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Les algies pelviennes féminines et masculines, rencontrées le plus souvent en première ligne par les
médecins généralistes ou spécialistes (gynécologues, urologues, proctologue, chirurgiens, etc.),
peuvent être causées ou déclenchées par des facUFVSTQTZDIPMPHJRVFT-BOYJ¹U¹ MBQFVS MFT¹NPUJPOT
négatives, la dissociation (sensation d’être à côté
de son corps, d’être « absent » durant les rapports
TFYVFMT QFVWFOUBWPJS¹U¹NJTFTFOQMBDFBVUPNBtiquement et inconsciemment par le corps suite à
certains événements dits « traumatiques ». Nous
entendons ici par « trauma » tout événement de vie
¹NPUJPOOFMMFNFOU EPVMPVSFVY FU BZBOU EFT S¹QFScussions sur le quotidien du patient et sa souffrance,
notamment au niveau pelvien. Il n’est pas rare en effet de constater que des événements de type abus,
IBSD¼MFNFOU  FYQ¹SJFODFT TFYVFMMFT QS¹DPDFT FUPV
mal vécues soient à l’origine de douleurs importantes
FNQºDIBOUPVSFOEBOUEJGmDJMFTMFTSBQQPSUTTFYVFMT
FUMBDD¼TUBOUBVE¹TJSRVBVQMBJTJSTFYVFM
Beaucoup d’outils thérapeutiques, en psychothérapie comme en médecine, trébuchent sur les aspects
déconcertants des syndromes psychotraumatiques
BDDPNQBHOBOU MFT BMHJFT QFMWJFOOFT  nBTICBDLT 
reviviscence spontanée, hallucinations visuelles, auMOTS-CLÉS



EJUJWFT FU LJOFTUI¹TJRVFT  FUD %JWFSTFT QTZDIPTPNBtisations additionnelles interviennent également en
tant que symptômes post-traumatiques (ulcérations,
asthme, douleurs gastriques et intestinales, etc.).
La plupart du temps, ces aspects déroutants sont
JOFYUSJDBCMFNFOU MJ¹T µ MB EJTTPDJBUJPO QPTUUSBVNBUJRVF   0S  MB DM¹ EV USBJUFNFOU QPVS MB E¹TFOsibilisation des événements émotionnellement douMPVSFVY DPOTJE¹S¹TJDJDPNNFUSBVNBUJRVFTBVTFOT
large, semble être la transformation des sensations,
émotions, images, sons, odeurs et impressions qui
rappellent l’événement traumatique, tout en contrôlant les phénomènes dissociatifs. Depuis plusieurs
BOO¹FT MBVUFVSBVUJMJT¹EFTUFDIOJRVFTTQ¹DJmRVFT
EJNBHFSJF FU EF DIBOHFNFOU TFOTPSJDPHOJUJG BmO
de traiter ces aspects. Cet assemblage de techniques se rassemble aujourd’hui sous le nom de
« Thérapie Brève du Trauma » (TBT), lequel montre
d’incontestables résultats observés chez les patients
traités, et est actuellement en phase d’être validé
empiriquement. Dans cet article, nous en développons les grands principes et caractéristiques.
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La littérature concernant les algies pelviennes les
définit souvent comme des affections aux origines
multifactorielles. Les événements de vie difficiles,
ou traumatismes peuvent notamment fonder ou
déclencher de telles douleurs. Dans le cadre de
notre pratique clinique et de recherche, nous
avons mis au point un ensemble de techniques
particulières qui s’adressent aux victimes de tels
événements et permettent, en complément d’une
approche sexologique ou médicale, d’éliminer
les facteurs post-traumatiques de telles algies.
Le présent article dessine les grandes lignes de
cet ensemble d’outils appelé Thérapie Brève du
Trauma (TBT) en y intégrant une étude de cas décrivant une problématique de vaginisme.
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A. Simon

