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I-                              Introduction 

 

Dans les services de pédopsychiatrie et de la protection de l’enfance on rencontre des enfants en                

souffrance psychique qui présentent des troubles neuro-développementaux, des troubles du          

comportement, des difficultés relationnelles et d’apprentissages et qui ont vécu des expériences            

traumatiques. Au fil des rencontres, une relation de confiance s’installe et l’enfant peut s’exprimer,              

verbaliser ses émotions et projeter sa vie psychique en séance à partir des médiateurs thérapeutiques               

(dessin, jeux, écriture). Le psychisme de l’enfant est une scène où se nouent et dénouent les liens de                  

son histoire infantile refoulée. Lors d’une confrontation à un événement traumatogène, quelque chose             

fait vivre à l’enfant « une mort psychique » (Haesevoets, 2016). 

Un évènement traumatogène se justifie par une exposition à des blessures graves, violences sexuelles              

ou à la mort (APA, 2015). Ces événements sont vécus selon quatre modalités : directe, indirecte,                

vicariante directe et vicariante indirecte et chronique (APA, 2015). Ces événements n'entraînent pas             

systématiquement de conséquences psychopathologiques mais la survenue de symptômes         

psycho-traumatiques dépend des caractéristiques de l’événement comme la durée, la fréquence, la            

nature de l’acte et des facteurs de vulnérabilités de la personne tel que l’âge (De Tichey, 2005, Josse                  

2011). 

A la rencontre d’enfants ayant vécu des événements traumatogènes en l’occurrence des violences             

volontaires je me suis interrogée : 

1° Est-ce-que le traumatisme chez l’enfant est spécifique en comparaison à l’adulte ? 

2° L’enfant est-il sensible/ insensible, perméable au traumatisme ? 

  

II-          Est-ce-que le traumatisme chez l’enfant est spécifique en comparaison à l’adulte ? 

  

L’enfant a besoin de sécurité et de stabilité initié par son contexte de vie et ses figures                  

d’attachement pour construire son développement affectif, cognitif, comportemental. Or, que se           

passe-t-il lorsqu’un événement traumatogène, imprévisible vient effracter le monde sécurisant et           

protecteur de l’enfant ? En l’occurrence, lorsque les enfants sont exposés à des situations de violences                

conjugales (agressions physiques, verbales, sexuelles) ce sont des victimes puisqu’ils sont témoins des             

situations de violences. En voyant, en entendant et constatant la violence et la détresse d’un parent les                 

enfants ressentent de la souffrance psychologique et physique (Haesevoets, 2016). Parfois c’est aussi             

leur propre intégrité qui est menacée comme 30 à 40 % des enfants témoins de violences conjugales                 

(Haesevoets, 2016). L’exposition à ces violences peut commencer dès la période fœtale et durer              

jusqu’au début de l’âge adulte. Or, on sait que plus un événement traumatogène sera extrême, répété                



voire prolongé plus il aura de fortes répercussions sur le développement physique, cognitif et psychique,               

santé physique et mentale (Josse,2011). 

Il existe une variation interindividuelle importante chez les enfants victimes de violences conjugales              

dans l’évolution des répercussions à court terme et à long terme compte tenu des symptômes et des                 

pathologies en fonction des facteurs environnementaux (gravité, fréquence, durée de l’exposition et            

relation avec l’agresseur) et personnels (âge, sexe). Cette exposition délétère créé des carences             

affectives chez l’enfant car les figures d’attachement ne lui apportent pas une sécurité affective              

nécessaire mais des liens instrumentalisés et culpabilisants. En conséquence, cela influence le            

développement émotionnel ; les enfants refoulent leurs émotions, tentent de contrôler leur tristesse et              

leur colère qui peut se transformer en passage à l’acte. Ces éléments entraînent des conséquences sur                

l’investissement scolaire et des relations sociales. L’âge fait varier les répercussions psychologiques.            

