Depuis une vingtaine d’année, dans les pays anglo-saxons, la dissociation au
sens de Pierre Janet, est au centre de recherches qui ont considérablement éclairé
la clinique des psychotraumatismes complexes. La neuro-imagerie a plus
récemment permis d'étayer ces concepts.
La méconnaissance de notre héritage intellectuel tient-elle à la confusion
linguistique et conceptuelle entourant la notion de dissociation qui, dans une
autre perspective, est au centre de la clinique de la psychose ?
En France, la dissociation au sens traumatique fait retour dans la clinique des
psychotraumatismes complexes, les plus nombreux en pratique clinique,
notamment dans le cadre des révélations tardives de violences sexuelles et de
maltraitances qui passent le plus souvent inaperçues.
Il convient de bien différencier le traumatisme complexe du trouble borderline
comme le permet la recherche scientifique.
La dissociation permet de comprendre certains troubles, sources d’erreurs
d’interprétation ou de diagnostics très préjudiciables pour les patients :
psychoses, troubles mnésiques atypiques, troubles du comportement auto et
hétéro agressifs, conduites de revictimation, conduites stigmatisantes en justice,
pseudo perversions, etc.
Au-delà du diagnostic, le traitement des troubles dissociatifs et du psychotrauma
complexe, en pleine expansion, sera un des points forts du colloque.
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