LA DISSOCIATION PÉRI- ET POSTTRAUMATIQUE
%BOTMF%4.  MFTTZOESPNFTUSBVNBUJRVFTTPOU
décrits comme « État de Stress Aigu » (ESA) et « État
de Stress Post-Traumatique » (ESPT). Un sous-type disTPDJBUJGEFM&415 PVjUSBVNBDPNQMFYFx DPNNF
UI¹PSJT¹ QBS + )FSNBO    FTU TPVWFOU E¹WFMPQQ¹
chez des individus ayant été sujets à des événements traumatiques précoces, surtout en cas d’abus
TFYVFMJOGBOUJMF  
Le trauma perturbe l’équilibre biopsychosocial et
BGGFDUF EF NVMUJQMFT GPODUJPOT D¹S¹CSBMFT    
conduisant à l’éventail de symptômes post-traumaUJRVFTBVKPVSEIVJE¹DSJUTEFGB¸POFYIBVTUJWFEBOT
MBMJUU¹SBUVSF    -FOPZBVEVQSPCM¼NFEBOT
la création d’un trauma serait l’incapacité d’intégrer
l’événement comme étant « réel » : la dissociation
est considérée comme une protection contre les
émotions aversives ressenties durant ou immédiate-

Post-traumatique, flashbacks, psychosomatique, dissociation, traumatisme, hypnose,
douleur pelvienne, émotions

TQ¹DJmRVFFUDPNQM¹NFOUBJSFµMBQSJTFFODIBSHF
N¹EJDBNFOUFVTF FUPV TFYPMPHJRVF $FSUBJOT QSJOcipes essentiels devraient, d’après nous, diriger ce
processus et être intégrés dans une prise en charge
globale des algies en collaboration avec les différents soignants gravitant autour du patient. Les principes directeurs de la Thérapie Brève du Trauma sont
les suivants :

t de construire une alliance thérapeutique solide
(particulièrement importante si l’on considère
MB WJDUJNJTBUJPO TFDPOEBJSF FYQ¹SJNFOU¹F QBS
beaucoup de victimes de traumas, notamNFOUTFYVFMT   
t EPTFSQPTFSMBRVFTUJPOEFTUSBVNBT TFYVFMT 
FUQBSMFSEFDFVYDJ  
t de collecter des informations sur les événements vécus, les symptômes et les algies pelviennes et le fonctionnement quotidien ;

LA THÉRAPIE BRÈVE DU TRAUMA EN DIX
CONCEPTS CLÉS

t EFYQMJRVFS MF QSPDFTTVT FO 5#5 FU MIZQOPTF
conversationnelle de façon claire ;
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La TBT est une technique psychocorporelle utilisant les
¹UBUTNPEJm¹TEFDPOTDJFODFDPOWFSTBUJPOOFMTQPVS
soigner les syndromes post-traumatiques. Elle peut
être considérée comme différentes techniques assemblées dans l’objectif de protéger le sujet contre
les émotions douloureuses liées au trauma, de transformer les scènes traumatiques et de contrôler la dissociation post-traumatique. En effet, le praticien en
TBT aide d’une part le sujet traumatisé à reprendre le
contrôle sur ses symptômes physiques (dont les douleurs pelviennes chroniques, régulées par le système
OFSWFVYBVUPOPNF DPOUSÃMFFTTFOUJFMµSFDPORV¹SJS
EBOTMFDBESFEVOFUI¹SBQJFQPTUUSBVNBUJRVF  
D’autre part, il s’agit également de (re)trouver la maitrise des images et autres hallucinations sensorielles
qui lui reviennent constamment à l’esprit ainsi que
des émotions qui leur sont associées. Pour ce faire,
l’imagination du patient est constamment sollicitée
BmOEFUSBOTGPSNFSMFTTD¼OFTUSBVNBUJRVFTTPVTUFOdant ces symptômes. Des phénomènes dissociatifs
TQ¹DJmRVFT MPCTFSWBUFVS FYUFSOF  MBOFTUI¹TJF DPSporelle et émotionnelle) sont en outre développés
durant les sessions hypnotiques pour protéger le
sujet contre les émotions accompagnant le rappel
EFT TD¼OFT USBVNBUJRVFT &OmO  MFT DIBOHFNFOUT
cognitifs peuvent être abordés, avec la nécessité de
remplacer des pensées liées à la culpabilité par des
pensées plus objectives et détachées de l’empreinte
émotionnelle des événements vécus.
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t EFE¹mOJSEFTPCKFDUJGTS¹BMJTUFTFUNFTVSBCMFT
BmO E¹WBMVFS MB QSPHSFTTJPO EF MB UI¹SBQJF 
 

