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Spécial Trauma n° 0 
 

Dans le cadre de la troisième journée de recherche clinique organisée par la 
Section clinique d’Aix-Marseille en partenariat avec le Centre Hospitalier 

de Valvert 
 

Le nouage psychiatrie/psychanalyse 
Ce qui fait enseignement à partir des cas 

cliniques 
 

 

 
Inscriptions auprès du centre de formation du CH de Valvert : 

centredeformation@ch-valvert.fr 
(  06 76 75 20 91 / 06 75 19 80 26 

 
 

Vous trouverez le programme et toutes les informations sur le fichier joint 
 

En avant-première du colloque nous vous proposons 
une série de rubriques pour vous accompagner 
jusqu'au jour J : des textes, des interviews, des 
citations, une rubrique Traum-Art et Träum(a)... 
Bonne lecture !!! 
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"DES - BRIS" 

 

Le traumatisme de la langue… par 
Jean-Paul Sartr 
Françoise Denan 
 

 
Le traumatisme de la langue est un 

concept difficile. Le choix ici sera de 

l’illustrer par un beau texte, plutôt que de 

le construire en raison. 

Enfant, Sartre vouait une passion 

particulière à un certain conte – Les fées, 

de Charles Perrault : « Cette histoire 

m’était familière : ma mère me la racontait 

souvent, quand elle me débarbouillait, en 

s’interrompant pour me frictionner à l’eau 

de Cologne, pour ramasser sous la 

baignoire, le savon qui lui avait glissé des 

mains. […] Je n’avais d’oreille que pour sa 

voix troublée par la servitude ; je me 

plaisais à ses phrases inachevées, à ses 

mots toujours en retard. […] L’histoire, ça 

venait par-dessus le marché : c’était le lien 

de ses soliloques. […] Je n’arrivais pas à 

croire qu’on eût composé tout un livre pour 

y faire figurer cet épisode de notre vie 

profane qui sentait le savon et l’eau de 

Cologne1 ».  

La jouissance de lalangue est ici 

patente, nouée au corps par la voix et 

l’odeur, détachée de toute valeur de 

communication – l’histoire est secondaire. 

Or, un jour, la mère du petit Jean-Paul 

s’avise de lui lire l’histoire au lieu de la lui 

raconter : « Elle se pencha, baissa les 

paupières et s’endormit. De ce visage de 

statue sortit une voix de plâtre : […] ma 

mère s’était absentée : pas un sourire, un 

signe de connivence, j’étais en exil. Et puis 

je ne reconnaissais pas son langage. […] 

C’était le livre qui parlait2 ».  

 

Le traumatisme se produit lorsque 

le texte se sépare du corps. Ce qui se 

découvre alors est une Autre dimension de 

la langue, devenue mortifère de n’être plus 

incarnée. Ce n’est pas seulement que la 

voix maternelle perd sa familiarité dans la 

nouvelle énonciation de lectrice mais 

surtout qu’avec le texte écrit, toute vie 

s’absente. Sartre nomme ce traumatisme : 

c’est l’exil. 

																																																													
1 Sartre, Jean-Paul, Les mots, Folio, Paris, 
1972 p. 41. 
2 Ibid. 
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"TRAUM - ART" 

 
Lettre au père de Franz Kafka3 

Morceau choisi par Élisabeth Pontier 
 

 

De mes premières années, je ne me 

rappelle qu'un incident. Peut-être t'en 

souvient-il aussi. Une nuit, je ne cessai de 

pleurnicher en réclamant de l'eau, non pas 

assurément parce que j'avais soif, mais en 

partie pour vous irriter, en partie pour me 

distraire. De violentes menaces répétées 

plusieurs fois étant restées sans effet, tu me 

sortis du lit, me porta sur la pawlatsche4 et 

m'y laissa un moment seul en chemise, 

debout devant la porte fermée. Je ne 

prétends pas que ce fût une erreur. Peut-
																																																													
3 Kafka, Franz, Lettre au père, Gallimard, 
Folio, p. 16 -17. 
4 Le balcon qui fait le tour de la cour intérieure 
dans les maisons d'Europe centrale. 

être t'était-il impossible alors d'assurer le 

repos de tes nuits par un autre moyen ; je 

veux simplement en le rappelant, 

caractériser tes méthodes d'éducation et 

leur effet sur moi. Il est probable que cela a 

suffi à me rendre obéissant par la suite, 

mais intérieurement, cela m'a causé un 

préjudice. Conformément à ma nature, je 

n'ai jamais pu établir de relation exacte 

entre le fait, tout naturel pour moi, de 

demander de l'eau sans raison et celui, 

particulièrement terrible, d'être porté 

dehors. Bien des années après, je souffrais 

encore à la pensée douloureuse que cet 

homme gigantesque, mon père, l'ultime 

instance, pouvait presque sans motif me 

sortir du lit la nuit pour me porter sur la 

pawlatsche, prouvant par là à quel point 

j'étais nul à ses yeux. 
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" 

VOUS AVEZ DIT TRAUMA ?" 
 

