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Les difficultés d’adaptation peuvent être vues comme émanant d’événements de vie voire 
de traumatismes non résolus. Illustration avec l’histoire de Louise, 35 ans, qui souffre de 
plusieurs traumatismes ravivés par la crise sanitaire liée à la covid-19. 

 S’adapter, c’est pouvoir répondre 
avec souplesse aux enjeux du moment 
en exploitant pleinement son potentiel. 
Défini ainsi, cela peut paraître simple… 
Pourtant, cette capacité dépend gran-
dement de notre système de gestion du 
stress, qui consiste à retenir du passé les 
informations pertinentes concernant le 
danger, et à en rejeter les non-pertinentes. 
Lorsque des données non pertinentes 
sont sélectionnées, ou au contraire que 
des informations pertinentes au sujet du 
danger ne le sont pas, voire les deux, nous 
risquons de développer des symptômes 
qui nous empêchent de nous adapter de 
façon optimale au présent.

DIFFICULTÉS D’ADAPTATION  
ET TRAUMA
Prenons un exemple : Pascale a percuté 
une voiture blanche alors qu’elle était 
alcoolisée et en excès de vitesse. Son sys-
tème nerveux peut retenir de cet épisode 
des informations non pertinentes : que les 
voitures blanches sont dangereuses (peur 
lorsqu’elle en voit), ou encore, qu’il est 
dangereux pour Pascale d’être assise dans 
une voiture (tremblements, palpitations, 
angoisse, même à l’arrêt…). Le système 

nerveux de Pascale peut également ne 
pas retenir les informations pertinentes, 
et elle va alors continuer à conduire en 
étant alcoolisée et/ou en excès de vitesse, 
comme si cela n’était pas dangereux 
(amnésie, anesthésie, dissociation), ce 
qui est tout aussi problématique.
La réponse la plus adaptée de son système 
nerveux est celle qui lui permet d’intégrer 
à quel point il est dangereux de conduire 
alcoolisée et/ou en excès de vitesse, mais 
que dans des conditions ordinaires, cela 
représente un danger acceptable, et que 
les voitures blanches ne sont sans doute 
pas plus dangereuses que les autres. 
C’est précisément ce travail de « tri » et 
de « digestion » de l’information concer-
nant le risque que notre cerveau, et plus 
spécifiquement notre système de stress, 
effectue après-coup, afin de mieux se 
protéger d’une menace future. Ce travail 
se fait notamment au cours du sommeil 
paradoxal, en particulier par l’intermé-
diaire de l’hippocampe.
Pourquoi l’être humain développe-t-il 
autant de symptômes anxieux et post-trau-
matiques ? Au niveau de l’évolution de 
l’espèce, surestimer le danger a sans 
doute été plus favorable à la survie des 
humains. Certes, cela provoque troubles 
anxieux et post-traumatiques (détection 
du danger dans des situations sûres), 
mais cela donne davantage de chances 
de survie que lorsque l’on sous-estime 
le risque. En outre, nous vivons dans un 
monde moins dangereux que celui dont 
l’évolution de notre espèce est issue. 
Ces deux éléments expliquent pourquoi 

l’être humain est particulièrement enclin 
aujourd’hui à développer des difficultés 
d’adaptation en raison d’un trop grand 
repérage du danger par rapport au danger 
réel : hypervigilance, troubles du sommeil, 
attaques de panique, troubles anxieux 
généralisés, phobies… Heureusement, 
des traitements sont possibles.
Je vous propose ici de revisiter les dif-
ficultés d’adaptation comme émanant 
d’événements de vie, voire de trauma-
tismes, non résolus. Comme si le système 
nerveux répondait aux enjeux du présent 
à partir d’un passé encore douloureux. En 
nous référant à la crise sanitaire liée à 
la covid-19, nous montrerons comment 
cette approche éclaire les difficultés 
d’adaptation de certaines personnes, et 
comment remédier à leurs difficultés. 
Nous suivrons le cas de Louise, qui a 
débuté quelques mois avant le début de 
la pandémie une psychothérapie par ICV 
(intégration du cycle de la vie ou Lifespan 
Integration, voir encadré).