Pour résumer, nous pensons que soigner les algies
QFMWJFOOFT MJ¹FT BVY USBVNBUJTNFT QTZDIPMPHJRVFT
nécessite une prise en charge psychothérapeutique

 La TBT est une méthode d’hypnose conversationnelleUFMMFRVFE¹mOJFQBS8PPEFU#JPZ  
dans laquelle praticien et sujet parlent ensemble
à travers tout le processus (le sujet étant actif et
non endormi).
L’hypnose peut être considérée comme un état
de concentration focalisée ou comme une oscillation entre des contenus conscients, en foncUJPO EFT DPVSBOUT UI¹PSJRVFT   %BOT UPVT MFT
cas, reconnaître la dissociation comme centrale
dans la genèse des syndromes traumatiques permet de considérer un lien théorico-pratique entre
DFVYDJFUMIZQOPTF  $FSUBJOTBVUFVSTE¹DSJvent le trauma et l’hypnose comme impliquant
UPVTEFVYVONBORVFEJOU¹HSBUJPOEFTQFOT¹FT 
TFOTBUJPOTFUFYQ¹SJFODFTEBOTMFDIBNQEFMB
DPOTDJFODF  MBOBUVSFEJTTPDJBUJWFEFM&415
étant une raison majeure de traiter celui-ci via
MIZQOPTF  
Le type d’hypnose utilisé en TBT est « conversationOFMxFUQFVUºUSFRVBMJm¹EFjOPOUSBEJUJPOOFMx
 DBSBDU¹SJT¹QBS

La thérapie brève du trauma. L’hypnose conversationnelle alliée à la thérapie stratégique pour désensibiliser les événements de vie douloureux
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1. La phase d’évaluation (d’anamnèse) en TBT est
un processus continu nécessitant :
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NFOU BQS¼T MFYQPTJUJPO µ M¹W¹OFNFOU EPVMPVSFVY
Cette dissociation est donc fonctionnelle, servant
µ S¹PSHBOJTFS MFT QSPDFTTVT NFOUBVY FU QTZDIPQIZTJPMPHJRVFT   5PVU TF E¹SPVMF DPNNF TJ MF TVKFU
était resté bloqué au moment de l’événement : les
sensations et émotions de la victime sont revécues
de manière vive, comme si l’événement avait lieu
EBOT MF QS¹TFOU  TF S¹Q¹UBOU FODPSF FU FODPSF  
"QS¼TBWPJSFYQ¹SJNFOU¹MBEJTTPDJBUJPOBVNPNFOU
de l’événement traumatique (dissociation péritraumatique), certaines personnes continuent par ailleurs
à la subir sous différentes formes symptomatiques
(sensations de présence, hallucinations, dissociation corporelle, algies pelviennes et autres) dans leur
vie quotidienne (dissociation post-traumatique). Les
éléments du trauma sont comme déconnectés et
TUPDL¹T µ QBSU EFT BVUSFT TPVWFOJST EBOT MFTQSJU EV
TVKFU  BMPSTRVFMFUSBVNBDPOUJOVFµFYFSDFSTPO
influence de manière masquée dans la vie de l’indiWJEV$FUBTQFDUTQ¹DJmRVFO¹DFTTJUFEPODMBNJTF
BVQPJOUEPVUJMTUI¹SBQFVUJRVFTQBSUJDVMJFST  QPVS
alléger la souffrance de ces patients.



t des sessions d’autohypnose au sein desquelles
le sujet est plus actif que le thérapeute ;
t MBDPOmBODFFOMFYQ¹SJFODFJOU¹SJFVSFEVTVKFU
EVOFNBOJ¼SFDS¹BUJWF 
t MB TPMMJDJUBUJPO EFT GFFECBDLT FTTFOUJFMT EF MB
part du sujet à tout moment durant les sessions
thérapeutiques ;
t l’incitation du sujet à parler, décrire et corriger
les propositions du thérapeute,
t un état hypnotique léger au début, et qui peut
devenir plus profond en fonction de la suggestibilité du sujet et de ses capacités hypnotiques ;

