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L’état de stress post traumatique (ESPT). 

 

Si des citations anciennes en parle bien avant, c’est à partir des années 1970/80 que l’association de 

psychiatrie américaine donne une définition plus actuelle et définit l’Etat de Stress Post Traumatique 

(autrefois nommé névrose traumatique). 

 

L'état de stress post-traumatique est un ensemble de symptômes 
caractéristiques qui se développe suite à l'exposition à un ou des 
événements traumatiques. 

Le diagnostic de stress post-traumatique ne peut être posé qu'un mois après l'exposition à 
un ou des événement(s) traumatique(s). Lorsque l'exposition est plus récente (3 jours à 1 
mois), un diagnostic de stress aigu est considéré. 

Voici les critères de stress post-traumatique . Ils s'appliquent aux enfants plus vieux que 6 
ans, aux adolescents et aux adultes. Le manuel décrit des critères spécifiques pour les 
enfants plus jeunes. 

Critères diagnostiques 

L'expression « événement traumatique », plutôt que « un ou plusieurs », est utilisée afin d'alléger le texte. 

A. Exposition à la mort, à des blessures graves, ou à la violence sexuelle, effectives ou 
potentielles, d'une (ou plusieurs) des façons suivantes : 

1. Vivre directement l'événement traumatique. 
2. Être témoin, en personne, de l'événement vécu par d'autres. 
3. Apprendre que l'événement traumatique a été vécu par un membre de la 

famille proche ou un ami proche. Note : En cas de décès ou de danger de 
décès d'un membre de la famille ou d'un ami, l'événement doit avoir été 
violent ou accidentel. 

4. Vivre une exposition répétée ou extrême aux détails pénibles de l'événement 
traumatique (par exemple, les premiers intervenants ou les policiers). Note : 
Le critère A4 ne s'applique pas à l'exposition par le biais des médias 
électroniques, de la télévision, de films ou de photos, à moins que cette 
exposition soit liée au travail. 

Selon les critères diagnostiques du DSM-5 (1), ces symptômes sont de quatre types : 

 La reviviscence ; 
 L’évitement ; 
 Les altérations négatives persistantes dans les cognitions et l'humeur ; 
 L’hyper-réactivité. 

http://www.psychomedia.qc.ca/dsm-5/2015-12-03/criteres-diagnostiques-stress-aigu
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B. Présence d'un (ou plusieurs) des symptômes intrusifs suivants associés à l'événement 
traumatique, ayant débuté après ce dernier : 

1. Souvenirs pénibles récurrents, involontaires, et envahissants de l'événement 
traumatique.  Rêves répétitifs pénibles dans lesquels le contenu et/ou l'affect 
sont liés à l'événement traumatique. Note : Chez les enfants, il peut s'agir de 
rêves effrayants sans contenu reconnaissable. 

2. Réactions dissociatives (flash-backs, par exemple) dans lesquelles l'individu se 
sent ou agit comme si l'événement traumatique se reproduisait. (De telles 
réactions peuvent survenir sur un continuum, l'expression la plus extrême 
étant une perte totale de conscience de l'environnement actuel.) Note : Chez 
les enfants, des reconstitutions du traumatisme peuvent se produire dans le 
jeu. 

3. Détresse psychologique intense ou prolongée à l'exposition à des indices 
internes ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect de l'événement 
traumatique. 

4. Réactions physiologiques marquées à des indices internes ou externes 
évoquant ou ressemblant à un aspect de l'événement traumatique. 

C. Évitement persistant des stimuli associés à l'événement traumatique ayant débuté 
après ce dernier, comme en témoigne(nt) une ou les deux manifestations suivantes : 

1. Évitement ou efforts pour éviter les souvenirs, les pensées ou les sentiments 
pénibles à propos de, ou étroitement associés à, l'événement traumatique. 

2. Évitement ou efforts pour éviter les rappels externes (personnes, lieux, 
conversations, activités, objets, situations) qui éveillent des souvenirs, des 
pensées ou des sentiments pénibles à propos de, ou étroitement associés à, 
l'événement traumatique. 

D. Altérations négatives des cognitions et de l'humeur associées à l'événement 
traumatique, ayant débuté ou s'étant aggravées après ce dernier, comme en 
témoignent deux (ou plus) des manifestations suivantes : 

1. Incapacité de se rappeler un aspect important de l'événement traumatique, 
problèmes de concentration, (typiquement en raison d'une amnésie 
dissociative et non d'autres facteurs tels que blessure à la tête, alcool ou 
drogues). 

2. Croyances ou attentes négatives persistantes ou exagérées à propos de soi-
même, des autres, ou du monde (par exemple, « Je suis mauvais », « On ne 
peut faire confiance à personne », « Le monde est complètement 
dangereux », « Mon système nerveux entier est définitivement ruiné ». 

3. Cognitions persistantes et déformées concernant la cause ou les 
conséquences de l'événement traumatique qui amènent l'individu à se 
blâmer ou à blâmer autrui. 

4. État émotionnel négatif persistant (par exemple, peur, horreur, colère, 
culpabilité ou honte). 

