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L’AMNESIE BLOQUE L’EXPRESSION   

La persistance de l’amnésie est elle un obstacle à 
l’épanouissement de la vie ou une modalité de survivre ? 

L’absence de « paroles » favorise  l’amnésie. 

« Ce qui n’est 
pas exprimé 
reste dans le 
cœur et peut le 
faire éclater » 
 

W. Shakespeare 
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LE 7 JANVIER 2015, A PARIS 

 

§  « Ce n’est pas vrai » 

§  « Ce n’est pas possible » 

§  « Sensation d’être comme dans un film » 

§  Sensation d’irréalité 

§  Conviction de vivre un cauchemar 

§  Etre sidéré voire pétrifié par l’horreur de 
l’irreprésentable et la menace vitale insoutenable 

§   Ces éléments correspondent 

 à la dissociation péritraumatique 

Pensées et perceptions fréquentes pendant et après le 
drame, pour ceux qui ont été impliqués 
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LA DISSOCIATION PERITRAUMATIQUE 

Caractérisée par 
§  Déréalisation 

§  Sensation d’irréalité 
§  Dépersonnalisation 

§  Etre en dehors de son corps 
§  Amnésie post traumatique 

§  Difficulté à mémoriser des aspects importants de ce   
  qui est survenu 

§  Durée de quelques instants à quelques années  

è  la caractéristique essentielle des troubles dissociatifs 
est une perturbation des fonctions habituellement 
intégrées de la conscience :  

                         la perception, la mémoire, l'identité. 



Assises Nationales | 12.01.2015  

DEFINITION DE L’AMNESIE POST-TRAUMATIQUE 

§  La personne en état d'amnésie post-traumatique se 
présente comme 

ü   confuse, désorientée au plan spatio-temporel et 
parfois même agitée,  

ü  incapable d'encoder de nouvelles informations et 
présente des déficits attentionnels ainsi que des 
troubles de jugement et d'introspection significatifs.   

§  Durée : l'amnésie post-traumatique peut s'étendre à 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou années. 

§  La durée serait un facteur prédictif de la sévérité des 
troubles au long terme. 

§  La période d'amnésie post-traumatique se termine 
lorsque la personne est en mesure d'exprimer une 
continuité temporelle.  
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LES MECANISMES DE LA DISSOCIATION   

Le Cerveau -  Système Nerveux Autonome (SNA) – 
Système hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien 
(HPA) – Système Immunitaire   

•   Le néocortex 
–  Développement tardif 
–  Dédié aux capacités 

supérieures  : langage, 
réflexion, attention, 
planification… 

•  Le cerveau émotionnel 
–  plus ancien, plus profond, 

plus archaïque, plus 
animal 

–  contrôle le système 
nerveux autonome, la 
régulation hormonale…  
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AU NIVEAU DU CERVEAU 

 
§  La réception du stress 

(organes sensoriels) 

§  Programmation de la 
réaction au niveau du 
cortex et du système 
limbique 

§  Déclenchement de la 
réponse via l’amygdale 
et l’hippocampe 
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DISSOCIATION ET MEMORISATION TEMPORELLE 

  

Trouble Stress Post-Trauma 

Expression 

Apprentissage 

Conditionnement de peur 

Rémission Guérison ? 

Extinction 

Apprentissage 

Expression 

+ 
Cortex frontal infralimbique 

+ Cortex frontal prélimbique 

Amygdale  
basolatérale 

Niveau d’excitabilité Hippocampe 

(Sotres-Bayon, 2010) 
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FACTEURS ACTIVATEURS IMPLIQUES (Canini 2010)  

1.  Glutamate 
1.  « Hyperglutamatergie » immédiate : ä conditionnement de la peur 
2.  Déficit fonctionnel glutamatergique (Heresco-Levy, 2002) à plus 

long terme  
2.   Dopamine  

1.  Libération de dopamine lors du stress  (Inglis, 1999) : selon 
l’intensité du stresseur (Pei, 1999) 

2.  « intense » :  impacte l’amygdale 
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DES ANOMALIES STRUCTURELLES 

§  Principalement sur l’hippocampe 

§  impliqué dans l’encodage des informations 
contextuelles 

§  corrélation entre le volume hippocampique et 
certains déficits mnésiques 

§  Sur le Gyrus Temporal Supérieur 

§  structure impliquée dans l’intégration des 
fonctions cognitives / affectives / sensori-motrices 

§  Sur le cortex Cingulaire 

§  structure pivot impliquée dans la régulation des 
phénomène s a t t e n t i o nne l s / r é pon s e s 
émotionnelles / conditionnement de la peur 

§  Ces éléments constitueraient des facteurs de 
vulnérabilité 
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DES ANOMALIES FONCTIONNELLES 
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ANOMALIES FONCTIONNELLES (recherche) 

