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Au travers de nombreuses études de cas d'accompagnement de personnes traumatisées, vous
apprendrez comment se présente le trouble de stress post-traumatique, quel est son impact sur
la vie des personnes qui en sont atteintes, comment tester sa présence et comment vérifier que
l'on s'en est débarrassé. Ce livre décrit également ce que l'auteur considère comme une façon
éthique de traiter le trouble de stress post-traumatique, sans avoir à faire revivre à la personne
l'événement traumatisant.Vous découvrirez comment la même approche a été utilisée pour
aider les victimes de viol et de tentative de meurtre comme les personnes qui ont été témoins
d'accidents et de décès tragiques.Cet ouvrage décrit également les différentes techniques
fréquemment utilisées pour traiter le trouble de stress post-traumatique : le compte-rendu
d'incident critique (debriefing), l'EMDR, l'EFT et la technique du rembobinage.La Table des
Matières :Le Trouble de Stress Post-Traumatique : l’horreur dans la têteLes méthodes
couramment utilisées pour traiter le Trouble de Stress Post-traumatiqueComment détecter un
traumatismePourrait-il s’agir d’un Trouble de Stress Post-Traumatique ?Est-il nécessaire de
connaître l’élément déclencheur des symptômes ?L’inutilité de (faire) revivre les
traumatismesPourquoi je ne demande jamais aux personnes que j’accompagne de me décrire
leur traumatismePourquoi le Trouble de Stress Post-Traumatique et les phobies sont de mauvais
phénomènes hypnotiquesEst-ce un traumatisme qui enferme la personne dans la dépression ?
Comment aider une personne à se réadapter à la vie après un traumatismeComment
encourager l’évolution post-traumatiqueLa technique du rembobinage en pratique
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traumatique : l’horreur dans la tete IntroductionDans ces pages, vous apprendrez comment le
trouble de stress post-traumatique (TSPT) se présente, comment il affecte les personnes qui en
souffrent, comment tester si la personne qui vient à vous souffre bien du trouble de stress post-
traumatique et comment vérifier, enfin, que ce stress n’existe plus.Mais plus important encore,
vous apprendrez à le traiter ainsi qu’à aider les personnes qui en souffrent à surmonter leur
propre panique interne, et ce rapidement et de manière confortable pour elles. Personnellement,
c’est la chose que je trouve la plus magique, et aussi la plus gratifiante, dans le métier
d’hypnothérapeute.J'ai suivi et traité nombre de personnes traumatisées, qui ont subi des viols
ou des attouchements lorsqu’elles étaient enfants, qui ont été témoins de suicides ou
d’accidents mortels, …Mais ce dont je suis le plus satisfait, c’est d’avoir pu les aider
éthiquement, sans leur causer de gêne supplémentaire.Avant de passer aux chapitres
explicatifs, permettez-moi de partager avec vous un cas qui est particulièrement typique de
TSPT. L’histoire de Matthieu, qui a été soldat en Irak.De Véritables Relents d’Horreur, (Re)Vécus
Simplement en Allant Faire ses Courses« Une odeur puante de chair brûlée. Une vague qui
monte en moi. Elle m’apporte une odeur de vomi et d’entrailles...Boum !! Je revis tout ça de
nouveau. Une mer rouge sang ; un véritable carnage de tous les côtés. Les cris des gens qui
meurent. Je ne sais même pas que je suis en train de crier avant que mes cordes vocales ne me
lâchent, mais je continue quand même de crier silencieusement à l’intérieur. »« Je suis
entièrement de retour dans la chaleur du chaos, tout en n’y étant pas vraiment, car il fait froid ici,



en France. »« Si je fais des courses ou que je me promène quelque part et que j’entends le son
d’une sirène dans la rue, ou même le bruit d'un claquement de porte, ou encore des jeunes qui
crient, ou si je sens une odeur de fumée, c’est comme si je me retrouvais instantanément là-bas.
