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Avant de débuter cette communication, j’ai voulu me plonger dans les théories sur la question somme 

toute essentielle de la violence. Philosophie, mythologie, ethnologie, éthologie, psychologie, et d’autres 

encore. Ce fut instructif, mais j’ai failli me noyer. Ce sujet est générateur de controverses  passionnées pour 

ne par dire violentes. 

N’ayant pas les compétences intellectuelles pour faire une synthèse de toutes ces théories, je suis revenue, 

finalement, comme toujours à l’étymologie pour commencer.  

Sur le plan étymologique, le mot violence  est étroitement lié à l’idée même de la vie, de l’énergie vitale. Il 

a pour racine latine le verbe « vis » signifiant : «  vouloir »,  issu du grec « bia » la force vitale 

Dans la mythologie grecque "Bia" dont le nom signifie "la Violence", accompagne toujours le dieu des 

dieux, Zeus. Son père est le géant Pallas et sa mère, Styx, le fleuve des enfers. Sa sœur se nomme "Niké la 

Victoire et ses frères sont Zélos l'Ardeur et Cratos le Pouvoir. 

Le concept  de violence porte en lui des notions contradictoires et pourtant complémentaires, il se réfère  à 

la puissance, à la force vitale tout en étant intimement lié à la mort symbolisée ici par le Styx. Cela 

correspond assez bien à ce que l’on peut percevoir, notamment dans les fantasmes (sans passage à l’acte) 

de bons nombres de victimes qui passent souvent par un étape salvatrice de colère, de rage et de désir de 

violence envers l’auteur de leur souffrance. Chemin nécessaire du désengagement de l’emprise par une 

capacité à conflictualiser. C Damiani dit « La haine est une façon de se défendre et de se venger d’une 

passivité imposée. Fantasmer le passage à l’acte meurtrier est une façon de combattre la passivation en la 

retournant dans une situation active  qui vient sauvegarder le moi ». L’idée de violence devient ici 

constructive mais doit rester une idée et transitoire. 

Sur le plan théorique, on ne se refait pas, je me suis étayée principalement sur Bergeret et  Freud, sans 

pour autant renier les autres 

Bergeret différencie la violence et l’agressivité. 

La violence est, selon lui princeps, naturelle, universelle et innée. Elle est constitutive de l’humain. Elle a 

une visée purement narcissique de protection de soi.  Celle-ci vise la survie du sujet menacé  de manière 

existentielle par un objet extérieur plus ou moins bien identifié. Il n’y a dans ce contexte pas d’envie 

précise de nuire à l’autre. Si la réaction de défense entraine la destruction de l’objet, cela ne provoque ni 

satisfaction ou intérêt particulier et aucune culpabilité. C’est un schéma très archaïque. Au départ,  comme 

dans le langage informatique c’est zéro ou un, soi ou non soi.  

Cette violence est vouée à être canalisée et intégrée au cours de la vie vers  des objectifs plus créateurs, 

plus la relation d’objet (à autrui)  se développe. Tous les êtres humains n’ont pas en fonction de leur 

environnement la même faculté à intégrer cette violence au service de la créativité. 

Au contraire, l’agressivité  est en quelque sorte l’échec total ou partiel de l’intégration de cette violence 

fondamentale. Elle est « secondarisée », elle s’adresse à un objet précis qui comporte un certain degré 

d’investissement libidinal avec une ambivalence à l’égard de cet objet. L’agressivité relève alors d’un choix, 

d’une volonté de nuire et d’en tirer une certaine satisfaction qui peut rester inconsciente. Lorsque le 

développement psychique est de bonne qualité, la violence naturelle fait rarement retour chez l’adulte. 