Jean-Michel Chavazas – Expert en 

accidentologie  

Entretien réalisé par Patrick Roux 

 

Patrick Roux : De quelle position 

professionnelle appréhendez-vous le 

traumatisme ? 

Jean-Michel Chavazas : Le traumatisme 

est le plus souvent présent lors de la 

mission d’expertise, pourtant d’ordre 

technique, que j’ai à conduire. Il est 

indissociable de l’atteinte corporelle, ou de 

la perte du proche, survenue lors de 

l’accident. Dans de nombreuses affaires, la 

personne est bouleversée. C’est le cas tout 

particulièrement lorsqu’il s’agit de parents 

de jeunes victimes. Quand je suis saisi par 

un particulier, une double écoute est 

possible. Je traduis la demande technique 

explicite en contenu, pour remplir ma 

mission d’expertise. En même temps, 

quand elle existe, j’entends l’autre 

demande, afin que la restitution, certes 

factuelle et objective, lui donne néanmoins 

des clefs pour avancer, pour dépasser cet 

« arrêt » sur le trauma. Le choix des mots, 

l’organisation du rapport, permettent cela 

sans « parasiter » l’objet premier de mon 

rapport d’expertise. Quand je suis saisi en 

qualité d’expert judiciaire, une telle 

démarche est prohibée. Mais, dans ce cas, 

mon écoute de l’intensité du traumatisme 

me sert à faire en sorte que l’expertise se 

déroule dans de bonnes conditions. 

P. R : Diriez-vous que les victimes 

s’adressent à vous comme à une figure de 

savoir ? 

J.-M. C : Oui, dans deux cas je trouve cela 

frappant. Par exemple, il peut y avoir une 

« attente irrationnelle » quand la personne 

pense que je vais pouvoir mener mon 

expertise avant que les constatations 

factuelles ne soient mises à disposition, 

comme si je possédais un savoir immanent. 

Dans l’intonation de mon interlocuteur 

j’entends alors la déception, alors qu’il 

s’agit d’un délai imposé. D’allure très 

irrationnelle, cette attitude est assez 

courante et ne cesse de me surprendre. 

C’est aussi le cas par exemple, quand les 

personnes ne se sentent pas assez 

entendues par l’expert médical ; elles se 

tournent alors vers l’accidentologue pour 

obtenir une reconnaissance de leur 

souffrance. Or, la séparation de nos 

domaines de compétences est évidente. 
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Nous semblons pourtant être vus comme 

deux figures du savoir, interchangeables. 

P.R : Comment repérez-vous le 

traumatisme, comment se manifeste-t-il 

pour vous ? 

J.-M. C : C’est une question difficile, je 

n’ai pas de critères bien précis pour 

l’appréhender. Cela dépend des types de 

discours, de la redondance dans le 

discours, de l’incapacité de la personne 

d’entendre certaines réponses. Dans la 

plupart des cas que j’ai eu à connaître, il 

est évident qu’il y a traumatisme et une 

charge émotionnelle importante. C’est un 

ressenti qui s’impose. En dehors des 

discours, il y a aussi les actes, les conduites 

parfois outrancières. Cela m’évoque un 

cas… une famille dans laquelle le père 

était mort dans un accident de la route, puis 

l’épouse, peu après, et enfin leur enfant, 

dans un troisième accident. Tout s’est alors 

cristallisé. La famille est venue demander 

une indemnisation ; la demande s’est 

étendue jusqu’à des degrés de parenté 

quasiment indécents. C’était comme si la 

partie adverse du dernier accident devait 

réparer tous les traumatismes passés et 

présents du groupe familial, qui réagissait 

alors comme une seule entité blessée. 

Un autre effet du traumatisme est 

l’inflation pathétique dans les griefs – telle 

victime déroule l’intégralité des griefs 

systématiquement et lors de chaque 

entretien téléphonique. Ou bien la victime 

s’accroche à des éléments de non-

conformité sans rapport avec la nature de 

l’accident – « un de ses feux stop était 

grillé » alors qu’il s’agit d’un choc frontal, 

ou bien « le chauffeur du camion n’avait 

pas sa lettre de voiture ». La victime 

développe un discours « en boucle », 

ressasse les griefs tant que dure la mission, 

même après que mes explications aient 

conforté celles de l’avocat. Il me semble 

aussi repérer l’effet du traumatisme dans 

certaines non-demandes, un peu comme le 

négatif photographique. En général, la 

personne qui a besoin d’un éclairage 

technique pour appuyer le processus 

d’indemnisation, met spontanément en 

avant ce besoin. Quand aucun besoin ne 

ressort clairement dans le discours et que 

l’expression de la souffrance occupe la 

plus grande place, il est très rare que cette 

personne donne suite. En ce cas, il semble 

plus important que le traumatisme soit 

énoncé le plus largement possible. Il y a, 

dans ces circonstances, un choc entre 

l’expression de la souffrance et la mission 

de l’expert qui, elle, ne peut être 

qu’objective, même s’il comprend les 

enjeux. Par exemple, parfois le règlement 

de la prestation de l’expert se fait 

longuement attendre et on peut entendre le 

reproche informulé de la victime « Il n’a 

pas dit à quel point j’ai souffert ». Il arrive 
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que l’on soit « pris aux tripes ». On se rend 

compte que la personne devrait se tourner 

vers un psychologue. Mais il serait délicat 

de faire le prescripteur. Nous avons un rôle 

à assumer dont on ne peut pas sortir. 