Identifiées en IRM fonctionnelles et PET SCAN 

§ Dérégulation du circuit cortical fronto-temporo- 
pariéto-occipital 

§ Dissociation corrélée à : 
Altération de conscience sous-tendue par le 
thalamus  
Altération de la mémoire émotionnelle sous-
tendue par l’aire fronto-temporo-pariétale D 

§ Modèle de Conway 
• Mémoire factuelle : activation fronto-temporale G 
• Mémoire émotionnelle : activation fronto-
temporale D et activation des aires limbiques pour 
le traitement émotionnel (amygdale, hippocampe, 
insula et cervelet). 
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CONSEQUENCES  

La dissociation peut être différente dans sa présentation 
pour chaque individu  

§ Elle diffère surtout, selon son «efficacité pour permettre 
de s’adapter ».  

§ La dissociation est une tentative pour  
§  Survivre  
§  « Tolérer » ce qui a été vécu 
§  Eviter ou s’adapter à la situation  

§ Une fois que la personne a appris à se dissocier dans le 
cadre d'un traumatisme, 

§  répétition de cette réponse à d'autres situations , 

§  répétition de façon arbitraire dans une large 
variété de circonstances. 

è Constitue un HANDICAP  
    notamment pour faire valoir ses droits et vivre 
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FACTEURS DE PROTECTIONS ET FACTEURS DE RISQUES 

Facteurs de Risque 

§  Age précoce 

§  Intensité de la peur 

§  Sentiment de honte/culpabilité 

§  Répétition de l’événement 

§  Antécédents de trauma 

§  Faible soutien social,  

§  Absence d’espace de sécurité 

§  Carence éducative et affective 

§  Majoré par des addictions 

Facteurs de Protections  

§   Evénement traumatique 
que l’on peut partager avec 
les autres (trauma collectif) 

§  Reconnaissance sociale 

§  Empathie des aides 

§   Précocité d’une aide 
adaptée 

§  Cadre de vie et de soins 
secure 

§  Capacité d’élaboration 
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VIGNETTE CLINIQUE  

Madame Valérie S., 38 ans 

§ Vit seule, sans enfant 

§ A obtenu un diplôme de cadre mais en arrêt de travail 
depuis 6 mois 

§ Plaintes douloureuses multiples « fibromyalgies… » 

§ 1er contact avec un psychiatre : « Tentative de Suicide » 

§   Majoration des souffrances alors qu’elle tente de 
s’occuper de sa nièce de 14 ans 

§ Reviviscence récente du souvenir de viols répétés, par 
un cousin quand elle avait de 15 à 18 ans 

§  Refuse d’en parler mais demande que l’on arrête sa 
souffrance et son désespoir, sinon préfère mourir 

§  Déçue d’une psychothérapie faite pendant 3 ans, n’a 
jamais parlé des viols qu’elle avait « oublié » 
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IMPACT SUR LA PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE : STRATEGIE SPECIFIQUE 

Modalités thérapeutiques coordonnées 

§ Créer le cadre d’une alliance 

§ Identifier les éléments de dissociations 
par le patient 

§ Permet t re une expos i t ion aux 
souvenirs dans des conditions  

§ de sécurité 
§ d’empathie 
§ de respect et confidentialité 

§ Protéger du risque suicidaire 

§ Thérapie individuelle et en Groupe  

§ Diversifier les modalités d’action 
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IMPACT POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Connaître les stratégies pharmacologiques spécifiques 
 

§  Ex : bloquer les récepteurs Dopa D2, 5HT2, 
§  Antagonistes opioïdes (naltrexone) 

§  Eviter les benzodiazépines (majorent les amnésies) 

§   Proposer une aide sociale avec une information 
juridique 

§  Orienter vers association d’aide ou d’entraide 

§  Anticiper les risques de rechute  par la découverte des 
souvenirs traumatiques qui émergent 

§  Anticiper l’indentification de personnes de confiance et 
les associer à la démarche thérapeutique 

§   TRAVAILLER EN EQUIPE OU RESEAU dont Médecin 
Généraliste 



Assises Nationales | 12.01.2015  

POUR CONCLURE 

§  Apprendre à identifier systématiquement les 
symptômes de dissociations et leurs fonctions  

§  Importance d ’ ident i f ier les obstac les à la 
remémoration : 
§  Cadre insécure 
§  Addictions, certains m2dicaments (benzodiazépines) 
§  Risque suicidaire, autre comorbidité 

§  Le traitement gradué et maintenu des symptômes 
dissociatifs va permettre une restauration de certaines 
capacité mnésiques même très tardivement 

§  Inviter l’éducation nationale dans ces actions de 
repérage pour une intervention plus précoce et 
protéger le victimes 

§  Donner le temps aux victimes pour recouvrir leur 
mémoire et faire valoir leurs droits en justice 



Merci de votre attention 


