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ATTACHEMENT

UN ENFANT TRAUMAUTISÉ EST PLUS À RISQUE DE PRÉSENTER UN
ATTACHEMENT INSÉCURISANT (3 TYPES). 

1.TYPE D'ATTACHEMENT ÉVITANT:

L'enfant perçoit le monde comme étant dangereux. Il s'attend à être
blessé dans ses relations interpersonnelles et peut donc éviter le

contact. 

2.TYPE D'ATTACHEMENT ANXIEUX/AMBIVALENT:

L'enfant se sent insécure et vulnérable. Il manque de confiance pour
affronter le monde et peut donc être dépendant des autres. 

3.TYPE D'ATTACHEMENT DÉSORGANISÉ:

L'enfant n'a pas de stratégie relationnelle stable: il alterne entre
différents modes relationnels. Il peut donc agir de façon confuse et

désorganisée. 
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BIOLOGIE/PHYSIOLOGIE

CORTISOL (HORMONE DU STRESS):

Les enfants traumatisés peuvent présenter deux types de profil
distincts de dérégulation physiologique, soit l’hyperactivité ou

l’hypoactivité de l’axe hypothalamo-pituitaire-surrénalien (HPS), qui
produit le cortisol. En général, des taux anormalement élevés de

cortisol dans l’organisme sont associés à des problèmes intériorisés,

alors que des taux anormalement bas sont associés à des problèmes
extériorisés.

SANTÉ PHYSIQUE:

Les personnes ayant vécu des traumas en enfance sont plus à risque
de développer différents problèmes de santé physique, tels que des
problèmes neurologiques et musculo-squelettiques, des problèmes
respiratoires, des maladies cardiovasculaires, des troubles gastro-

intestinaux et métaboliques, le cancer et l'obésité. Les traumas en
enfance sont également liés à une mortalité prématurée. 
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ÉMOTIONS

IDENTIFICATION DES ÉMOTIONS: 

Avoir de la difficulté à distinguer ses propres émotions, mais aussi celles
des autres; trouver peu de mots pour désigner ses émotions, etc.

RÉGULATION DES ÉMOTIONS: 

Réguler ses émotions à l'aide de comportements inadaptés (p. ex.,

agressions, comportements sexualisés, comportements
autodestructeurs, consommation d'alcool ou de drogues) ou de

stimulations physiques (p. ex., sauter, courir, "rocking", sucer son pouce);

s'isoler; faire de l'évitement, etc.  

EXPRESSION DES ÉMOTIONS: 

Restriction de l'expression des émotions (p. ex., prétendre que tout va
bien, minimiser les émotions); s'exprimer de façon inadaptée en

substituant la communication verbale par des actions (p. ex., frapper
quelqu'un au lieu d'exprimer sa colère); somatisation (p. ex., maux de

tête ou de ventre), etc.



INFOGRAPHIE  RÉALISÉE  PAR :  

MARIE-ÈVE  GRISÉ  BOLDUC  ET  DELPHINE  COLLIN-VÉZINA  (2020)

C o n s é q u e n c e s  d u  t r a u m a
c o m p l e x e

DISSOCIATION

LES ENFANTS AYANT VÉCU DES TRAUMAS PEUVENT UTILISER LA
DISSOCIATION POUR ÉCHAPPER À UNE SITUATION QUI DÉPASSE
LEUR CAPACITÉ D'ADAPTATION, ET PEUVENT AINSI PRÉSENTER

DE NOMBREUX SYMPTÔMES ET COMPORTEMENTS: 

- Amnésie; 

- Altération de l'identité; 

État de transe;

- Changements rapides d'humeur et de comportement; 
- Variations importantes dans la capacité à accéder aux

connaissances, à la mémoire et aux compétences; 

- Maintien de compagnons imaginaires; 

- Distanciation du soi; 
- Automatisation des comportements; 

etc. 
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COMPORTEMENTS

- Impulsivité; 

- Problèmes de comportements extériorisés; 

- Problèmes de comportements intériorisés; 

- Comportements sexualisés inadéquats;

- Comportements sexuels à risque; 

- Recherche de sensations fortes; 

- Fugues; 

- Abus de substances; 

- Automutilation, tentatives de suicide;

etc.

LES COMPORTEMENTS OBSERVÉS NE SONT QUE LA POINTE DE
L'ICEBERG: IL FAUT SE DONNER LA PEINE DE PLONGER SOUS

L'EAU POUR COMPRENDRE CE QUE SOUS-TENDENT CES
COMPORTEMENTS. 
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FONCTIONS  COGNITIVES

9 DOMAINES LIÉS AU FONCTIONNEMENT COGNITIF SONT ASSOCIÉS
AUX TRAUMAS VÉCUS EN ENFANCE: 

 1) le développement cognitif général; 
2) la mémoire; 

3) le rendement scolaire; 

4) la compréhension verbale; 

5) l’intelligence; 

6) le fonctionnement exécutif; 
7) la vitesse de traitement; 

8) le raisonnement perceptif; 
9) le raisonnement non verbal.

En ce qui a trait aux fonctions exécutives plus spécifiquement, des
déficits liés à la mémoire de travail, au contrôle inhibiteur, à la

flexibilité cognitive, à la planification et à la résolution de problèmes
sont observés. 
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CONCEPT  DE  SOI

UN ENFANT TRAUMATISÉ PEUT...

- Présenter une vision négative de lui-même ou une vision
faussement positive;

 

- Utiliser le mensonge et la fabulation afin de tenter de rehausser son
estime; 

- Ne pas être en mesure de reconnaître ses qualités, attributs,

aptitudes, forces, compétences; 

- S'attribuer des échecs; 

- S'attendre à ce que les autres le rejettent, etc.
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