 Les phénomènes dissociatifs sont inclus dans
la thérapie en tant que protections contre le
trauma, les sensations et les émotions qui y sont
associées.
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t la reprise de maitrise sur les réactions biophysioMPHJRVFTEVTVKFUQBSMVJNºNF  

Durant les sessions de TBT, les sujets reprennent
DFUUF BDUJPO FO DPVST FU QFVWFOUFOmO CPVHFS 
se mouvoir à l’intérieur de l’imagerie hypnotique : faire quelque chose qu’ils auraient voulu
faire à l’époque, mais dont ils ont été empêchés
QBSFVYNºNFTPVQBSEBVUSFTQFSTPOOFT QBS
FYFNQMF TPVTMBNFOBDF $FDJTJHOJmFEPODEF
mettre en place des solutions actives mises en
QMBDF QBS MF TZTU¼NF OFSWFVY TZNQBUIJRVF  
 1BSBJMMFVST JMB¹U¹E¹NPOUS¹RVFMFTTVKFUT
IZQOPUJT¹TJOUFSQS¼UFOUQFSTPOOFMMFNFOUMFTFYQ¹SJFODFTIZQOPUJRVFTBmOEFMFVSEPOOFSTUBUVUEF
S¹BMJU¹  

e

t des suggestions générales et non autoriUBJSFTUFMMFTRVFOUSBJOFSMFTVKFUµFYQ¹SJNFOUFS
les phénomènes hypnotiques et à développer
ses propres capacités pour résoudre un problème personnel ;

La victime nécessite donc de s’engager dans
VOFBDUJPOBEBQUBUJWF  QPVSmOJSMBT¹RVFODF
sensori-motrice initiée et bloquée lors du trauma.
0S EBQS¼T-FWJOF  MPSTRVFMFTS¹QPOTFTOBUVrelles contre le danger (fuir, combattre) ne sont
pas disponibles, les victimes sont submergées et
les actions défensives initiées, mais inachevées
SFTUFOUDPNNFVOF¹OFSHJFCMPRV¹F mH¹FEBOT
MFVSTZTU¼NFOFSWFVY
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t des inductions permissives, indirectes et informelles, dépendant de la situation actuelle ;

3. Le praticien en TBT développe des inductions
individualisées et centrées sur l’expérience
interne des sujets.
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Une participation active des sujets étant considérée comme un des facteurs thérapeutiques les
QMVT JNQPSUBOUT   OPVT QPTUVMPOT RVF MFT JOductions dont l’origine se trouve dans la mémoire
et l’imagination du patient lui-même seront plus
FGmDBDFTRVVOQSPUPDPMFEFUFDIOJRVFTJOEVDUJWFTFYUFSOFTµDFMVJDJ

ww

w.

La première induction permet au patient de se
remémorer l’un de ses bons souvenirs (de vacances, de loisir, de partage d’émotions positives,
etc.), de sentir et de développer les sensations et
émotions positives associées. Celles-ci agiront
ensuite comme une barrière protectrice à travers
le processus de désensibilisation, lorsque le sujet
aura besoin de se distancier du trauma. Cette
ressource développée lui apporte une sensation
de sécurité, laquelle se révèle cruciale dans le
QSPDFTTVTUI¹SBQFVUJRVF  

A. Simon

 Une attention particulière est donnée à l’importance de l’action en imagerie pour dépasser le
trauma.



#WBOEFS,PMLNFUMBDDFOUTVSMJNQPSUBODFEV
mouvement après avoir vécu un événement traumatique, le cerveau étant un « organe d’action ».

Certains auteurs recommandent en effet d’utiliser la dissociation comme un outil de traitement
T¹DVSJUBJSFEBOTMBNFTVSFPËFMMFBQQBSB¾UTQPOtanément au moment du trauma pour protéger
MJOEJWJEVE¹NPUJPOTBWFSTJWFT  
%BQS¼T 'JTIFS   MB j EJTTPDJBUJPO UI¹SBQFVtique » implique d’utiliser une combinaison de
techniques de focalisation et de visualisation
pour aider le sujet à prendre de la distance visà-vis des émotions, à recadrer les sensations, et
à utiliser ses capacités dissociatives pour moduler
la douleur et s’apaiser lui-même. Utiliser les phénomènes dissociatifs protecteurs en TBT (dépersonnalisation, déréalisation, amnésie, dissociation
somatoforme, conversion, distorsion temporelle,
symbolisation, etc.) permet de créer cette sensation de contrôle et de mise à distance de la
TD¼OF USBVNBUJRVF BmO EF S¹EVJSF FU E¹MJNJOFS
les symptômes post-traumatiques en évitant de
revivre les scènes douloureuses.

