
  
A l’origine de notre existence nous héritons parfois de 

fragilités plus ou moins importantes ; celles-ci se 

dévoilent au cours des évènements que nous traversons 

et se manifestent avec redondance, au fil de notre 

parcours ou trajectoire de vie. 

Souvent, nous ne sommes pas suffisamment en capacité 

de discerner, clairement, leurs impacts dans nos vies et 

surtout,  nous avons, par nous-mêmes, bien du mal à 

mettre à jour, le lien que tous les évènements qui se 

succèdent, possèdent entre eux.   

L’accompagnement spécifique en psycho-traumatologie 

répond à un besoin nécessaire, propre à chacun, 

d’explicitation, de cohérence, de logique intégrative, en 

même temps qu’il traite des conséquences directement 

liées à l’impact traumatique. 

Les séquelles post-traumatiques sont de tous ordres : 

émotionnel, psychologique, corporel, relationnel… 

Le stress post-traumatique met à mal notre façon 

même d’exister. Il y a réellement un avant et un après 

traumatisme. 

A cet endroit, la thérapie pour la  personne qui      

consulte, permet l’appropriation du trauma comme partie 

intégrante de son histoire, permet également 

d’entrevoir les moyens, les alternatives, les solutions 

Pour transformer cette épreuve en une expérience 

positive pour soi. 

Il s’agit de s’adapter au monde avec une particularité 

nouvelle qui nous légitime et nous élève dans notre 

condition. 

L’accompagnement du psycho-trauma et du stress post-

traumatique qui en découle, permet des améliorations 

dans le parcours de vie, à tous les âges : enfants, 

adolescents, adultes, jeunes comme séniors. 

Le désir de chacun à vouloir pour lui-même, plus de 

confort, plus d’apaisement est nécessaire pour rendre 

efficient ce suivi thérapeutique.  

Alors les histoires les plus « cabossées » peuvent 

devenir le bien le plus précieux que nous ayons à endurer, 

dans un premier temps, puis à comprendre par la suite, 

pour nous conduire, incontestablement, vers le bonheur.  

Ainsi la guérison s’opère-t-elle à plusieurs niveaux : les 

troubles comportementaux se régulent, les difficultés 

psychologiques et cognitives s’amenuisent jusqu’à 

disparaître, les affects sont mieux vécus et mieux gérés. 

Enfin, la relation à soi et au monde est plus adaptée, plus 

normative, plus objectivée aussi dans les façons de 

penser, de dire et de faire. 
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Indications : 

1 – Gestion difficile des émotions et des sensations, peur, 

stress, phobie, anxiété, angoisse, excitabilité, dépressivi-

té, euphorie… 

2 -Troubles du comportement ; irritabilité, violence, 

marginalisation, inhibition, extraversion, addiction, repli 

sur soi, hébétude, agitation, phobie, dispersion, 

hyperactivité… 

3 -Troubles cognitifs, problèmes d’attention, de con-

centration, indisponibilité au moment présent... 

4 -Troubles de la relation à soi, dévalorisation, défaitisme 

et de la relation aux autres, conflit, sidération, perplexité, 

emprise, soumission, sur-adaptation, impulsivité…  

5 –Troubles psychologiques et de la personnalité, rapport 

difficile au réel, manque d’objectivité, langage paradoxal, 

pertes des repères et de référence à soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : 

              Cabinet du DERBY 

          91, avenue du Taillan Médoc 

               33320 - EYSINES 

 