Seule l’agressivité existe et peut se déployer car l’intégration n’est jamais parfaite.  
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Le psychotrauma quelque soit son origine est par essence une violence imposée au sujet 

Lors d’un trauma psychique le sujet est au cœur de la violence fondamentale puisqu’il affronte le  retour au 

« non soi »,  pourrait- on dire. . Nous  parlons d’effraction psychique. Le sujet en question fait l’expérience 

de sa propre mort. Il ne s’agit pas ici du sentiment d’avoir frôlé la mort, comme on s’approcherait un peu 

trop près de la flamme , non en quelque sorte le sujet est précipité dans le feu. Le traumatisme est un 

voyage au cœur de la mort, là où les vivants ne sont pas censés allés. Le mythe d’Orphée illustre 

parfaitement cette rencontre interdite pour les vivants. Cette expérience a la particularité d’être un voyage 

vers le néant, sans langage pour se soutenir. Comment raconter l’insensé ?  

La violence fondamentale porteuse du trama peut être involontaire, un faux pas et une chute, un banal 

accident de voiture, la conséquence d’une catastrophe naturelle. Mais cette violence peut être volontaire 

c'est-à-dire agressive. La définition de  Blandine Kriegel, philosophe nous semble alors particulièrement 

adaptée. « La violence est « la force déréglée qui porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique pour 

mettre en cause dans un but de domination  ou de destruction de l’humanité de l’individu ». 

Je vous ai parlé de la violence, du trauma, il est temps d’aborder la notion d’addictologie. La comorbidité 

des phénomènes de dépendance au PTSD est très élevée, les études donnent des résultats comme 

toujours variables.  On trouve des chiffres entre 20 et 40 %, parfois plus dans les violences conjugales 

itératives. Coralie Amari, dans sa thèse très complète souligne l’hétérogénéité des situations. La chronicité 

des symptômes et leur intensité (notamment les reviviscences) semblent augmenter le recours  à la 

dépendance, l’alcool principalement. Selon certaines études, des points communs sur le plan 

neurobiologique seraient retrouvés entre trauma et addiction, générant une hypothèse de plus grande 

vulnérabilité aux toxiques chez les sujets souffrants de PTSD. Mais à quoi sert-elle cette dépendance ? 

L’addiction, nous dit Daniel Settelen, survient comme le pansement d’une souffrance archaïque vécue 

corporellement, irreprésentable et menaçant le Moi du Sujet. Quelque chose n’a pas pu s’organiser et a 

laissé une sorte de vacuole, une béance vécue comme  menaçante pour l’unité du sujet. Cela pourrait être 

la définition du psychotrauma avec quelques nuances.  

Laissons un peu la théorie se reposer, je voudrais illustrer mes propos par trois situations où les trois 

signifiants sont intriqués et donnent pourtant des récits cliniques très différents.  

La première situation clinique  que je voudrais aborder est une addiction un peu complexe car 

intrinsèquement liée au trauma. Je ne pense pas qu’elle soit répertoriée par les services d’addictologie 

mais le phénomène de dépendance est bien présent. Il nous faut pour cela faire deux retours sur la théorie.  

Les théoriciens français de l’école du Val de Grâce F Lebigot, C Barrois et d’autres continuent de nommer 

l’ESPT, Névrose traumatique et affirment à juste titre (là ce sont mes patients qui me confirment la théorie) 

que si tout le monde peut subir un trauma, tout le monde ne développera pas une névrose traumatique. Il 

faut  une structure névrotique  et en quelque sorte une faille narcissique, un manque que le trauma 

viendrait  combler. 

Nous connaissons tous les embouteillages dus non pas à un accident mais au ralentissement des véhicules 

pour apercevoir un bout d’horreur. Sorte de curiosité morbide décrite par un patient, rescapé du naufrage 

du Costa, qui deux jours après sa reprise de travail est revenu effondré me demander un arrêt. « C’est 

impossible, je peux plus, pas un pour me demander comment je vais mais toujours la même question avec 

une mine gourmande, alors racontes ! comment ca s’est passé ? ». C’est un jeu d’attraction/répulsion qui 

nous traverse tous et que globalement nous dépassons. 