 Les transformations des éléments traumatiques s’effectuent à travers les cinq modalités
sensorielles.
La recherche montre que les souvenirs intrusifs
traumatiques consistent en de brefs fragments
TFOTPSJFMT EF MFYQ¹SJFODF USBVNBUJRVF    VO
travail de transformation complète est donc
proposé sur les images, émotions, sensations,

t reconnaître et normaliser les émotions comme
humaines et compréhensibles compte tenu de
la situation ;

t MF RVFTUJPOOFNFOU µ QSPQPT EF MFYQ¹SJFODF
hypnotique (transformations, actions initiées et
sensations) au sein des séances pour permettre
BV UI¹SBQFVUF EPCUFOJS VO GFFECBDL WFSCBM
précis sur l’évolution interne du sujet ;
t L’incorporation progressive des éléments traumatiques ;

t utiliser des phénomènes dissociatifs protecteurs
pour mettre le sujet à distance de ses traumas
et de leur impact émotionnel ;

t -B W¹SJmDBUJPO EV DIBOHFNFOU DPHOJUJG QBTsant d’un point de vue teinté de culpabilité à
un point de vue plus objectif).

t FGGFDUVFS EFT NPEJmDBUJPOT TFOTPSJNPUSJDFT 
des changements de scénarii, initier des acUJPOT S¹QBSBUSJDFT FU EF OPVWFBVY DPNQPSUFments en hypnose conversationnelle.

"MBmOEFMBUI¹SBQJF les changements cognitifsTFSPOUFOFGGFUTPVMJHO¹TFUW¹SJm¹TQBSMFQSBticien.
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t évaluer la souffrance émotionnelle (éventuellement sur une échelle d’intensité émotionnelle
HSBEV¹FEFµ 

t La transformation des événements traumaUJRVFT BV USBWFST EFT DJOR DBOBVY TFOTPSJFMT
DFVYDJO¹UBOUKBNBJTBNFO¹TTPVTMBNºNF
forme que lors des reviviscences spontanées)
et au travers des actions contre l’agresseur ou
le scénario de la situation traumatique ;

Les thèmes cognitifs post-traumatiques (perte de
TFOT  EF WBMFVS  EFTUJNF EF TPJ  EF DPOmBODF
en soi et en les autres, de sécurité, de pouvoir,
d’intimité, sentiment d’abandon, honte et culpabilité, etc.) soulignent l’importance de prendre en
DPNQUFMBTJHOJmDBUJPOEFM¹W¹OFNFOUFUEFTFT
séquelles pour le patient.
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8. L’utilisation de l’humour est souvent adéquate
pour développer le potentiel de résilience du
patient.
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La recherche indique que les individus qui tendent
à utiliser l’humour pour se sortir de situations déliDBUFT  FURVJPOUVOF¹NPUJPOBMJU¹QPTJUJWF  
développent leur potentiel de résilience. En TBT,
les éléments traumatiques sont dès lors et autant
que possible incorporés de manière légère, imaginative et humoristique.
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 Chaque état hypnotique rappelle les états modifiés de conscience antérieurement vécus
par le sujet (y compris traumatiques) ; le praticien en TBT doit donc combattre cette tendance
OBUVSFMMF µ MB S¹FYQ¹SJNFOUBUJPO EV USBVNB FO
installant des barrières de protection contre une
reviviscence complète :
t la possibilité de s’enfuir au sein d’un souvenir
personnel associé à de bonnes sensations et
émotions pour assurer la stabilité du niveau de
confort du patient,
t l’utilisation des phénomènes dissociatifs ;
t la lenteur de la progression à travers les éléments traumatiques (adaptée au rythme du
sujet), débutant la désensibilisation par les éléNFOUTMFTNPJOTUFSSJmBOUT

