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Quels sont les événements susceptibles de générer des conséquences  
traumatiques ? Quels sont les paramètres influençant l’apparition,  
la fréquence et l’intensité des symptômes traumatiques ainsi que  
leur maintien dans le temps ? Qu’entend-on par résilience ?  
Quelles sont les spécificités des traumatismes des victimes d’attentats ? 
Et à quels mécanismes radicaux leurs auteurs obéissent-ils ?

Pour répondre à ces questions, l’auteur explore l’ensemble 
 des connaissances théoriques accumulées en matière de traumatisme, 
offrant une synthèse particulièrement exhaustive mais accessible  
des réactions traumatiques chez l’adulte.

Pratique, cet ouvrage étoffera les connaissances 
des étudiants, psychologues, psychiatres, médecins  
et assistants sociaux concernés ou intéressés  
par le traumatisme ainsi que tous les professionnels  
en contact avec des personnes traumatisées.
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