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LIVRES ET VIDÉOS / BOOKS AND VIDEOS

L’ouvrage tombe à pic, car si la 
violence est souvent évoquée à 
l’âge adulte, elle est beaucoup plus 
rarement énoncée par l’enfant et 
encore moins prise en compte chez 
le tout‑petit. Or, cette violence  
subie dès le plus jeune âge et cette 
résilience espérée n’ont pas vrai‑
ment été abordées dans un ouvrage 
scientifique français. C’est ce que 
se proposent de faire Claude de 
Tychey, professeur de psychopatho‑

logie clinique à l’université de Lorraine et ses coauteurs. 
Prestigieux coauteurs : Michel Manciaux, Boris Cyrulnik et 
collègues de la région non moins reconnus pour leurs tra‑
vaux Joëlle Ligghezzolo, Pierre Bustany, Bernard Kabuth. 
L’ensemble des contributeurs de cet ouvrage collectif est 
convenu d’unir ses connaissances de la psychopathologie, 
de la neuro physiologie, des méthodes projectives et des psy‑
chothérapies analytiques pour faire le point sur les effets des 
violences subies par les tout‑petits et les plus grands.

Quelles sont les expressions possibles des conséquences 
de la violence subie et souvent non consciente ? De quelles 
conditions dépend la gravité des mauvais traitements ? 
Comment la violence subie par un bébé, un jeune enfant et 
un adulte peut‑elle être jugulée ou élaborée mentalement ? 
Quelles en sont les issues ?

Michel Manciaux insiste sur la dimension historique de 
ces thèmes : la maltraitance dans les années 1930 s’appelait 
encore « sévices envers les enfants », puis vient la Seconde 
Guerre mondiale et les publications anglo‑saxonnes, mais 
seules les années 1980 donnèrent le point de départ de 
recherches systématiques sur l’enfant maltraité. Le succès 
de la notion de résilience va alors provoquer un véritable 
sursaut. Grâce à la formidable popularisation du concept 
bien développé par Michaël Rutter [1] et repris avec brio 
par Boris Cyrulnik dans ses nombreux ouvrages, l’aptitude 
à se relever d’une ou de plusieurs situations stressantes  
et traumatisantes a donné un immense espoir aux parents et 

aux enfants. L’approche multifactorielle est de mise dans cet 
ouvrage et permet une mise au point originale entre neuro‑
sciences et psychothérapies.

Pierre Bustany reprend les toutes dernières recherches 
neurobiologiques pour confirmer les dommages cérébraux 
produits par le stress et les traumatismes. Il décrit cette 
sombre « neurosymphonie » [2] en trois « mouvements » :

 ● un stress aigu mais temporaire produit une simple 
décharge d’adrénaline, dont les effets s’estompent en 
quelques minutes et ne laissent aucune trace neuronale ;

 ● un stress chronique ou un traumatisme de grande ampleur 
(perçu comme tel par le sujet) entraîne une libération 
de cortisol qui, bien qu’appelé à disparaître dans les 
semaines qui suivent, va laisser une trace définitive dans 
le cerveau ;

 ● enfin, un traumatisme majeur, outre la validation de 
nouvelles voies neuronales, altère les gênes des cel‑
lules cérébrales (méthylation de la cytosine de l’ADN), 
ne modifiant pas le code de la double échelle, mais son 
expression (épigénétique). Les travaux sur l’épigénétique 
montrent que si le traumatisme intervient avant la période 
de reproduction du sujet, il s’ancrera dans les neurones et 
sera transmis aux générations suivantes (voici la preuve 
de la transmission transgénérationnelle des traumatismes 
et, hélas, de bien d’autres caractéristiques observées de 
longue date par les cliniciens).
Les nouvelles techniques d’IRM, en particulier la trac‑

tographie, qui met en évidence les voies neuronales, per‑
mettent d’observer les modifications de l’arborisation des 
neurones en cas de stress majeur, particulièrement dans les 
zones du cortex préfrontal, de l’hippocampe et de l’amyg‑
dale. Mais ce qui forme un espoir est de constater que 
certaines psychothérapies et la méditation permettent une 
réorganisation de ces réseaux, visible en imagerie. Bien que 
l’amygdale conserve irréversiblement les traces du trau‑
matisme et l’hippocampe sa réduction, le cortex préfrontal 
pourra plus ou moins récupérer, sans toutefois jamais retrou‑
ver son niveau antérieur. Finalement, le retour à l’état ini‑
tial est impossible après un traumatisme, mais une certaine 
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récupération due à la psychothérapie est prouvée grâce aux 
nouvelles techniques d’imagerie.