Ce n’est pas juste un souvenir. C’est comme si j’y étais vraiment encore une fois. Je sens que je
suis sur le point de mourir. A ce moment, je ne pense à rien, je ne fais que ressentir l’horreur. Ma
guerre à moi aurait dû se terminer quand je suis rentré, mais ce n’est pas le cas. Je ne peux plus
vivre comme ça. »La description terriblement évocatrice qu’avait fait Matthieu du bombardement
auquel il avait survécu, alors que d’autres y avaient péri, était si expressive, que ses mots ne me
racontaient pas seulement une histoire mais ils me montraient réellement la monstruosité de
cette époque et la façon dont elle refaisait surface aujourd’hui, détruisant sa vie et torturant ses
nuits..Si quelqu’un dans le cas de Matthieu venait me voir aujourd’hui, en plus de la sympathie
naturelle que j’éprouverais pour cette personne, je me sentirais aussi des plus
heureux.Pourquoi?Parce que je sais que je pourrais l’aider à dépasser ce traumatisme et à le
soulager de ses symptômes. Et je pourrais le faire là, de suite. En tant qu’hypnothérapeute, je ne
connais pas de satisfaction plus grande que celle de libérer quelqu'un d’un stress post-
traumatique. C’est un moment qui est tout simplement merveilleux.Chez certaines personnes,
rappelons-le, le TSPT transforme la vie en un véritable cauchemar, jusqu'à ce qu’il soit
efficacement traité.Hanté par l’HorreurDes flash-back d’horreurs passées qui épuisent la joie de
vivre et la confiance en soi. Des cauchemars qui empêchent de dormir d’un sommeil réparateur.
Et ce n’est pas juste l’histoire de Matthieu. Chaque jour, des millions de personnes souffrent de
symptômes similaires et continueront de souffrir jusqu'à ce qu'ils puissent être soignés
correctement.Viols, violences domestiques, tortures politiques, accidents, maladies,
intimidations et abus. Comme si l’horreur de l'expérience vécue et celle de son souvenir ne
suffisaient pas, les personnes qui souffrent du trouble de stress post-traumatique revivent la
même douleur et la même peur à chaque fois qu'ils font face au moindre élément déclencheur
inconscient. Elément qui, dans une certaine mesure, à un niveau profond, leur rappelle le
traumatisme original.Le bruissement d'un chaton qui joue dans l'herbe conduit une femme à la
crise de larmes. Elle se souvient alors d'avoir été mordue et presque tuée par un serpent
venimeux il y a une dizaine d’années.Le son de feux d’artifice fait crier et trembler un homme.
Ces bruits le ramènent à l’attaque à la bombe à laquelle il a survécu des décennies plus tôt.Une
femme violée à l’adolescence par son oncle, mécanicien, souffre de flash-back dès qu’elle sent
la moindre odeur d’essence. Elle a pourtant aujourd’hui la quarantaine.Parfois, le lien entre
l’événement déclencheur et les symptômes ne sont pas si évidents.Un homme, la cinquantaine,
chef d’entreprise pour qui « tout va bien » se réveille de nombreuses fois la nuit. Il a découvert le
corps de sa mère suicidée il y a plus de 20 ans.Une femme âgée qui a l’impression de porter
une chape de plomb « depuis toujours », qui n’a « jamais » connue la joie. Elle a refusé
d’embrasser sa mère sur son lit de mort lorsqu’elle avait 10 ans…Une femme n’arrive pas à
perdre du poids alors qu’elle mange peu. Elle a été abusée sexuellement enfant. Se construit-
elle toujours une armure ?Une femme du même âge et avec la même problématique a grandi en



Afrique sub-saharienne jusqu’à ses 4 ans, âge auquel elle a dû fuir en Allemagne en plein hiver
à cause de la guerre. La couche de graisse qui l’enveloppe sert-elle encore aujourd’hui à la
réchauffer ?Ce ne sont pas des pensées qui engendrent le TSPT. Comme le dit Matthieu : « Il
n'y a pas de pensées, juste des sensations. » Essayer de traiter le TSPT au niveau de la
réflexion mentale plutôt qu’au niveau des sensations c’est comme essayer d’arrêter un feu de
forêt en discutant avec lui.Rappelez-vous toujours que, fondamentalement, nous travaillons ici
avec des émotions.Mais à quoi servent essentiellement les émotions? Je pense qu’il est utile,
très brièvement, d’étudier ce point.Les Emotions Vous Maintiennent en VieLes émotions sont un
moyen de survie. En effet, nous nous sentons effrayés, en colère, inquiets ou coupables lorsque
quelque chose menace ou semble menacer notre bien-être d'une manière ou d'une autre.Les
émotions sont des signaux, des messages. Quand un besoin n’est pas satisfait, les émotions
nous le signalent à travers des sensations telles que l’anxiété, la culpabilité, la colère ou la
tristesse. Ces signaux nous encouragent à combler ce besoin. Au niveau le plus basique, les
émotions existent donc pour nous maintenir en vie! Mais elles nous font également prendre
conscience qu’un besoin est satisfait, par le biais de la satisfaction, du bonheur et du
contentement.Au sein des peuples « primitifs », ce système de signalisation émotionnelle est