Pour le traumatisé, le temps s’arrête et l’image traumatique ne se transforme pas en souvenir, elle reste 

intacte, incrustée dans le psychisme du sujet. Elle va avoir l’étrange pouvoir de combler chez certains un 

vide, une absence et se transformer en fascination. «  Je suis allé au Royaume des morts et j’en suis revenu, 

je possède  quelque chose que vous ne connaissez pas ».  
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C’est de cette fascination que va naitre le syndrome de répétition, pathognomonique de la NT où  sans fin 

va se rejouer la scène traumatique. Comme beaucoup de symptômes névrotiques, il est source de 

souffrance mais génère aussi une certaine jouissance masochiste. Lebigot dit  «  resservez moi donc encore 

de ce délicieux gâteau empoisonné ». 

La plupart du temps les patients évoquent ces reviviscences avec beaucoup de souffrances, ils ne rêvent 

que de s’en débarrasser. Pour quelques uns, on entrevoit l’ambivalence et les rouages inconscients à 

l’œuvre générant un certain plaisir à cette compulsion de répétition. 

Et puis, nous  l’avons tous vécu, il y a le patient qui vous apprend plus que les autres votre métier, qui vous 

explique même la théorie à laquelle vous voulez bien croire parce que votre maitre vous l’a enseigné mais 

dont vous doutez un peu au fond de vous. Comment un patient qui souffre autant peut il en tirer de la 

jouissance ?, naïfs sommes nous ! 

C’est Mr P chauffeur de bus, fort peu doué pour la verbalisation et grand amateur de langage non verbal 

qui m’a permis de comprendre ce que l’on peut nommer dépendance à la fascination, dans son cas à lui au 

moins. 

En 2007, sur le trajet de sa ligne régulière dans une ligne droite, il voit arriver une voiture qui double à 

grande  vitesse et lui fonce dessus. Il gare son bus  au maximum sur le bas coté mais ne peut éviter la 

collision entre son avant gauche dans lequel vient s’écraser l’avant droit de cette voiture. La sidération, la 

dissociation psychotraumatique et la certitude d’être mort sont vécus de façon majeure chez cet homme 

qui a protégé tous ses passagers. Le chauffard lui  n’est plus qu’un amas de chair. Mr P va errer dans un 

état de détresse péri traumatique sur cette scène apocalyptique pendant plus d’une heure, complètement 

abandonné, déjà envahi par la honte et la culpabilité. 

La névrose traumatique s’installe très rapidement avec un tableau massif. Après plusieurs mois de suivi, il 

reprend son travail et interrompt brutalement la prise en charge pour revenir quelques temps plus tard 

suite à un conflit verbal assez violent avec un usager dont il dit être responsable. 

De nouveau, quelques mois plus tard  Mr P arrête le suivi malgré la persistance de symptômes cliniques. 

Par contre,  il réussit à me dire quelque chose de ce choix avec une certaine gêne. Il arrête  car il pense être 

en mesure de mieux contenir l’agressivité qu’il éprouve à l’égard des usagers qui auraient la mauvaise idée 

de lui poser une question. Et surtout, parce qu’il ne veut pas que l’on touche aux reviviscences. Il ne 

supporte pas de les perdre. Tous les jours, il s’installe dans un fauteuil  quand il est seul, convoque la scène 

traumatique et se repasse le film. C’est un phénomène devenu conscient dont il tire une grande 

satisfaction. Il ne peut plus s’en passer et semble m’attribuer le pouvoir de le priver de cela s’il poursuit la 

thérapie. C’est lui, qui nommera cela une drogue. Cela donne un sens à sa vie, même si c’est pour ensuite 

mieux ruminer sa culpabilité sur la mort de cet homme.  