LOUISE. UN PARCOURS DIFFICILE
Fin 2019, Louise, 35 ans, consulte pour 
des troubles anxieux : elle a peur d’être 
attaquée dans la rue mais aussi la nuit 
chez elle (elle vit seule), souffre de troubles 
du sommeil et d’une phobie de la maladie. 
Elle aimerait nouer une relation amou-
reuse, mais sa crainte d’être agressée 
par les hommes l’en a jusqu’à présent 
empêchée. Elle redoute de ne pas être 
aimée et de ne pas être attirante en raison 
de cicatrices. Louise tente de réguler ses 
symptômes par la prise d’anxiolytiques.

Adaptation et  
mémoire traumatique
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physiques et sexuelles de son frère aîné 
à son égard. 
La jeune femme souffre donc d’un trau-
matisme complexe : dans ce tableau 
clinique, en plus des symptômes psy-
cho-traumatiques classiques, on observe 
des problèmes de régulation des affects, 
des croyances négatives sur soi et des 
difficultés dans les relations aux autres, 
notamment à se sentir proche d’autrui 
(Kédia, Sabouraud-Seguin et al., 2020).
Voici le décryptage que j’élabore avec 
Louise : son système de stress a construit 
très tôt des réactions de peur face à 
son frère, qui se sont généralisées aux 
hommes avec le temps. Elle est constam-
ment sur le qui-vive, craint d’être agres-
sée, et l’attentat est venu aggraver ces 
symptômes. Louise ne se sent pas en 
sécurité chez elle, tout comme elle ne l’a 
pas été dans son enfance. Ayant perdu 
sa mère d’une maladie chronique inva-
lidante, elle est terrifiée à l’idée d’être 
elle-même malade, et la survenue de son  
cancer donne à son système nerveux la 
confirmation que c’est possible.
Lorsque la pandémie de covid-19 éclate, 
nous avons déjà traité le cancer du sein et 
l’attentat du 13 novembre, grâce au pro-
tocole ICV (voir encadré). Louise a passé 
la date anniversaire du 13 novembre sans 
cauchemars ni angoisse. Nous avons 
également commencé à travailler sur son 
histoire de façon globale, et les anxiétés 
au quotidien sont moins fortes.

TRAUMA ET MÉMOIRE TRAUMATIQUE
Le cas de Louise illustre bien la notion 
de mémoire traumatique, à savoir du 
passé qui n’est pas passé. Lorsque l’on 

Comment ces peurs irrationnelles et 
invalidantes se sont-elles développées ? 
Je vais partir du principe qu’il s’agit de 
réponses de son système nerveux à des 
dangers anciens et que, si à l’époque ces 
réponses étaient certainement adaptées, 
elles constituent aujourd’hui une tentative 
inutile de résoudre des enjeux passés 
auxquels Louise a déjà survécu.
– Tout récemment, Louise a été traitée 
pour un cancer du sein qui a majoré 
ses peurs de la maladie, déjà présentes 
auparavant mais sans être aussi gênantes 
qu’aujourd’hui. Elle consulte sur le conseil 
de son oncologue, qui l’a trouvée anxieuse 
et lui a suggéré d’améliorer sa gestion 
du stress afin de contribuer à prévenir 
une rechute.
– Louise a aussi été victime d’un des 
attentats de 2015 (1). Blessée à une ter-
rasse de café au cours de la fusillade du 
13 novembre, elle a passé quelque temps 
à l’hôpital puis en rééducation, avant de 
reprendre son activité professionnelle de 
cadre dans une grande entreprise. Depuis, 
elle souffre de cauchemars traumatiques 
et d’angoisses dans la rue et chez elle. 
Elle évite certaines situations, et est 
bouleversée lors de la date anniversaire 
de l’événement. Là encore, ces peurs 
étaient déjà présentes auparavant, mais 
elles sont devenues envahissantes depuis.
– Ces deux événements, l’un décrit par 
Louise comme « très marquant » (le can-
cer), l’autre comme « traumatique » (la 
fusillade), ont perturbé son équilibre déjà 
précaire du fait d’une enfance difficile, 
marquée notamment par la maladie grave 
de sa mère (décédée alors que Louise 
n’avait que 18 ans) et les violences 

La psychothérapie par intégration du cycle de la vie
L’ICV (intégration du cycle de la vie ou Lifespan Integration) a été inventée au début des années 
2000 par Peggy Pace, psychothérapeute américaine spécialisée dans la prise en charge des 
patients souffrant de traumatismes infantiles. À la fin de certaines séances de traitement de 
traumatismes, elle s’aperçoit que certains patients restent comme « bloqués dans le passé » au 
niveau émotionnel. Il lui vient alors à l’idée de dérouler une série d’événements chronologiques 
constituant la suite de leur vie, de l’événement traumatique jusqu’au présent, pour leur faire faire 
l’expérience du temps qui a passé.