Le praticien en TBT encourage le patient à considérer une nouvelle vision causale et à adopter de
OPVWFBVY QBSBEJHNFT DPHOJUJGT WJB MB EJTTPDJBtion émotionnelle, lui permettant de voir la situaUJPOUSBVNBUJRVFEFNBOJ¼SFQMVTPCKFDUJWF  

Le changement cognitif et comportemental
(dans la vie du patient) est l’étape ultime de
changement ; étape qui ne peut être atteinte
sans un changement émotionnel en hypnose
  &O DPOT¹RVFODF  JM TBW¼SF JNQPSUBOU EBJder le patient à acquérir la capacité de nommer et d’évaluer ses propres sensations et émoUJPOT   BJOTJ RVF MB DBQBDJU¹ EF EJTUJOHVFS MF
QBTT¹EVQS¹TFOU  4JMFUSBJUFNFOUFTUFGGFDUJG 
MFYQ¹SJFODFDMJOJRVFJOEJRVFRVFMBQFSTPOOFFTU
alors capable de verbaliser l’événement traumatique sans en être affectée et de le caractériser
comme appartenant au passé.

La thérapie brève du trauma. L’hypnose conversationnelle alliée à la thérapie stratégique pour désensibiliser les événements de vie douloureux

7. La prise en charge des émotions implique
quatre processus distincts et complémentaires :

t l’utilisation des ressources au travers des sessions ;

e

TPOT  PEFVST  HPVUT  TFOTBUJPOT LJOFTUI¹TJRVFT FU
pensées qui, le cas échéant, peuvent intervenir
lors du rappel du trauma. Le praticien en TBT se
concentre constamment sur les sensations corQPSFMMFTEVTVKFU DFRVJMTFOU PËJMMFTFOU DPNNFOU DFT TFOTBUJPOT TPOU MJ¹FT BVY ¹NPUJPOT 
quelle est leur intensité, etc.)



-PSTEFMBUSPJTJ¼NFT¹BODF MFGFFECBDLFTUNJUJH¹
elle sent que « quelque chose est en train de sortir »
et à la fois se sent perdue, « comme cette petite
mMMF x &O 5#5  FMMF SFUSPVWF FODPSF VOF GPJT MB QFUJUF
.BSZMJOFRVJBBOTFU OPVTEJUFMMF jBCFTPJOEF
sécurité et ne veut pas être touchée ». La patiente
pleure et dit « mais je vais l’autoriser à dire « non » »…
&MMFQBTTFEVUFNQTBWFDMBmMMFUUFFUMVJEJUDFRVFMMF
a besoin d’entendre. Tout à coup, elle sent sa tête
WJEF  FMMF WPJU MB QFUJUF mMMF j GPSUF  FOmO E¹DJE¹F µ
avancer dans la vie ». Plus tard, elle dit : « je l’ai lâchée. Je me sens soulagée et fatiguée à la fois ».
Nous terminons la séance en permettant à Maryline,
dans son imaginaire, de piétiner les bâtiments de
l’école dans lesquels elle était enfant.

nm

Maryline nous raconte ce qui lui est arrivé plus jeune :
µ M³HF EF  BOT  FMMF B ¹U¹ WJPM¹F QBS VO IPNNF
« dans les toilettes des petits » de l’école catholique
dans laquelle elle était. Lorsqu’elle pense à cet épisode, elle me dit que les souvenirs sont imprécis,
mais que sa respiration s’en trouve coupée, qu’elle
entend encore la respiration de l’homme avec l’impression « d’être face à un gros monstre qui bave »,
qu’elle retrouve la masse de celui-ci sur elle, la douleur et la panique. Elle avait l’impression de mourir et
n’arrivait pas à crier. Hors des toilettes, elle a croisé
ensuite une religieuse qui lui a dit « il faut prier et être
courageuse ». Elle se sent honteuse, se demande ce
RVFMMFBQVGBJSFQPVSBUUJSFSDFUIPNNFFUTFE¹mOJU
comme « une petite crasseuse ». Plus tard, Maryline
a assisté de force au viol de sa cousine par un oncle.
&MMFBWBJUBOT