Il a depuis revécu deux événements traumatisants, un nouvel accident et une agression qui l’ont ramené à 

la consultation dans des états cliniques très inquiétants avec des idéations suicidaires majeures. Sa mort 

pour payer la mort de cet homme. Etats dont il récupère assez vite pour retrouver ce qu’il nomme lui 

même maintenant, la fascination et une dépendance plus contrôlée. Il « se fait son trip » une à deux fois 

par semaine et a réussi à intégrer  cette compulsion de répétition à sa vie de manière à être de nouveau 

sociable et à ne plus avoir recours à l’agressivité envers les usagers. 

Trauma, agressivité et addictions ont pour point commun  la compulsion de répétition, toujours et encore 

plus pour être transitoirement apaisé.  

L’histoire suivante illustre bien, me semble t’il cette remarque. 

Pour la plupart des victimes de trauma que nous prenons en charge et qui sont dans un registre 

névrotique, il s’agit plutôt de comportement d’auto agressivité. Les clichés des vétérans de guerre qui 
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sombrent dans la violence sanguinaire sont assez éloignés de la clinique quotidienne des consultations de 

psychotrauma et de la réalité en général. 

Il existe cependant des situations où l’hétéro agressivité agie est présente dans la clinique autrement que 

sous la forme classique d’une irascibilité à l’égard des proches, principalement. 

Mr N est un homme de 36 ans. C’était un militaire de carrière, passionné par son métier. 

Il est le fils d’un père violent, notamment sous l’effet de l’alcool et d’une mère soumise à son mari mais 

ayant une autorité certaine à l’égard de son fils. Il a été élevé à coup « de pied dans le c.. » et dans la peur. 

Son mythe personnel repose sur la conviction intime que c’est grâce à cela qu’il n’a pas sombré dans la 

délinquance. Mr N n’est toujours pas en mesure de dénoncer ce régime de terreur comme étant à l’origine 

de ses souffrances actuelles et encore moins de le critiquer ou de le questionner. 

Comme militaire, il décrit un parcours un peu atypique de nettoyeur de « vermines » au service de l’armée. 

Il semble y avoir une part fantasmatique dans ce rôle de héros psychopathe. En effet, le reste de ces 

propos restitue une vie militaire assez classique. Par contre, il a vécu plusieurs opérations militaires très 

violentes dans des pays en guerre. 

Il est marié et père de trois enfants. Le couple décrit une vie où Mr N en tant que père était une sorte de 

fantôme imposant sa loi et sa terreur deux ou trois semaines dans l’année. Lui jouait au Papa et repartait 

dans son univers en métropole ou ailleurs. Madame gérait seule la famille le reste du temps avec des règles 

de fonctionnement plus souples, n’ayant recours à la violence physique que lorsqu’elle était débordée. 

Actes toujours dissimulés au père. Mme N a un rapport avec la violence assez complexe. Elle a été victime 

d’inceste par son père dans son enfance et a obligé ses enfants à avoir des liens avec cet homme qui a 

récidivé sur l’ainée des enfants. C’est parce que Mr N menaçait de tuer cet homme qu’elle s’est résignée à 

porter plainte. Témoigner au procès a été vécu comme une violence qu’on lui faisait subir, elle n’a pas pu 

se saisir d’une quelconque valeur réparatrice, que le crime commis à son égard et prescrit soit nommé. 

Puis tout a basculé, Mr N a chuté de près de 15 m car son parachute ne s’est pas ouvert pendant une 

séance d’entrainement. Fractures dorsolombaires, immobilisme, réapprentissage de la marche, stimulateur 

neuro médullaire, douleurs et pompe à morphine ont été son quotidien pendant plusieurs mois, voire 

plusieurs années. 

Le syndrome traumatique s’est déclaré quasiment le jour où « on m’a montré la sortie, viré comme un 

chien, je n’étais plus bon pour eux ».  

Mr N s’est retrouvé démobilisé, renvoyé dans ce foyer qui n’avait pas de réalité tangible pour lui. Il est 

devenu un handicapé, père au foyer. Tous ses points de repères, l’image qu’il s’était construite de lui  sont 

devenus caduques. Qu’allait devenir cet homme en souffrance, rempli de rage  et mis au ban de la société ? 