Les bébés confrontés absorbent les éléments des scènes de violences conjugales et développent des              

problèmes de sommeil, d’alimentation, de retard de développement. Les enfants d’âge préscolaire sont             

angoissés, hypervigilants, les enfants d’âge scolaire (6-10 ans) ont des difficultés dans la relation à               

l’autre, les adolescents multiplient les prises de risques (fugues, prise de substance). Les garçons              

extériorisent leurs mal –être par la violence et les filles intériorisent et se replient sur elles –mêmes. À                  

l’adolescence, ces enfants ont plus de risque de développer un trouble de stress post traumatique et les                 

symptômes d’hyper vigilance, reviviscences que les enfants non concernés (Haesevoets, 2016). La            

spécificité du traumatisme chez l’enfant par rapport à l’adulte se situe au niveau de sa vulnérabilité                

psychoaffective. A cette période l’enfant développe ses schémas de pensée, identité, ses affects. Étant              

donné ses expériences de vie, il ne peut prendre assez de recul pour déterminer que ces expositions                 

sont pathologiques étant donné qu’ils l’ont vécu très fréquemment. La personnalité d’un individu se              

développe tout au long de son parcours de vie et des expériences qu’il rencontre. La personnalité d’un                 

enfant est donc inachevée et reste malléable ainsi quand un enfant est exposé à un événement                

traumatogène cela vient impacter sa personnalité et créer des altérations irréversibles. 

  

III-                        L’enfant est il insensible ou sensible au traumatisme ? 

  

Pour Josse (2011), les adultes ont plus conscience de la dangerosité des événements et des                

émotions associées que les enfants. Ces derniers en bas âge ne connaissent pas la particularité de la                 

mort et des événements du fait de leur immaturité et du manque d’expériences aversives. En fonction de                 

son âge, son éducation, sa culture, sa religion l’enfant représente le concept de mort liée au concept de                  

traumatisme. L’enfant entre 3 et 5 ans intègre le concept de mort mais ne se représente pas que ce                   

décès est une séparation définitive. A cet âge il considère le caractère mortifère et se représente                

partiellement le traumatisme. Après, à 5 ans il ne peut pas déterminer la sévérité d’une atteinte                

corporelle et saisit le caractère irréversible de la mort que pour les personnes âgées. Entre 5 et 8 ans il                    

comprend que même sa propre vie a une fin (Josse 2011). 



Les enfants sont ils une population à risque comme ils ne peuvent pas conscientiser les faits ?                  

Avant 3 ans les enfants ne peuvent pas percevoir les menaces vitales ou la gravité des événements et                  

sont sensibles au vécu subjectif de leur entourage (Josse, 2011). Les enfants ressentent de la               

souffrance quant aux douleurs physiques, les séparations brutales, les incapacités de leur figure             

d’attachement à s’occuper d’eux. Les enfants ne sont pas en capacité de mentaliser les événements du                

fait de leur immaturité psychique. Leur psychisme ne se rend pas compte des événements mais leur                

corps est impacté. Les enfants ne disent pas qu’ils sont angoissés ils disent qu’ils ont mal au ventre.                  

L’immaturité les empêche d’identifier leurs émotions et de les exprimer verbalement. Plus tard, ils              

peuvent développer des troubles du comportement et de la personnalité. Plus l’enfant grandit plus les               

blessures et la menace vitale seront perçues et constitueront des facteurs étiologiques principaux de              

troubles (comme pour les adultes). 

D’où l’intérêt de prendre en charge les enfants pour éviter l’évolution des symptômes dans l’ici et                 

maintenant et éviter les répercussions transgénérationnelles. Selon le principe de la crainte de             

l'effondrement de Winnicott, si les faits de violences conjugales sont avérés comme traumatiques pour              

l’enfant le psychologue va aider l’enfant à retraiter l’information intolérable et non conscientisée (faits de               

violence conjugale) (Bokanowski,2005). Cette répétition traumatique peut permettre un traitement de           

l’information en représentation à condition que l’enfant puisse éprouver maintenant ce qu’il n’a pas pu               

éprouver au moment de l’événement traumatique. Ce travail de symbolisation permet d’intégrer cet             

événement en tant qu’expérience psychique du passé (Roussillon, 2001). Concrètement, en séance, le             

psychologue va proposer un espace avec des médiations (dessin, jeux) pour que l’enfant pense (entre               

l’imaginaire et le réel). Après plusieurs séances de jeux (maison de playmobil) et l’étayage du               

psychologue l’enfant répète son expérience traumatique pour y associer des pensées et émotions et              

crée une représentation psychique de son passé. Ainsi, l’enfant ne peut être insensible à son expérience                

traumatique car cela marque son existence. Même si l’enfant ne peut le verbaliser, son corps le fera à sa                   

place par des symptômes psychopathologiques et somatiques. De part son développement en cours de              

maturation et cette expérience traumatisante, l’enfant doit comprendre son expérience autrement dit son             

psychisme doit intérioriser l’information avec une représentation psychique. 
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