5. Diminution marquée de l'intérêt ou de la participation à des activités 
significatives. 
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6. Sentiment de détachement ou d'éloignement des autres. 
7. Incapacité persistante de ressentir des émotions positives (par exemple, 

incapacité à éprouver du bonheur, de la satisfaction ou des sentiments 
affectueux). 

E. Altérations marquées dans l'activation et la réactivité associées à l'événement 
traumatique, ayant débuté ou s'étant aggravées après ce dernier, comme en 
témoignent deux (ou plus) des manifestations suivantes : 

1. Comportement irritable et crises de colère (avec peu ou pas de provocation) 
généralement sous forme d'agression verbale ou physique envers des 
personnes ou des objets. 

2. Comportement imprudent ou autodestructeur. 
3. Hypervigilance. (Activation neurovégétative/ système noradrénergique, sur 

activation système lymbique). 
4. Réaction de sursaut exagérée. 
5. Problèmes de concentration. 
6. Troubles du sommeil (par exemple, difficultés à s'endormir ou à rester 

endormi ou sommeil agité). 
F. La durée de la perturbation (critères B, C, D, et E) est de plus que 1 mois. 
G. La perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération 

du fonctionnement dans les domaines sociaux, professionnels, ou autres domaines 
importants. 

H. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (par 
exemple, médicaments, alcool) ou d'une autre condition médicale. 

Spécificateurs 

Avec symptômes dissociatifs (sous activation possible du système limbique) 

Les symptômes rencontrent les critères d'un trouble de stress post-traumatique, et 
en plus, en réponse au stress, la personne vit des symptômes persistants et 
récurrents tels que l'une des manifestations suivantes : 

1. Dépersonnalisation : expériences persistantes ou récurrentes d'un sentiment 
de détachement, et d'être un observateur extérieur de ses processus 
mentaux ou corporels (par exemple, sentiment d'être dans un rêve ; 
sentiment d'irréalité de soi ou de son corps ou que le temps se déroule 
lentement). 

2. Déréalisation : expériences persistantes ou récurrentes d'irréalité de 
l'environnement (par exemple, l'environnement immédiat est vécu comme 
irréel, onirique, lointain, ou déformé). 

Note : Pour utiliser ce sous-type, les symptômes dissociatifs ne doivent pas être 
imputables aux effets physiologiques d'une substance (par exemple, intoxication 
alcoolique) ou à une autre condition médicale (par exemple, crises épileptiques 
partielles). 

Avec expression retardée 
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Ce spécificateur est utilisé si tous les critères diagnostiques ne sont remplis que 6 
mois après l'événement (bien que l'apparition et l'expression de certains symptômes 
puissent être immédiates). 

Diagnostics de stress aigu et de trouble de l'adaptation 

Un diagnostic d'état de stress aigu est posé si, de 3 jours à 1 mois après l'événement 
traumatique, tous les symptômes du stress post-traumatique sont rencontrés.  

40 % des personnes ayant connu un état de stress aigu connaissent ensuite un ESPT, Dans certains 

cas, les troubles sont peu nombreux juste après la survenue du traumatisme, mais se manifestent 

après six mois ou encore plus tard. On parle alors d’un « ESPT à survenue différée ». 

 

Les soins. 

 

L’INTERVENTION PSYCHOLOGIQUE IMMEDIATE OU DEFUSING  

Dès les premières heures qui suivent l'évènement C’est une intervention psychologique d’urgence 

pour des personnes qui ont été confrontées à un évènement traumatique, permettant de « revenir » 

dans le présent, hors situation de stress. Les entretiens sont généralement de courte durée, en 

individuel ou par petits groupes, sur les lieux ou à proximité de l’évènement. Le soutien 

psychologique immédiat est aussi l’occasion d’informer le sujet et parfois son entourage, sur les 

symptômes susceptibles de survenir, de l’orienter vers un accompagnement social et juridique, et 

enfin d’évoquer avec lui l’intérêt d’un suivi psychothérapique spécialisé à plus long terme. 

LES SOINS POST-IMMEDIATS : LE DEBRIEFING 

Il a lieu quelques jours plus tard, quand le choc est « passé ». 
Chaque victime est invitée à exprimer ses émotions, ses pensées lors de la catastrophe et à raconter en détail 
comment cette chose horrible s’est passée, à partager cela avec les autres. 
Mettre en mots le trauma, l’horreur, c’est permettre de le ramener à la réalité, de se libérer de ce qui était 
impossible à imaginer « avant ». 

Le débriefing permet de faire prendre conscience à la victime que le choc a bien existé, qu’il n’est pas effaçable, 
qu’il peut devenir éventuellement un poids trop douloureux, que des symptômes handicapants peuvent survenir 
mais qu’une psychothérapie adaptée au psychotraumatisme permettra d’en guérir et de rendre la vie possible. 

Il doit permettre aussi à la famille et aux proches d’être informés par la remise d’un document sur les effets et 
conséquences du psycho traumatisme afin de ne pas isoler la victime dans son trauma. (2) 

La médication. 