Chez lui, le zamal, la morphine et les benzodiazépines servent à tenter de canaliser une violence à fleur 

d’expression. Ses cauchemars de reviviscences sont tellement violents qu’il ne dort pas avec son épouse 

car il a déjà risqué de l’étrangler à plusieurs reprises. Il passe son temps à  contenir une  agressivité qui 

peut ressortir, selon lui, n’importe quand, un chien qui aboie trop, un chauffeur qui ne lui convient pas. Et 

surtout les cris de ses enfants, il lui a fallu presque deux ans pour canaliser ses comportements menaçants 

à leur égard. La plupart du temps, il se réfugie dans son garage, fume,  joue de la musique et part dans ce 

qu’il appelle sa bulle. Sinon, il reste des heures allongé dans son lit alternant un inactivisme total et des 

parties interminables de jeux vidéo de guerre. 

 Il a réussi maintenant à canaliser à peu près la violence active mais hormis quelques activités, son rôle de 

père est investi très superficiellement et pendant ses « absences dans sa bulle» ses enfants se débrouillent. 

Sa fille ainée devient le substitut maternel en attendant sans bruit, le retour de la mère. Mr N prône 

toujours envers et contre tout l’éducation par la peur.  
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Il a  un sourire charmant et désarmant lorsqu’il raconte la dernière agression qu’il vient de faire subir à la 

vendeuse qui s’est trompé en lui rendant la monnaie, ou à un homme qui l’a regardé de travers. Il masque 

à peine la satisfaction qu’il a éprouvé à ces attaques. Là, il redevient un homme, retrouve ce sentiment de 

puissance exaltant  qui a nourri son existence. Dans ces moments là, je me surprends à espérer que son 

fournisseur de zamal est fiable et ponctuel !! 

Mr N lutte vaillamment pour devenir ce qu’il appelle avec un rien de dédain, un homme ordinaire, il n’a pas 

de projet d’avenir, se sent exclu, tout autant qu’il s’isole lui-même. Mais chaque bouffée de rage, chaque 

envie de détruire contenue est une victoire sur lui dont il commence à reconnaitre qu’il en sort grandi. 

Cependant, pour reprendre ma remarque ironique précédente, l’objet addictif protège le sujet de la folie 

destructive réelle qui l’habite encore. Il préserve sa survie psychique. Comme le souligne Daniel Settelen, 

« il convient de penser le lien avant de se précipiter sur l’objet d’addiction vécu comme le mal à 

éradiquer ». 

Tous les travaux confirment l’intérêt d’une prise en charge intriquée du trama et de l’addiction et de 

l’importance de penser à rechercher derrière toute addiction un trauma. 

Comme je vous le disais pour l’histoire précédente, dans le quotidien de notre clinique si la violence 

d’autrui est souvent un point de départ, ce avec quoi nous travaillons est plutôt la violence que le sujet 

s’inflige à lui-même. 

Le dernier cas clinique évoqué portera donc sur  l’auto agressivité. 

Mr R se définit lui-même comme ayant été un homme normal, vivant sainement, sportif de haut niveau, à 

qui tout réussissait. On entend dans son discours les « restes » d’une estime de soi assez importante plutôt 

sur un mode égocentrique. Il peut s’étendre assez longuement sur ses apparences physiques avantageuses. 

C’était un homme qui « s’aimait » bien. 

En 2008, il est victime lors des émeutes à Mayotte d’une agression extrêmement violente par plusieurs 

individus très vindicatifs armés de machettes et de galets. Il ne doit d’avoir eu la vie sauve qu’à son propre 

courage et à sa force physique qui l’a aidé à ramper jusqu'à un cabinet médical. Le médecin a fait sortir 

tous les patients et  a baissé le rideau de fer les mettant à l’abri  en attendant les forces de l’ordre. Les 

séquelles physiques de l’agression sont des  cicatrices de coup de machettes sur les bras et des lombalgies 

chroniques. 

