
 

 

 

Le traumatisme psychique
Chez le nourrisson, l’enfant et l’adolescent

En librairie et sur www.deboecksuperieur.com

9782807307834 • Novembre 2019 • 240 pages • 16 x 24 cm • 19,95 €

Le monde des enfants est censé être protégé, heureux et les aider  
à se développer. Pourtant, la réalité est parfois très cruelle. Ils ne sont pas 
à l’abri d’un traumatisme, d’un décès, de violences, d’agressions sexuelles, 
d’accidents, de tremblements de terre, de guerres, aux répercussions  
parfois dévastatrices sur leur psychisme.
Or, on sait aujourd’hui que les conséquences d’un traumatisme psychique 
sont plus fortes sur les enfants que sur les adultes. Leur esprit toujours  
en formation est d’autant plus sensible à leur environnement. Parce  
qu’elle est malléable et en construction, leur personnalité est plus vite  
perturbée et susceptible d’en souffrir que celle des adultes.
Quels sont les éléments susceptibles de générer des conséquences  
traumatiques ? Quelles sont les réactions à court et à long terme ?  
Comment encadrer les enfants et y faire face ? Quelles sont les répercussions 
au niveau psycho-somatique sur leur développement futur ?
Cette nouvelle édition actualisée et augmentée apportera de nombreuses 
réponses à ceux qui s’interrogent sur le devenir à l’âge adulte des enfants 
abusés, battus, négligés, séparés ou malmenés.

VOUS ÊTES ENSEIGNANT ?
Inscrivez-vous dans le nouvel espace qui vous est réservé et bénéficiez ainsi de 
spécimens gratuits, de ressources pédagogiques complémentaires et de nombreux 
autres avantages ! Rendez-vous sur http://bit.ly/enseignantdbs
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