Lors de la seconde session, nous lui proposons, alors
qu’elle est envahie par des sensations positives de
détente associées à la Provence, de voir une petite
WJQ¼SF BOJNBM RVFMMF FY¼DSF QBSUJDVMJ¼SFNFOU  RVJ
peut ressembler à son oncle… Elle effectue un travail de liquidation des émotions envers cet oncle qui
MBE¹HPVUFFUTFWPJUQFUJUFmMMF&MMFBFOWJFEFSFODPOUSFS DFUUF QFUJUF mMMF EBOT TPO JNBHJOBJSF  QFUJUF
Maryline qui, nous dit-elle, a besoin de se laver. Elle le
lui permet, en hypnose toujours, et termine la séance
détendue.

e

.BSZMJOF B  BOT 4PO HZO¹DPMPHVF OPVT MFOvoie, car elle se plaint de blocage et de douleur
« quand son mari veut aller jusque-là ». Lors des relaUJPOTTFYVFMMFT MBQ¹O¹USBUJPOFTUUS¼TEJGmDJMF TPVWFOU
impossible, et surtout très douloureuse. Maryline dit se
sentir en colère contre tous les hommes, et honteuse
de « ce qui lui est arrivé ». Lorsque quelqu’un la frôle,
elle sursaute et la panique la submerge. En outre, elle
ressent aujourd’hui des crispations, surtout au niveau
EF MB N³DIPJSF  EFT NBVY EF UºUF FU OF TBJU QBT
« respirer à fond ».

TPVDJ EF DPODJTJPO  -FT EFVY QSFNJ¼SFT T¹BODFT
EF5#5 NBMHS¹UPVUFTOPTQS¹DBVUJPOT TPOUEJGmDJMFT
émotionnellement, elle dit avoir encore la mâchoire
DSJTQ¹F SFTQJSFSEJGmDJMFNFOU FUD
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LORSQUE LE VAGINISME FAIT SUITE À UN
TRAUMA SEXUEL INFANTILE: LE CAS DE
MARYLINE

%¼TMFQSFNJFSSFOEF[WPVT BY¹TVSUPVUTVSMFE¹WFloppement des sensations positives, Maryline se
plonge dans son souvenir de la Provence en imagination et pleure beaucoup. Elle dit : « j’ai le droit de
laisser aller mon corps, cela me manque ». Elle se
sent comme une enfant perdue. Nous effectuons un
travail de « réparation affective » en lui permettant
de devenir une mère pour elle-même (technique
TQ¹DJmRVF FO 5#5 RVJ OFTU QBT E¹WFMPQQ¹F JDJ QBS

Lors de la cinquième séance, Maryline ne se sent plus
PQQSFTT¹F  FMMF EJU SFTQJSFS FOmO FU QSFOESF EBWBOtage soin d’elle-même dans le quotidien. Concernant les événements qu’elle était venue désensibiMJTFS FMMFTFTFOUFOQBJYFUEJUjDFTUEVQBTT¹x"V
OJWFBVTFYVFM FMMFOPVTEJURVFMFTEJGG¹SFODFTTPOU
de plus en plus importantes. Elle a ressenti récemment du désir à plusieurs reprises, et surtout n’a plus le
S¹nFYFEFTFQSPU¹HFSBWBOUMBQ¹O¹USBUJPO&MMFBFV

ai

4BSFTTPVSDF TPOIBWSFEFQBJYTFNCMFºUSFMFQBZsage provençal dans lequel elle se baigne tous les
étés. Elle se souvient surtout d’un endroit découvert
avec son mari devant le panorama superbe du
.POU 7FOUPVY /PVT FOUBNPOT FOTFNCMF VOF T¹SJF
de séances en Thérapie Brève du Trauma, cinq au
total, en utilisant cette imagerie positive pour retrouver des sensations positives protectrices au début
des séances.

À la quatrième séance, la patiente nous dit qu’elle
SFTQJSFNJFVYjNºNFTJDFOFTUQBTFODPSFUPVUµ
fait ça ». Elle se sent moins oppressée. Par rapport à
la séance précédente, elle sent « qu’il y a du positif
à sortir de tout cela », elle s’est beaucoup retrouvée
seule chez elle depuis le dernier rendez-vous et a pu
« se poser », ce qui est nouveau pour elle. Par contre,
après la dernière séance, Maryline dit avoir beaucoup pensé à la religieuse de l’école d’une part, au
« gros monsieur » d’autre part. Lors de la séance de
TBT proprement dite, elle se moque et détruit la religieuse de son souvenir, et surtout « massacre » son
WJPMFVSUSBOTGPSN¹FOTDPSQJPO&OmO FMMFSFUSPVWFMB
QFUJUF mMMF TVS VOF QMBHF &MMF EJU j DFTU JODSPZBCMF 
KFQFVYMBWPJSKPVFSµEFTKFVYEFOGBOUxMBmOEF
la séance, elle est détendue, l’oppression habituelle
ayant disparu.