L’ICV utilise une « ligne du temps », c’est-à-dire une liste de souvenirs établie par le patient et 
reliant le passé au présent en suivant un ordre chronologique. Dans le cas du traitement d’un 
traumatisme qui peut être récent ou plus ancien, le patient va construire cette ligne allant de ses 
premiers souvenirs après ce trauma jusqu’à aujourd’hui. Le protocole va consister à amener le 
patient à se remémorer ces différents souvenirs, dans l’ordre chronologique, de façon répétée, 
jusqu’à ce que les réactions de stress à l’évocation du souvenir traumatique aient disparu, 
notamment au niveau des sensations corporelles.

D’autres applications de ces principes vont permettre à l’ICV de traiter les traumatismes complexes, 
en utilisant une ligne du temps partant du début de la vie ou encore grâce à des exercices de 
reparentage associés à la ligne du temps (Pace, 2014 ; Smith, 2017, 2021b). Structurée, l’ICV 
propose ainsi différents protocoles en fonction des problématiques du patient.
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examine l’activité cérébrale d’une per-
sonne souffrant d’un trouble de stress 
post-traumatique (TSPT) qui se remé-
more l’événement qui l’a traumatisée, on 
observe une activation cérébrale différente 
de celle correspondant à un souvenir non 
traumatique. Dans le souvenir trauma-
tique, le cerveau mobilise les régions 
impliquées dans la réaction face au dan-
ger (notamment l’amygdale), avec une 
prédominance du cerveau sous-cortical 
sur le cerveau cortical et de l’hémisphère 
droit sur l’hémisphère gauche (van der 
Kolk, 2018).
En effet, face à une situation de dan-
ger, le cerveau réagit en inversant sa 
hiérarchie de fonctionnement habituel : 
normalement, lorsque nous ne perce-
vons aucun danger, nos comportements 
sont essentiellement dirigés par notre 
activité corticale « rationnelle » et « rai-
sonnable ». Face au danger, ils vont être 
guidés par le cerveau profond (réactions 
instinctives rapides comme un sursaut, la 
fuite, le combat, le figement…), reléguant 
le cerveau cortical au deuxième plan : la 
réflexion, l’analyse rationnelle et détaillée 
de la situation jouent, au mieux, un rôle 
accessoire dans les premières réactions. 
Une bonne santé mentale consiste, dans 
un deuxième temps, en la capacité à 
rétablir la hiérarchie cérébrale dominée 
par l’activité corticale et à intégrer de 
façon pertinente l’information issue de 
cette situation de danger.

IMPACT PSYCHIQUE DE LA COVID-19
La survenue de l’épidémie de covid-
19 a rapidement mis en évidence l’ap-
parition de difficultés psychologiques 
chez de nombreuses personnes. Cette 
crise sanitaire représente un événement 
stressant majeur, sans précédent pour 
nos générations. Il est donc normal que 
l’adaptation de chacun soit difficile, 
d’autant qu’elle entrave des stratégies 
habituelles de régulation des émotions, 
comme le contact physique et affec-
tif, les relations sociales, les activités 
de loisirs… D’une part, les sources de 
pression augmentent, d’autre part, les 
ressources permettant de réguler le stress 
diminuent, et ce, dans un contexte où la 
population entière est concernée, même 
les aidants.
La pandémie représente donc un stress 
majeur pour un certain nombre d’entre 
nous du fait de ses effets sur différents 
plans : stress financier, perte d’emploi, 
isolement social, violences conjugales et 

