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AU PRÉALABLE


Violence indicible


Méconnaissance des conséquences traumatiques sur les enfants 

d’âge préverbal


Chiffres inconnus (contexte plaintes/révélations/signalement)


Sous-estimation majeure


Situations extrêmement variables : 


Auteur : père, mère, fratrie, proches, personnes extérieures, mineurs, 

majeurs


Bébé seul victime ou autre victime (autre membre fratrie, mère)


Fréquence, intensité


Type d’agressions : atteinte sexuelle, agression sexuelle, viol


Réactions de l’entourage : déni, banalisation, protection


Expressivité des troubles : immédiates, différées


Traces visibles mais le plus souvent invisibles


Décès de l’enfant
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PSYCHOTRAUMATISME DU BÉBÉ

 Bébé et jeune enfant ne parlent pas, expression par le comportement

 L’événement traumatique : potentiellement traumatogène

 Blessure psychique : trauma

 Sentiment de désappartenance, arbitraire, culpabilité

 Différents comportements à CONTEXTUALISER

 Comportements spécifiques

 Comportements évocateurs

 Comportements non spécifiques

 Expressivité immédiate ou différé: non linéaire

 Cas spécifique des agressions en préverbal
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CONSÉQUENCES PT DES VS CHEZ UN

TOUT PETIT

 Atteinte de l’intégrité psychique et physique

 Conséquences sur la personnalité, le rapport au corps, les liens 

d’attachement

 Immédiates ou/et différés

 Troubles spécifiques

 Troubles évocateurs

 Troubles non spécifiques (à contextualiser)

 Conséquences individuelles, familiales, sociales, professionnelles / 

scolaires

 Conséquences d’autant plus graves que MEC connu, faits répétés 

et durables, victime vulnérable (âge, handicap)
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PRISE EN CHARGE DES VS - 1

 Facteurs de survictimisation possible : démarche 

judicaire (la restauration psychique n’est pas la 

réparation pénale) ; expertises, auditions, etc.

 Accessibilité aux psychothérapies (coût, déplacement, 

pb de formation des thérapeutes)

 Psychiatrisation des troubles (ex. troubles 

dissociatifs PT/troubles psychotiques)

 Renforcement du sentiment d’incompréhension, de 

désappartenance avec tous les risques autoagressifs

 Non signalement de la majorité des professionnels 

par crainte de représailles

Formation ITPR 2021

V
S

 b
é
b

é
 o

ct 2
0

2
1



PRISE EN CHARGE DES VS - 2

 Penser la temporalité : les troubles peuvent s’exprimer des 

années plus tard

 Connaître le contexte: acte isolé ou non; proche(s) 

protecteur(s) ou non

 Empathie transitionnelle

 Adapter la PEC à chaque enfant : individuelle, familiale, 

techniques variables

 Attention aux écrits professionnels (dimension médico-

légale)

 Travail de mise en lien, décryptage, mise en mots, 

compréhension des symptômes

 Eviter le seul traitement symptomatique

 Importance des réseaux interprofessionnels 

 Attention aux associations  factices
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CONCLUSION

 Changer le paradigme sur la parole de l’enfant

 Situation contaminante psychiquement 

(traumatisme vicariant, burn-out)

 Banalisation des troubles chez les jeunes enfants

 Ne pas stigmatiser l’enfant ni le réduire à ce qu’il 

a vécu aussi horrible que cela puisse être
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QUELQUES RÉFÉRENCES
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