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Le	  quotidien	  des	  personnes	  atteintes	  de	  traumatismes	  chroniques	  est	  une	  lutte	  
incessante.	  En	  effet,	  beaucoup	  d'entre-‐elles	  éprouvent	  régulièrement	  des	  difficultés,	  sont	  
en	  proie	  à	  de	  violents	  conflits	  intrapsychiques	  et	  ne	  parviennent	  pas	  toujours	  à	  gérer	  
leur	  vie	  harmonieusement.	  Leurs	  symptômes	  et	  leurs	  souffrances,	  généralement	  liés	  à	  
un	  passé	  douloureux,	  sont	  souvent	  mal	  compris,	  d'autant	  que	  certains	  cherchent	  à	  
dissimuler	  la	  détresse	  qui	  les	  accable.	  Il	  est	  dès	  lors	  difficile	  pour	  le	  thérapeute	  de	  
déterminer	  et	  de	  traiter	  le	  noeud	  du	  problème.	  
	  
Se	  fondant	  sur	  la	  théorie	  de	  la	  dissociation	  structurelle	  de	  la	  personnalité	  ainsi	  que	  sur	  
la	  psychologie	  janétienne	  de	  la	  conduite,	  Le	  soi	  hanté	  propose	  un	  modèle	  de	  traitement	  
par	  étapes,	  centré	  sur	  l'identification	  et	  le	  traitement	  de	  la	  dissociation	  structurelle	  ainsi	  
que	  des	  actions	  mentales	  et	  comportementales	  inadaptées.	  
	  
Cette	  approche	  expose	  au	  patient	  les	  raisons	  qui	  le	  poussent	  à	  agir	  et	  à	  penser	  de	  
manière	  inadaptée	  et	  le	  guide	  progressivement	  jusqu'à	  l'acquisition	  d'actions	  
comportementales	  et	  mentales	  plus	  efficaces,	  lui	  permettant	  ainsi	  une	  meilleure	  
adaptation	  dans	  la	  vie	  quotidienne.	  
	  



Les	  étudiants	  en	  psychologie	  clinique	  et	  en	  psychiatrie	  mais	  aussi	  les	  cliniciens,	  les	  
chercheurs	  ainsi	  que	  tous	  ceux	  qui	  s'intéressent	  aux	  survivants	  adultes	  de	  négligences	  et	  
de	  maltraitances	  chroniques	  pendant	  l'enfance	  trouveront	  ici	  des	  outils	  et	  des	  conseils	  
efficaces	  pour	  rendre	  les	  thérapies	  plus	  efficaces	  et	  mieux	  tolérées	  par	  le	  patient.	  
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