maltraitances, complications médicales 
liées ou non au virus, surcharge de travail 
ou au contraire inoccupation profession-
nelle… sans compter les deuils survenus 
dans des circonstances complexes, par-
ticulièrement traumatiques.
Outre les effets directs du virus sur le 
fonctionnement neurologique et mental 
(agitation, délire) (Ellul et al., 2020), 
d’autres symptômes sont observés chez 
20 % des personnes atteintes : trouble 
anxieux chronique, trouble de stress 
post-traumatique ou dépression, selon 
le rapport de l’Académie de Médecine 
(2020). D’une manière plus générale, les 
effets de la pandémie sur l’ensemble de la 
population commencent à être bien étudiés 
(Pan et al., 2021). Il s’agit notamment :
– de troubles anxio-dépressifs ;
– de troubles de stress post-traumatique 
(TSPT) ;
– d’une augmentation des conduites 
addictives, visant à réguler les difficul-
tés émotionnelles précédentes : addic-
tions à des substances (alcool, drogues, 
médicaments…) mais aussi addictions 
comportementales (lavages compulsifs, 
addictions au jeu, aux écrans, addiction 
sexuelle…).
Au total, les réactions à la pandémie 
peuvent être de différentes natures :
– des réactions post-traumatiques face 
à des situations très difficiles vécues 
pendant la crise. Certaines personnes 
ont développé des TSPT à l‘égard de 
certains événements survenus durant la 
crise (perte d’un proche ou d’un patient, 
expérience de la réanimation pour soi-
même ou pour un proche, de ne pas 
avoir reçu les soins nécessaires, violences 
conjugales…).
– la réactivation d’un passé non résolu, 
dont certaines caractéristiques sont simi-
laires. Par exemple, de nombreux parents 
ont témoigné de leurs difficultés à garder 
leur calme lors de « l’école à la maison » 
du premier confinement : ils se sont 
vus, pour certains, adopter les mêmes 
comportements parentaux d’agacement, 
d’impatience, voire de colère ou de vio-
lence qu’ils avaient eux-mêmes subis dans 
leur enfance. Certains patients ont très 
mal vécu l’enfermement dans de petits 
espaces et l’isolement social, qui les a 
plongés dans leur expérience infantile 
d’être cloitrés dans leur chambre, ou 
de manquer terriblement d’affection, ou 
encore d’être ostracisés à l’école…
Ces deux types de situations peuvent être 
traités en psychothérapie si nécessaire.©
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LE « PONT D’AFFECT »
La pandémie accentue les angoisses de 
maladie de Louise. Elle devient excessi-
vement prudente et s’isole totalement dès 
le premier confinement, qu’elle passe en 
télétravail. Chez elle, elle ressent pourtant 
une grande insécurité et des difficultés 
d’endormissement, sans pouvoir se l’expli-
quer. En outre, elle se lave et change de 
vêtements plusieurs fois par jour, même 
lorsqu’elle ne sort pas de chez elle.
Louise explique qu’elle s’isole car elle a la 
sensation que la proximité de l’autre est 
dangereuse (ce qui est en partie la réalité). 
Louise me confie aussi avoir augmenté sa 

dose d’anxiolytiques, et en prendre certains 
soirs de façon un peu abusive.
– Pour comprendre plus précisément 
quel(s) moment(s) de son histoire se 
trouvent ainsi réactivés par la crise, nous 
réalisons à différentes occasions l’exercice 
du « pont d’affect ». Originellement issue 
de l’hypnose et développée par Watkins 
(1971), cette technique consiste à inciter 
le patient à se centrer sur une difficulté 
qu’il veut traiter, à repérer les sensations 
corporelles qui émergent lorsqu’il y pense 
puis à se focaliser sur ces ressentis en 
« effaçant » la situation de départ, avec 
la consigne d’observer quels souvenirs 
son corps lui rapporte, où il a senti cela 
pour la première fois. Notamment utilisé 
en EMDR (eye movement desensitization 
and reprocessing, que l’on peut traduire 
par désensibilisation et retraitement par 

les mouvements oculaires, 2) et en ICV 
afin de passer par le corps pour trou-
ver l’origine d’un symptôme, l’exercice 
s’avère souvent très pertinent, amenant 
des situations auxquelles le patient n’a 
bien souvent pas pensé spontanément. 
Parfois, plusieurs souvenirs surviennent : 
thérapeute et patient décident alors  
ensemble lequel traiter en premier, et 
s’il est utile de traiter les autres.
– Nous ciblons tout d’abord le fait qu’elle 
ne se sente pas en sécurité chez elle : 
émergent différents souvenirs de violences 
physiques subies de la part de son frère, 
dont ses parents ont été témoins sans la 

protéger. Nous réalisons des séances d’ICV 
sur ces souvenirs. Louise commente : « Je 
n’étais même pas en sécurité sous mon 
propre toit ! ». Suite à ces séances, qui 
ont eu lieu en visio-consultation au début 
du premier confinement, Louise aménage 
son isolement avec plus de souplesse, 
et surtout, peut se sentir à l’aise et en 
sécurité chez elle.
– Nous ciblons alors sa peur de la mala-
die : le « pont d’affect » fait resurgir 
différentes périodes d’hospitalisation de 
la mère de Louise dans son enfance, au 
cours desquelles elle s’est sentie impuis-
sante et très seule. La famille subissant 
un très grand stress, personne n’était là 
pour la soutenir émotionnellement et elle 
a, à ces occasions, parfois été laissée 
seule avec son frère qui l’a agressée 
sexuellement la nuit. 

