	de	l’événement 9

•	 Émotions	négatives	persistantes	telles	que	l’horreur,	la	colère	ou	la	honte 9 9

•	 Réduction	significative	de	l’intérêt	pour	les	activités	quotidiennes	ou	pour	les	loisirs 9 9

•	 Sentiment	de	détachement 9
9

(par	exemple,	le	retrait	social)

•	 Incapacité	à	ressentir	des	émotions	positives 9 9 9
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Tableau F.4.1 (Suite)

GROUPES DE 
SYMPTÔMES

DECRIPTION DES SYMPTÔMES TSA TSPT
TSPT chez les 

enfants de ≤ 6 ans

Symptômes 
d’hyper-vigilance

•	 Irritabilité	et	accès	de	colère 9 9
9

(par	exemple,	violents	accès	
de	colère)

•	 Insouciance	ou	auto-agressivité 9

•	 Hyper-vigilance 9 9 9

•	 Réaction	de	sursaut	exagérée 9 9 9

•	 Difficultés	de	concentration 9 9 9

•	 Problèmes	de	sommeil 9 9 9

Symptômes 
dissociatifs

•	 Dépersonnalisation 9

•	 Déréalisation 9

Nombre requis pour le diagnostic 9	sur	14	
symptômes

Traumatisme	
+	1	intrusion	
+	1	évitement	
+	2	humeur/
cognition	
+	2	hyper-
vigilance

Traumatisme	+	1	intrusion	+	1	
évitement	ou	humeur/cognition	

+	2	hyper-vigilance

Durée des symptômes après l’exposition au traumatisme 3	jours	à	1	mois >1	mois >1	mois



http://iacapap.org/wp-content/uploads/F4-PTSD-2014_FRENCH%202015.pdf
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DSM-5

Le	trouble	de	deuil	persistant	complexe

(également	connu	sous	le	vocable	de	deuil	compliqué	ou	de	

trouble	de	deuil	prolongé)	a	été	inclus	dans	le	DSM-5	

au	sein	de	la	section	regroupant	les	troubles	nécessitant	des	

études	supplémentaires,	mais	est	également	listé	en	tant	que	

diagnostic	possible	parmi	les«	traumatismes	spécifiés	et	

troubles	liés	aux	stresseurs »


