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Problématique

اﻹﺷﻜـﺎﻟﻴــــــــــــﺔ

Le
terme
de
traumatisme
psychique,
ou
psychotraumatisme, désigne l’effet sur un individu d’un
événement soudain qui vient submerger sa capacité à y
faire face, en produisant un sentiment d’effroi ou de
détresse intense.

ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﺩﺙ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺠﺭﺍﺀ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺤﺠﻡ
 ﻭ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺜﻪ ﺤﻭل ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺼﺭﺡ ﺠﻭﻥ ﻤﺎﺭﺘﻥ. ﺍﻟﺨﻁﺭ
-1885) ﺸﺎﺭﻜﻭ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﺴﺒﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﻫﺴﺘﻴﺭﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺠﺎل

Dans les leçons sur les maladies du système nerveux
(1885-1887), portant sur sept cas d’hystérie masculine,
Jean Martin Charcot déclare que les symptômes
hystériques sont dus à un « choc » traumatique provoquant
une dissociation de la conscience et dont le souvenir, du fait
même, reste inconscient ou subconscient. Il pose là les
bases de la théorie « traumatico-dissociative » des névroses
qui sera développée par Pierre Janet, Joseph Breuer et
Sigmund Freud. Ces derniers, entre 1888 et 1889,
entreprennent de « retrouver » sous hypnose les souvenirs
traumatiques de leurs patients.

.(1887

Dans quelles circonstances peut-on
traumatisme ?

ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺭﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﺼﺩﻤﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
ﺍﻨﺤﻼل ﺃﻭ ﺘﻔﻜﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺫﻜﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ
 ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺍﺭﺴ ﻰ. ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ )ﺍﻟﺼﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻜﻴﺔ( ﻟﻠﻌﺼﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻁﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺒﺭﻭﻴﺭ ﻭ ﺴﻴﻘﻤﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ
 ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ. 1889  ﻭ1888 ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﺭﻀﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺼﺩﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻡ
 ﻤﺎ ﻫﻲ:  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻭ.ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ؟ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ
 ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﻑ ﺃﻥ ﻨﺴﺠل. ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺭﻀﺔ
ﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺩﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺇﻻ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ
 ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ.  ﻭ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ. ﻤﻘﺼﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﻥ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺩﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﺩﺓ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ
: ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ

parler de

Un traumatisme désigne une expérience de violence
hors norme au cours de laquelle l’intégrité physique et
psychique d’un individu ou d’un groupe a été menacée. Être
victime
d’un
événement
traumatique
constitue
malheureusement une expérience fréquente pour un
nombre important de personnes. Les horreurs, les atrocités,
les guerres ou les désastres naturels ont été le lot de
l’humanité depuis la nuit des temps.On reconnaissait peu
l’impact psychologique de tels événements jusqu’à tout
récemment. Les victimes étaient en effet exclues, leurs
symptômes mal compris
C’est par le biais des études de psychiatrie militaire lors de
la première et de la deuxième guerre mondiale, que l’étude des
symptômes post-traumatiques s’est poursuivie. On remarque
alors des réactions psychologiques telles que :

ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ
 ﺼﺩﻤﺔ ﻭ ﻓﻭﻀﻰ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ-

-Une vague de stress aigu
-Un choc ou chaos émotionnel
-Un sentiment d’impuissance
-Une grande confusion, une perte de repères
-Un deuil impossible
-Une crise de sens dans la vie

 ﺨﻠﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﺯﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭ
 ﻭ. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺩﻤﻲ
ﻟﻌل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ
ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ

Interventions thérapeutiques.
Il existe différentes techniques thérapeutiques pour
gérer le stress traumatique : Le débriefing, c’est à partir de
ce dernier que le sujet peut se repositionner clairement dans
une situation où il a été objectalisé
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ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭ
 ﻭ. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺩﻤﻲ
ﻟﻌل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ
ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ

Cependant les questions princeps dégagées à partir de
la présentation ci-dessus et qui constituent l’axiomatique de
notre problématique peuvent être formulées de la manière
suivante :
1/ Peut-on évoquer la dimension culturelle dans
l’approche du trauma et quel en serait l’impact ?

ﻭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀﻪ ﺘﺘﺸﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
: ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

2/ Peut-on appliquer les modèles développés par la
littérature occidentale aux fins d’une classification des
« différents types de trauma » ?

 ﻫل ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ- 1
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ؟

3/ Quelle serait la part de la résilience
dans « l’atténuation de l’effet/événement traumatique » ?

 ﻫل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ- 2
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ؟

4/ Quelles seraient, en Algérie, les stratégies les plus à
même de prendre en charge efficacement la question du
trauma et dans quelle institutions ?

(resilience)  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺩﻤﻲ ؟- 3
 ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ- 4
ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ ؟ ﻭ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ؟

Ces 04 principales questions feront l’objet de travaux
d’ateliers avec des experts nationaux et internationaux
hautement qualifiés.

XI th Pan Arab Conference of Psychiatry
SYRIA - 21-23/08/ 2008
http://www.arabpsynet.com/Congress/Cong.J18PanArabPsySyria.pdf

Registration Form
http://www.arabpsynet.com/Congress/XIPanArabPsyCongressRegistration.pdf

Congrss Poster
http://www.arabpsynet.com/Congress/SyrianXIIPanarabCongressAffiche.htm
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