Des anxiolytiques peuvent permettre à la victime de réguler ses émotions, limite l’ancrage des troubles 
mais doivent être donnés sur une durée limitée en raison du risque d’accoutumance. 

http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/etat-de-stress-aigu
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Des expériences sont en cours pour valider l’intérêt d’une psychothérapie d’exposition aux souvenir 
sous action du Propanolol (Béta bloquant), qui agit sur le système végétatif dont l’action renforce 
l’ancrage des troubles. 

 

Prévalence et risques 

N'importe quelle personne est susceptible de développer un ESPT après un traumatisme, on ne peut 
pas précisément déterminer cette possibilité avant d'être confronté à un tel événement. Certains 
groupes de personnes sont plus à risques que d’autres, notamment en lien avec leurs professions : 
militaires, pompiers, urgentistes… 
Les chiffres des études sont variables et montrent une certaine subjectivité. 

Fréquence d’événements traumatiques : 

90 % (population USA) vivront un événement traumatique au cours de leur vie : 
 annonce de mort soudaine et imprévisible d’un proche 60 %, 

 agression physique 40 %, (facteur aggravant des troubles et de leur persistance)  

 témoin de mort ou blessure grave 29 %, 

 accident de véhicule grave 28 %, 

 désastre naturel 17 %. 

En France, la fréquence est de 30% (enquête « Santé mentale en population générale », menée en 
France métropolitaine entre 1999 et 2003 sur plus de 36 000 personnes). 

Prévalence ESPT : 

En Europe, selon l'étude ESEMeD (2004) sur un échantillon de plus de 20 000 habitants (population 
générale) de six pays d'Europe, la prévalence instantannée (sur le mois écoulé) est de : 
 2.9 % des femmes 

 0.9 % des hommes. 

Auprès des victimes : 25 à 35 %. 
 
Le trouble sous-diagnostiqué car il n'est pas forcément cherché, de plus les victimes peuvent 
masquer leur état car elles éprouvent très souvent un sentiment de honte associée à l'événement 
traumatique, à sa réaction sur le moment et aux séquelles associées. 

Evolution 

Pour 40-50% des personnes souffrant d'un ESPT, l'évolution est favorable à un an, pour les autres, le 
trouble devient chronique et ne récupère pas sans traitement. 

Comorbidité 

 50% des patients souffrent de dépression. avec un taux de suicide 15x plus élevé que la 
population générale. 

 Abus de substance : alcool 52 % chez homme, 28 % chez femme. 

 Présence fréquente d'autres trouble anxieux, notamment : phobie et trouble panique. 
 Difficultés relationnelles diverses (incompréhension de l'entourage / rejet). (3). 

https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/la-depression.html
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/troubles-anxieux.html
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/les-phobies.html
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/trouble-panique.html
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Les patients faisant état d’effets positifs de leur expérience traumatisante ont plus de chance de voir 

leurs troubles évoluer positivement. 

La construction psychologique de l’individu, ses croyances, (notion de croyance en un monde juste, 

(Melvin Lerner, 1966), les capacités de l’individu à comprendre de façon rationnelle son 

environnement et imaginer un contrôle possible sur les évènements à venir jouent  un rôle sur la 

gravité, sur  l’évolution des troubles et leurs guérison 

Les traumatismes causés par des humains ont des conséquences psychiques plus graves que ceux 

causés par des accidents « naturels », ou technologiques. (4) 

 

(1) DSM 5 , Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (« Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders »), publié par l'American Psychiatric Association en 2013. 

in, http://www.psychomedia.qc.ca/sante-mentale/2015-11-15/stress-post-traumatique-criteres-

diagnostiques-dsm-5 

(2) http://traumapsy.com/LES-DIFFERENTES-PHASES-DE-LA.html 

(3) https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/etat-de-stress-post-traumatique.html 

(4), VON RILLAERT Jacques (2011), https://www.afis.org/L-impact-psychologique-des-traumatismes-

et-son-traitement?fbclid=IwAR3MrtiSgD_xAUC1AYrI70fsmGpIEYpbVX24yRaOtfmqYlQBrhy96nTO6yk 

 

http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/manuel-diagnostique-et-statistique-des-troubles-mentaux-dsm
http://www.psychomedia.qc.ca/sante-mentale/2015-11-15/stress-post-traumatique-criteres-diagnostiques-dsm-5
http://www.psychomedia.qc.ca/sante-mentale/2015-11-15/stress-post-traumatique-criteres-diagnostiques-dsm-5
http://traumapsy.com/LES-DIFFERENTES-PHASES-DE-LA.html
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/etat-de-stress-post-traumatique.html
https://www.afis.org/L-impact-psychologique-des-traumatismes-et-son-traitement?fbclid=IwAR3MrtiSgD_xAUC1AYrI70fsmGpIEYpbVX24yRaOtfmqYlQBrhy96nTO6yk
https://www.afis.org/L-impact-psychologique-des-traumatismes-et-son-traitement?fbclid=IwAR3MrtiSgD_xAUC1AYrI70fsmGpIEYpbVX24yRaOtfmqYlQBrhy96nTO6yk

