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 La vie nous amène à nous confronter parfois, à 

des évènements qui peuvent s’avérer tragiques 

en raison de leur imprévisibilité, de la violence et 

de la souffrance qu’ils produisent. 

Si l’urgence veut que l’on s’adapte aux situations 

extrêmes en faisant face à l’adversité au moyen 

de ressources profondes en nous, il en ressort 

toujours que notre gestion reste imparfaite, à 

cet endroit de nous. 

En effet, à  focaliser notre attention sur ce qui 

nous est extérieur, nous pouvons quitter, tout ou 

partie, notre zone de vigilance interne, cette 

dernière étant menacée par la prégnance de 

notre réactivité et de notre mobilisation dans le 

faire. 

Le cerveau amené à traiter en urgence  ces vécus 

traumatiques n’a pas eu le temps, d’organiser 

complètement leur classement dans notre 

mémoire. C’est à  défaut d’avoir trouvé une 

place acquise  dans notre banque de données, 

que le souvenir non intégré pourra occasionner 

des troubles et laisser des séquelles susceptibles 

de réduire nos capacités vitales. 

Si nous tentons de composer en ces situations 

traumatiques au mieux de ce qui peut être, sur 

l’instant, il en est de notre responsabilité, à leur 

suite, d’évoquer ces situations de vie afin de 

poursuivre un nécessaire travail de classement.  
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