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Cet ouvrage, rédigé par une équipe internationale de spécialistes, propose une clarification des concepts et de la théorie du traumatisme psychique à partir des
champs cliniques, des expériences de terrains et des avancées thérapeutiques. Pour
penser le traumatisme, il faut se situer dans l’histoire, la géographie, les cultures,
le social et le politique et partir de la singularité de la rencontre avec les patients.
Les apports théoriques et cliniques des auteurs reflètent le double objectif de recherche et d’action tant les traumatismes psychiques contemporains nous obligent
à repenser les cadres classiques de nos interventions et nos propres positions. Un
premier axe est de revisiter les conceptions classiques du traumatisme psychique
dans la diversité des approches. Le second axe est celui de l’intérêt de la recherche,
pour nourrir la clinique.
Dans cet ouvrage, les auteurs exposent des approches didactiques, claires, concises et novatrices qui s’adressent aux étudiants, aux professionnels et à tous ceux qui veulent comprendre les traumatismes et ne renoncent
pas à prévenir et à soigner.
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