Nous traitons d’abord en ICV la détresse 
à l’égard des hospitalisations de la mère, 
ce qui diminue considérablement la peur 
de Louise d’attraper la covid-19. Cette 
crainte générait des attaques de panique 
avec sensations d’oppression thoracique 
interprétées comme un signe de la mala-
die. Louise parvient à sortir faire ses 
courses et part même en vacances chez 
des amis durant l’été, sans angoisse d’être 
contaminée, tout en restant prudente 
d’une manière qui semble adaptée.
– Enfin, nous abordons les violences 
sexuelles subies par Louise. Ce travail, 
toujours en cours, réduit ses cauchemars 

et sa peur des autres, notamment des 
hommes. Son sommeil est nettement 
amélioré, les difficultés d’endormissement 
sont devenues l’exception plutôt que la 
règle. La thérapie se poursuit, avec une 
alternance de visio-consultation et de 
présentiel.

SPÉCIFICITÉS DES 
PSYCHOTHÉRAPIES DU TRAUMA
Certes, les psychothérapies visent globa-
lement à réparer les effets d’événements 
marquants du passé nous empêchant 
de réagir de façon adaptée aux enjeux 
du présent. Certaines s’intéressent à la 
manière dont ces réactions inadaptées se 
sont construites, d’autres pas, mais toutes 
peuvent être décrites comme cherchant à 
assouplir des modes de réactions adaptés 
dans un certain contexte, mais qui ne le 
sont plus.
En revanche, la psychothérapie des 
événements traumatiques a, la plupart 
du temps, besoin d’une approche spé-
cifique. En effet, dans ce contexte, les 
approches « classiques », purement ver-
bales, ont montré leurs limites. Du fait de 
la prédominance de l’hémisphère droit et 
du cerveau sous-cortical, et l’extinction 
relative de l’hémisphère cérébral gauche 
et de l’activité corticale, la mise en mots 
de l’expérience traumatique est souvent 
difficile, parfois retraumatisante.
Le travail auprès de patients souffrant 
de traumatismes simples ou complexes 
(Kedia, Sabouraud-Seguin et al., 2020) 

 Plus les traumatismes du patient s’inscrivent dans le cadre d’une 

relation d’attachement, plus la relation thérapeutique et le cadre devront être 

solides afin d’empêcher la répétition traumatique du lien antérieur. »“

À lire. Psychothérapie de la dissociation et du trauma
De nombreux professionnels s’intéressent à la notion de dissociation et cherchent à mieux en 
connaître les prises en charge, voire à s’y former. Ainsi, ces dernières années voient la diffusion 
de nouvelles techniques en France : EMDR bien sûr, mais aussi ICV, Somatic Experiencing, thérapie 
sensorimotrice, thérapie des états du Moi, IFS, Brainspotting, Theraplay… D’autres approches 
développent une application dans ces indications : thérapie des schémas, hypnose, pleine 
conscience, notamment. 

Incluant une revue générale de la notion de dissociation et de ses soubassements neurobiologiques, 
l’objectif de ce manuel est de présenter ces différentes prises en charge de la dissociation et du 
trauma sous un angle théorique et clinique, chaque auteur illustrant les possibilités d’évolution 
des troubles dissociatifs ou post-traumatiques avec la technique décrite. Cette deuxième édition, 
mise à jour et très augmentée, comprend l’ajout de nouveaux chapitres décrivant des techniques 
qui permettent de traiter le trauma et la dissociation, ainsi que de nouveaux chapitres portant 
sur l’attachement désorganisé et sur la psychose dissociative.