vraiment efficace. Mais avec les défis complexes posés par le monde moderne, il peut devenir
confus, parfois au point de causer toutes sortes de problèmes émotionnels.Alors, pourquoi
pouvons-nous être traumatisés ? Pourquoi la nature nous a-t-elle dotés de la particularité de
pouvoir être si gravement touché par un événement ?Quelle peut être la raison évolutive
possible ?Méfiance est Mère de SûretéLorsqu’une personne souffre de TSPT, c’est quelque
part que son cerveau a appris quelque chose. Et quelque chose de très bon pour elle.La
capacité des humains à acquérir cet apprentissage profond et soudain a évolué pour la même
raison que la plupart de nos autres caractéristiques : car elle améliorait notre probabilité de
survie. Imaginez un homme préhistorique errant dans une plaine aride il y a quelques milliers
d’années.Soudain, il prend conscience d’un mouvement dans l'herbe au pied d’un arbre. Il a à
peine le temps de voir que ça bouge avant qu'un lion hargneux ne lui saute dessus.Paralysé par
la peur, il sait qu'il n'y a pas d'échappatoire. La mort est certaine. Puis, juste à temps, sa tribu
apparaît, effraie le lion et le sauve. Physiquement parlant, les blessures sont minimes. Il survit
avec quelques griffures peu profondes. Mais psychologiquement, l'apprentissage est
profond.Un mois plus tard, ses blessures sont complètement guéries. Il marche avec des
membres de sa tribu, loin du lieu de l’attaque. A un moment, le vent souffle dans l'herbe haute
et, à la grande surprise de sa tribu, il se met alors à crier et courir, à trembler et à transpirer.Cet
homme a réagi comme s’il s’agissait des mêmes herbes, comme si le mouvement des herbes
était à nouveau provoqué par un lion, comme s'il allait de nouveau être attaqué et blessé.Vous
voyez, pour maximiser nos chances de survie, l’esprit pèche par excès de prudence. Notre
cerveau doit faire ce type de correspondances à la hâte afin de nous maintenir en vie.La partie
du cerveau qui contrôle ce processus est l'amygdale. Elle est également profondément
impliquée dans le processus de mémorisation, dans la production des émotions et dans la prise



de décision. Mais pas dans la logique ! Cela signifie que tout ce qui rappelle, même vaguement,
le traumatisme initial au cerveau déclenche à nouveau la réaction instinctive de lutte ou de
fuite.Alors, quel est le problème?Quand les Solutions de Survie Deviennent des Problèmes en
SoiLa « mise en correspondance à la hâte » que réalise notre cerveau, qui ne fait alors preuve
que de prudence, est complètement essentielle dans les situations environnementales
naturelles où des vies sont en jeu. Dans la nature, le coût potentiel de la non-réaction est si
élevé qu'une réaction excessive nous permet de survivre.Si vous réagissez à la présence d’une
liane ou d’une plante rampante par exemple comme s’il s’agissait d’un serpent, c’est nettement
mieux que de ne pas réagir à la présence d’un serpent lorsque c’en est vraiment un.Mais dans
notre monde moderne, où tout va très vite, la situation est un peu plus complexe. La
conséquence de réaliser des correspondances hâtives dans un environnement totalement
naturel est minime, alors que réagir à chaque voiture qui passe comme si elle était conduite par
un kamikaze c’est invivable. Surtout si vous habitez en milieu urbain.Les complexités de la vie
d’aujourd’hui peuvent ainsi transformer des réponses émotionnelles approximatives,
originellement susceptibles de sauver des vies, en problèmes majeurs.Le TSPT est
incroyablement puissant, mais il n’est pas difficile à comprendre. De même, le fait de traiter le
TSPT avec succès est tout aussi puissant et, si vous possédez les connaissances et les outils
appropriés, tout aussi simple.Mais il y a l’art et la manière de le faire.Décrocher de l’Horreur :
Les Différences entre les TraitementsLes différentes façons de traiter des traumatismes sont
presque toujours programmées et entreprises avec les meilleures intentions du monde. Mais en
réalité, ces traitements sont souvent au mieux peu fiables et inconfortables, au pire cruels et
douloureux.On a souvent traité le TSPT en faisant se confronter les victimes à leurs souvenirs
cauchemardesques. Mais, pour une personne sur quatre qui semble être naturellement sujette
au TSPT sur le long terme, parler du traumatisme (ou essayer d’en parler) peut réellement
renforcer le souvenir et les émotions qui en découlent. En d'autres termes, un traitement qui vise
à réduire l'effet provoqué par des souvenirs douloureux peut en réalité augmenter leur
pouvoir.Alors, comment pouvons-nous aider efficacement et éthiquement les victimes de
traumatismes ? Que doivent savoir les professionnels de la relation d’aide et de la santé
mentale?
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