Cependant, si notre génotype nous rend inégalement sen‑
sibles au traumatisme (il y a de « petits » et de « grands » 
transporteurs de sérotonine et de noradrénaline), notre phé‑
notype est modifiable très tôt : la qualité de l’attachement à 
la mère, les soins donnés par elle, mais aussi la façon dont 
elle a vécu le troisième trimestre de la grossesse et traité 
ses propres traumatismes et épisodes de stress vont définir 
les futures compétences du nourrisson face aux situations 
extrêmes. Enfin, les événements vécus par l’enfant vont 
déclencher des atteintes cérébrales traumatiques en l’ab‑
sence d’attachement sécure et de psychothérapie soutenante.

P. Bustany conclut sur ces nouveaux résultats : l’épigéné‑
tique permet de comprendre les nouveaux modes de trans‑
mission de la réactivité au stress et au traumatisme chez le 
tout‑petit. D’autres facteurs permettent d’agir sur la mise 
en place (fraillage) des faisceaux de fibres neuronales dès 
le troisième trimestre de la grossesse et les premiers mois 
de vie : ce sont, bien sûr, la prévention des situations de 
stress chez les futures mamans, leur soutien psychologique 
(entretiens, psychothérapies) en cas d’événements graves, 
enfin les meilleures conditions de développement d’un 
attachement sécure chez le nouveau‑né et, éventuellement, 
l’addition d’un « tuteur » de résilience en cas d’échec de la 
relation materno‑infantile.

Boris Cyrulnik insiste sur l’apport du lien social pour 
donner un sens aux événements vitaux et soutenir l’enfant en 
fonction de sa culture (il les nomme « tranquillisants natu‑
rels »). Nous ajoutons que les rites sociaux, les mythes, ont 
été créés par les hommes à partir du constat de leurs effets 
bénéfiques. On peut critiquer les croyances et les obliga‑
tions de se comporter, cependant, elles donnent sa cohérence 
interne à une société et, par là, à un individu. À l’époque de 
la globalisation, la cohérence de toutes les cultures faiblit 
et ne soutient plus les individus fragiles. Ce changement ne 
peut être totalement refusé, car les communautés humaines 
évoluent. Cependant, c’est avec souplesse que les transfor‑
mations sociales doivent être proposées. La dérégulation 
sociale des mythes et des rites ne peut être remplacée par 
les connaissances scientifiques et les psychothérapies. Pour 
C. Lévi‑Strauss, les grands mythes perdurent sous d’autres 
formes, on le voit avec la création actuelle d’un nouvel 
équilibre : mondialisation et ses effets néfastes, prise de 
conscience des limites de la planète et naissance d’un huma‑
nisme commun. S’ensuit une discussion sur la question des 
antidépresseurs dans le deuil. Les antidépresseurs modi‑
fient la tractographie cérébrale et allègent la souffrance du 
sujet pour un temps, cependant ils repoussent l’élaboration 
et l’intégration psychique de la perte. Les psycho thérapies 
des endeuillés en difficulté permettent en revanche une 
véritable réorganisation post‑traumatique qui sera certes 

douloureuse, mais endiguera les effets néfastes du deuil en 
changeant les capacités de mentalisation du sujet.