Il est pris en charge assez rapidement après l’agression et poursuit son suivi pendant un an à la Réunion. 

Puis il abandonne sans pouvoir expliquer pourquoi.  

Aujourd’hui, il se décrit comme une loque humaine, il a divorcé, n’a quasiment aucun lien avec ses deux 

enfants et ne semble pas s’y intéresser, n’a plus de relations sociales, amicales et affectives. Son métier 

reste encore important, même si, selon lui, il ne le fait plus correctement. Il explique avec étonnement, 

honte et difficulté ce qu’il est devenu. « Je regardais les reportages à la télé sur les toxicomanes et me 

demandait comment c’était possible d’en arriver là, maintenant je sais ».   

  Le vécu sensoriel est majeur dans le phénomène traumatique souvent accompagné d’une expérience 

dissociative (sentiment que le corps et la psyché sont comme séparés). Ce vécu de dissociation survient 

quand la situation vécue est trop violente, un peu comme un disjoncteur en cas de surtension  entrainant 

des réactions biologiques qui vont bloquer l’encodage des informations sur l’événement par l’hippocampe, 

zone permettant l’intégration de l’expérience en souvenir racontable. Le trauma va rester piégé au niveau 

de l’amygdale cérébrale,  non « digérable »  et surtout susceptible  de se réactiver n’importe quand. C’est 

ce que M Salmona appelle la mémoire traumatique (ou reviviscences pour nous). 
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 Mr R a été pris dans une foule très importante, hurlante, avec des regards haineux, agressant son corps 

par tous les moyens. Le monde environnant actuel est devenu source de peur, d’agressions, d’angoisses 

avec des perceptions sensorielles diffuses et douloureuses. Il ne supporte plus le bruit, les contacts 

physiques et même les regards qui réactivent sans cesse sa mémoire traumatique. Il utilise le zamal comme  

produit de base pour que le niveau de perceptions agressives soit supportable et pour provoquer 

artificiellement une dissociation qui lui donne une sensation d’indifférence à la situation. Indifférence, qui 

maintenant déborde largement le cadre des reviviscences et qui a envahi toute sa vie, il est comme absent 

au monde. 

Ce d’autant, qu’il associe au zamal, le tabac, de l’alcool (bière et rhum à doses variables en fonction des 

reviviscences ou angoisses), des amphétamines, de la cocaïne (selon les arrivages du moment) et divers 

médicaments détournés de leur usage. 

Il décrit, non sans une certaine ambivalence les transformations physiques qu’il a infligée à son corps, prise 

de poids, fonte musculaire, perte de ses capacités sportives et intellectuelles. Six ans après l’événement, il 

reste encore comme médusé face à la cruauté de ce qu’il a subi, incapable donner un sens au « déchet » 

qu’il est devenu (pour reprendre son expression). 

 Mr R  est habillé de vêtements très couvrants et d’une casquette qui dissimule son regard car il a dit il, un 

presque cancer de la peau. Hors, la seule explication qu’il a pour justifier ce déferlement de haine collective 

est la couleur de sa peau. Ce qui est malheureusement une réalité. C’est une atteinte à l’identité même du 

sujet, ce qui est non modifiable. Que reste-t-il quand l’essence même du sujet est source pour autrui de 

volonté d’anéantissement ?  On peut  aller jusqu'à lier cette déchéance qu’il impose à son corps, cette 

dissimulation de la couleur de sa peau et ce presque cancer à l’événement. 

 Comme la majorité de nos patients, il retourne la violence, barbarie subie contre son corps propre 

rejouant sans fin les humiliations subis comme s’il devenait lui-même ce rien à quoi on a tenté de le 

réduire. 

 

 

 

 

 

 

 

 