A. Simon
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.BSZMJOF TPVIBJUF BWPJS FOmO VOF WJF TFYVFMMF ¹QBOPVJFBWFDTPONBSJRVFMMFE¹DSJUDPNNFEPVYFU
gentil et déplorer qu’à l’heure actuelle son vagin ne
GBTTFQBSUJFEFTBTFYVBMJU¹ MFTTFOTBUJPOTSFTTFOUJFT
MFTSBSFTGPJTPËMBQ¹O¹USBUJPOFTUQPTTJCMF¹UBOUDFMMFT
rappelant de son agression à l’école maternelle.



Il nous semble évident que le traitement des algies
pelviennes nécessite une prise en charge globale
et multidisciplinaire intégrant les aspects médiDBVY  TFYPMPHJRVFT FU QTZDIPUI¹SBQFVUJRVFT EBOT
beaucoup de cas. Les facteurs post-traumatiques
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La thérapie brève du trauma. L’hypnose conversationnelle alliée à la thérapie stratégique pour désensibiliser les événements de vie douloureux

CONCLUSIONS

e

Nous recevrons encore Maryline le mois proDIBJO EFVY NPJT BQS¼T MF EFSOJFS SFOEF[WPVT  BmO
EFW¹SJmFSMBQ¹SFOOJU¹EFTDIBOHFNFOUTFUM¹WPMVtion des symptômes.

potentiellement à l’origine de telles douleurs ne
peuvent être négligés et nécessitent selon nous
une approche orientée sur cet aspect. La Thérapie
Brève du Trauma propose d’utiliser l’hypnose conversationnelle d’une manière individualisée, ludique et
BEBQU¹F BVY DBESFT EF S¹G¹SFODF EV QBUJFOU EBOT
l’objectif de transformer les scènes traumatiques et
leurs résurgences tout en développant des phénomènes dissociatifs protecteurs. Cet ensemble d’outils
met l’accent sur l’importance de l’action pour sorUJS EV mHFNFOU USBVNBUJRVF  MB SFDPOOBJTTBODF FU
l’apaisement des émotions négatives qui y sont liées
ainsi qu’un changement cognitif de sorte que la perception de l’événement devienne plus objective,
non culpabilisante et plus en accord avec la réalité
actuelle du patient. Si la pratique de la TBT nécessite une formation à part entière, nous pensons que
beaucoup de principes évoqués dans cet article
peuvent être facilement intégrés au sein de la prise
en charge des algies pelviennes liées à un syndrome
post-traumatique.
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EFTSFMBUJPOTTFYVFMMFTBCPVUJFTFUOPVTEJUFOmOOPO
seulement désirer la pénétration, mais avoir ressenti
des sensations agréables durant celle-ci. Nous terminons la séance en désensibilisant certains détails encore déplaisants. Finalement, elle emmène la petite
mMMFBWFDFMMFFUjMBSBN¼OFµMBNBJTPOxFOJNBgination. Elle se sent paisible et a un grand sourire.
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PSUSJHHFSTVDIQBJO'PSPVSDMJOJDBMQSBDUJDFBOESFTFBSDI XFIBWFEFWFMPQFEBTFUPGTQFDJmD
techniques designed to help trauma victims. While being meant to be a complement to the
TFYPMPHJDBMPSNFEJDBMBQQSPBDI UIFTFUFDIOJRVFTFOBCMFVTUPFMJNJOBUFUIFQPTUUSBVNBtic factors that are associated with pelvic pain This article describes the principles of the Brief
5SBVNB5IFSBQZ #55 UPPMCPY XIJMFJOUFHSBUJOHUIFUSFBUNFOUPGWBHJOJTNVT BTJMMVTUSBUFECZB
case study.
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