P. R : Il y aurait un écart irréductible entre 

le choc réel et la possibilité de symboliser 

le traumatisme – y compris par le chiffrage 

du pretium doloris ? Seriez-vous d’accord 

avec cette approche ? 

J.-M. C : Souvent, oui. Je pense qu’il 

suffit que le mot juste ou l’attitude 

attendue ne survienne pas au bon moment 

de la part des acteurs de l’indemnisation, 

pour que tout soit compromis. Cependant, 

dans ma pratique, j’ai connu quelques cas 

où des parents d’accidentés décédés ont été 

apaisés. Ils ont même renoncé à l’action 

judiciaire après que mon rapport 

d’expertise ait objectivé certaines 

circonstances de l’accident.  

P.R : Pouvez-vous préciser ce point, qui 

me semble très important ? 

J.-M. C : Je pense, par exemple, à une 

jeune fille dont la voiture, en perte de 

contrôle était venue percuter un autre 

automobiliste sur sa voie de circulation ; 

quand ils m’ont présenté l’affaire, les 

parents ne cessaient de mettre en avant que 

l’autre automobiliste « aurait dû freiner ». 

Or, une fois mes conclusions rendues, ils 

ont, peu à peu, accepté la part 

prépondérante qu’avait eu leur fille dans 

l’accident. Dans un autre cas, la révélation 

d’une cause cachée a modifié radicalement 

l’attitude des parents. Un jeune piéton avait 

été tué par collision avec une moto en 

traversant la chaussée. Lorsqu’ils m’ont 

présenté l’affaire, les parents souhaitaient 

que soit calculée la vitesse de la moto. En 

marge de mon calcul, il m’est apparu 

probable que le jeune homme s’était très 

soudainement ravisé et avait fait demi tour. 

Comme il descendait d’un bus, j’avais fait 

part oralement aux parents de l’hypothèse 

que leur fils avait pu oublier quelque chose 

dans le bus. Ce qui put être vérifié car 

l’accident ayant moins d’un an, l’objet se 

trouvait toujours aux objets trouvés de la 

compagnie de bus. Non seulement les 

parents ont renoncé à l’action judiciaire, 

mais dans leur discours les griefs envers le 

motocycliste ont cessé. Mais ces cas sont 

vraiment rares. 

P. R : Le terme « traumatisme » est-il 

employé à votre connaissance par les 

victimes ou par les professionnels ayant 

affaire avec les accidentés ? 

J.-M. C : Le mot est peu employé par les 

victimes ; quant aux assureurs, ils sont 

plutôt dans une approche quantitative : 

établissement des indemnités, des scores 

dans la détermination des « pertes et 

déficits fonctionnels », du coût des 

préjudices etc. 
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P.R : Arrive-t-il que les victimes ou leurs 

familles fassent état d’un traumatisme 

psychique ou demandent à ce qu’il soit pris 

en compte explicitement ? Comment en 

parlent-ils ? 

J.-M. C : Ceux qui en font état en termes 

de prise en charge, sont en général déjà 

dans une telle démarche. Ils ne l’évoquent 

qu’une seule fois, lors d’un des premiers 

contacts. Au contraire, ceux dont on 

ressent que la demande est criante, à cet 

égard, ne l’évoquent pas. De façon patente, 

ils ont à la fois un discours « en boucle » 

autour du grief et une écoute très affaiblie 

de tout le matériel factuel que je leur 

apporte conformément à la mission qu’ils 

m’ont confiée. 

 

TRÄUM(a) 

« Un rêve c’est un réveil qui commence5 » 

Rêve de la mère de Freud 

Sigmund Freud6 

 

Pour ma part, je n'ai plus eu de vrai 

rêve d'angoisse depuis de longues années, 

mais je m'en rappelle un que j'ai eu vers 

sept ou huit ans et que j'ai interprété 

environ trente ans après. Il était 

extrêmement net et me montrait ma mère 

chérie avec une expression de visage 
																																																													
5 Freud, Sigmund, La science des rêves, PUF, 
1926 et 1967, Paris, p. 489. 
6 Ibid, p. 495 - 496 

particulièrement tranquille et endormie, 

portée dans sa chambre et étendue sur le lit 

par deux (ou trois) personnages munis de 

becs d'oiseaux. Je me réveillai en pleurant 

et criant, et troublai le sommeil de mes 

parents. [...] Ce n'est pas parce que j'avais 

rêvé la mort de ma mère que j'étais 

angoissé, mais c'est parce que j'étais 

angoissé que mon élaboration 

préconsciente a interprété ainsi le rêve. 

Mais mon angoisse, effet du refoulement, 

peut se ramener à un désir obscur, 

manifestement sexuel, qu'exprime bien le 

contenu visuel du rêve. 

 

À bientôt... 

 

 

 