• J. Smith, Dunod, coll. Psychothérapie, 2e édition, 2021
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et l’analyse des modalités thérapeutiques 
spécialisées dans le traitement du trauma-
tisme psychique (Smith, 2021a) mettent 
en lumière que la psychothérapie du 
trauma implique toujours les dimensions 
suivantes :
– le psychisme doit être compris comme 
un groupe et la mémoire traumatique 
comme un fragment de ce groupe, fonc-
tionnant à part ;
– l’objectif de la thérapie consiste à inté-
grer la mémoire traumatique au reste de 
l’expérience subjective/autobiographique, 
la notion de dissociation traumatique 
étant très souvent utilisée ;
– l’accent porté sur l’importance du 
corps dans la mémoire traumatique est 
essentiel ;
– l’intégration de l’expérience traumatique 
est toujours une expérience psychocorpo-
relle : le thérapeute va être attentif aux 
manifestations corporelles, notamment de 
stress, et aider le patient à les réguler ;
– le cadre thérapeutique doit être chaleu-
reux et sécurisant à la fois, le thérapeute 
prévisible, l’alliance thérapeutique est 
essentielle, et doit être le premier objectif 
thérapeutique, le cas échéant ;
– le clinicien appuie son intervention sur 
une compréhension et une observation 
constante des manifestations du système 
de stress du patient au niveau corporel, 
impliquant notamment les manifesta-
tions dissociatives comme l’anesthésie, 
l’amnésie, la déréalisation ou la déper-
sonnalisation ;
– le professionnel s’appuie généralement 
sur l’observation de ses propres manifes-
tations corporelles en séance, notamment 
en référence à la dissociation et à la 
théorie polyvagale (froid, engourdisse-
ment, assoupissement, angoisse, peur, 
tensions corporelles…) (3) ;
–la psycho-éducation permet d’aider le 
patient à mieux comprendre ses propres 

manifestations et à remettre du sens sur 
ses symptômes, en les resituant dans leur 
contexte d’origine. Elle favorise à la fois la 
déculpabilisation du patient à l’égard de 
ses symptômes et le développement d’une 
bonne coopération thérapeutique.
Ces principes contribuent à une prise en 
charge cohérente, soutenante et sécuri-
sante pour ces personnes qui ont connu 
des moments d’impuissance et, souvent, 
d’abandon par leurs parents ou leurs 
pairs, dans une situation où ils avaient 
grandement besoin de soutien. Plus les 
traumatismes du patient s’inscrivent dans 
le cadre d’une relation d’attachement, 
plus la relation thérapeutique et le cadre 
devront être solides afin d’empêcher la 
répétition traumatique du lien antérieur. 
Le travail thérapeutique personnel et de 
supervision du thérapeute est à ce titre 
essentiel.

1–Revendiqués par l’organisation terroriste État islamique 

(Daech), les attentats du 13 novembre 2015 sont une 

série de fusillades et d’attaques-suicides perpétrées dans 

la soirée par trois commandos distincts, à Paris et dans 

sa périphérie, notamment aux terrasses de café dans le Xe 

arrondissement et dans la salle de spectacles du Bataclan.

2– L’EMDR (eye movement desensitization and reprocessing 

c’est-à-dire désensibilisation et retraitement par les mouve-

ments oculaires) utilise une stimulation sensorielle bi-alternée 

(droite-gauche) qui se pratique par des mouvements oculaires 

suivant des stimuli visuels, auditifs ou du toucher. Elaborée 

par la psychologue américaine Francine Shapiro, elle stimule 

un mécanisme neuropsychologique complexe présent en 

chacun de nous, qui permet de retraiter des vécus trauma-

tiques non digérés à l’origine de divers symptômes, parfois 

très invalidants. Voir www.emdr-france.org

3– Développée par le psychologue Stephen Porges,, la 

théorie polyvagale décrit le processus par lequel les circuits 

neuronaux sont capables de déchiffrer les indices invisibles 

Résumé : Les difficultés d’adaptation peuvent être comprises comme une tendance du système nerveux à répondre dans le présent en fonction de 
situations passées non résolues. Nous emploierons la crise de la covid-19 comme exemple afin d’illustrer la notion de mémoire traumatique et son traitement.

Mots-clés : Adaptation sociale – Cas clinique – Crise sanitaire – Dissociation – Événement de vie – Psychothérapie – Stress – 
Syndrome post-traumatique – Systéme nerveux central. 
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de danger dans l’environnement : la neuroception est ainsi 

un système physiologique qui explore involontairement les 

personnes et l’environnement pour déterminer s’ils sont sûrs 

ou si, au contraire, supposent une menace quelconque.
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