Que les neurosciences « démontrent » ce que les psy‑
chologues et psychiatres cliniciens avaient observé chez les 
enfants soumis à de mauvais traitements (de S. Freud aux 
célèbres observations de R. Spitz), puis le transfert vécu 
avec leurs patients et les améliorations liées aux psycho‑
thérapies psychodynamiques (évaluées par L. Luborsky à  
J.‑M. Thurin), est l’objectif clairement réalisé par ce livre. 
Mais il va beaucoup plus loin avec les chapitres développés 
sur les enfants victimes de violence aujourd’hui. L’équipe 
de B. Kabuth à l’unité d’accueil des enfants victimes 
de sévices du CHU de Nancy et S. Garnier au service de 
médecine légale et à l’antenne médicolégale de la mater‑
nité de Nancy nous apportent une longue expérience et des 
échantillons de population conséquents pour comprendre et 
suivre ces enfants frappés ou violés. Ces patients agressés 
présentent une « implosion de l’identité subjective », véri‑
table « effondrement en dedans » qui empêche la pensée 
et fracture le lien social. S. Garnier insiste pour que parler  
du traumatisme ne constitue pas un surtraumatisme. Ainsi, 
le véritable travail psychothérapeutique consiste à donner la 
parole à la personne, plus qu’à la « faire parler ». La paraly‑
sie psychique, la culpabilité et la honte, la crainte des revi‑
viscences, l’isolement au cœur de ses pairs humains sont en 
effet des émotions qui bloquent totalement la mise en mots. 
Le thérapeute est amené, comme la mère en son temps, à 
prendre ce rôle de moi‑auxiliaire qui va de nouveau filtrer et 
transformer les stimuli de la vie qui sont fuis comme toute 
surexcitation. P. Fonagy, qui est professeur au Freud Memo‑
rial à Londres (mais aussi à l’Anna Freud Center et à l’Uni‑
versity College) où il enseigne la psychanalyse, a redéfini le 
traitement psychanalytique le plus adapté aux personnes en 
défaut de mentalisation [3]. Si nous acceptons que la men‑
talisation soit cette capacité de percevoir et de comprendre 
les états mentaux d’autrui, de les mettre en mots et de les 
partager, alors la reconstruction de ce processus passe par 
le transfert avec le thérapeute. Cette alliance thérapeutique 
qu’A.N. Shore (professeur à l’UCLA et surnommé The 
American Bowlby) définit comme la communication émo‑
tionnelle inconsciente entre le thérapeute et son patient [4] 
est à l’origine d’une réorganisation personnelle et peut‑être 
cérébrale, mais ici, nous attendons encore les démonstra‑
tions de la neuro‑imagerie et de l’épigénétique.

Deux chapitres, pour finir, traitent de la résilience chez 
l’adulte. Les auteurs estiment que la résilience, même si 
elle ne crée pas le consensus, signifie être capable de se 
protéger d’un traumatisme, sans présenter de décompen‑
sation durable mentale, comportementale ou somatique. 
Finalement, la résilience correspondrait à cette possibilité 
d’autoguérison que présentent la plupart des individus en 
bonne santé psychique. Deux cas cliniques très approfondis 
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permettent de distinguer les aptitudes à la symbolisation 
de deux hommes lourdement accidentés. Des échelles 
comme le BDI (Beck Depression Inventory), l’échelle  
d’anxiété‑état et trait de Spielberger ou le Traumaq de 
Damiani et Pereira‑Fradin apportent des données précises 
sur la symptomatologie déployée par ces patients, mais le 
Rorschach est évidemment beaucoup plus riche pour ana‑
lyser la mentalisation de ces deux patients : leur perception 
formelle de bonne qualité, leur recours à des productions 
verbales imaginaires transmissibles, enfin leur aptitude à 
symboliser leurs pulsions, contribuant à une continuité du 
fonctionnement de la pensée et à une possibilité de dégage‑
ment face aux affects dépressifs.

Ce chapitre est bien complété par celui sur l’expertise du 
préjudice psychologique lié au traumatisme. Ici aussi, la rési‑
lience n’est pas vue comme une notion unidirectionnelle :  
elle dépend des groupes qui entourent les individus et qui 
assurent leur soutien. Enfin la résilience ne peut être consi‑
dérée à la manière du DSM‑5 comme la réponse unique à un 
traumatisme. Tout traumatisme est relatif et singulier subjec‑
tivement. Boris Cyrulnik en profite pour bien faire la diffé‑
rence entre le coping et la résilience : le coping permet de faire 
face à l’événement dans la synchronie (l’ici et maintenant). 
La résilience se produit dans la diachronie (sur toute la vie). 
Ainsi, le soldat qui semble parfaitement affronter la situation 

extrême peut, au contraire, s’effondrer dans la dépression 
chronique au retour de la guerre. La capacité à affronter une 
somme de souffrances dépend d’un attachement sécure dans 
l’enfance. La capacité à devenir résilient dans le long terme 
dépend de la bonne mentalisation. Il est maintenant reconnu 
que la mentalisation efficiente peut être réamorcée dans une  
relation thérapeutique de qualité. L’une et l’autre sont néces‑
saires pour supporter et traverser un traumatisme.
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