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Introduction 
 

 

La France n’a pas été épargnée par les attentats en 2015. En effet, entre le 7 et 

le 9 janvier des attaques terroristes islamiques ont ciblé le journal Charlie Hebdo, 

des policiers et des clients de l’Hyper Cacher. 

La France a, ensuite, été touchée en plein cœur le 13 novembre. Le Stade de 

France (SDF), les différents terrasses et restaurants du 10ème et 11ème 

arrondissements parisiens (Le Carillon, Le Petit Cambodge, A la Bonne Bière, 

Casa Nostra, La Belle Équipe et le Comptoir Voltaire) et, enfin, la salle de 

spectacle « Le Bataclan » seront frappés.  

Le 13 novembre 2015, chacun d’entre nous sait où il était, ce qu’il faisait : 

jour inoubliable pour le peuple français. 

Des centaines de personnes blessées et décédées. Des personnes traumatisées 

physiquement et psychologiquement durablement. Des blessures visibles et 

invisibles d’un traumatisme physique et / ou psychologique. 

Ces attentats ont provoqué une pathologie connue du traumatisme : le trouble 

de stress post-traumatique (TSPT). 

Cette recherche descriptive et interprétative consiste, dans un premier temps, à 

répondre à ma question de recherche sur la signification de la blessure physique 

dans le TPST, puis à confirmer ou infirmer ma préconception. 

Elle se composera en plusieurs parties : l’introduction, la méthodologie, 

l’analyse des données, les résultats, puis la discussion et, pour finir, la conclusion. 

L’introduction comportera le contexte dans lequel je travaille : la psychiatrie 

de liaison. La problématique comprend la complexité du TSPT et mon expérience 

personnelle et professionnelle sur ce thème, la souffrance pour exister et 

l’incarnation des émotions par le corps et, enfin, le cadre conceptuel qui contient 

la signification, le TSPT, le concept de reconnaissance et, pour conclure, celui du 

statut de victime. 

Ensuite, sera explicitée la méthodologie utilisée pour cette recherche : le choix 

de l’outil, le choix de l’échantillon, la procédure de collecte associée au guide 

d’entretien semi directif utilisé pour mener les entretiens, et, pour finir, la collecte 

de données. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cacherout
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/video-attentats-de-paris-le-bar-le-carillon-rouvre-ses-portes_1753437.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-petit-cambodge-rouvre-ses-portes-quatre-mois-apres-les-attentats_1773280.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/attentats-j-irai-a-la-bonne-biere-pour-prouver-ma-chance-mon-espoir-ma-liberte_1742742.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/comptoir-voltaire-13-novembre-21h41-une-lumiere-blanche-a-jailli-de-son-dos_1775297.html
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La partie suivante sera consacrée à l’analyse des données et aux résultats. 

Enfin, la dernière partie sera dédiée à la discussion qui permet de mettre en 

lien les résultats et le cadre conceptuel, puis, les limites et les forces de l’étude et, 

pour terminer, la conclusion comprenant les recommandations pour la pratique 

clinique, la formation et la recherche. 
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Le contexte  

 

Je suis infirmière diplômée d’Etat (IDE)1 en psychiatrie et santé mentale depuis 

l’obtention de ce dernier, il y a presque 17 ans. J’ai, d’abord, travaillé dans un 

service de secteur psychiatrique, puis aux urgences psychiatriques et, depuis plus 

de dix ans, en psychiatrie de liaison. 

La psychiatrie de liaison : le déploiement de la psychiatrie en direction de 

l’hôpital général 

La psychiatrie de liaison est une discipline qui s’est développée d’abord aux 

USA, il y a plus de 100 ans, avec la création d’une première unité à New York en 

1902 (Albany Hospital). Dans la littérature médicale, la psychiatrie de liaison 

apparait en 1941 aux États-Unis, suite à l’ouverture par la fondation Rockefeller 

de 5 unités de psychiatrie dans des hôpitaux généraux en 1934 (Cottencin, 

Versaevel, & Goudemand, 2006, p. 306). 

Dans les pays d’Europe Francophone (Belgique, Suisse, Luxembourg, 

Monaco), elle apparait plus tardivement dans les années 70 et 80 en France. Dans 

l’Hexagone, où cette discipline n’a pas cessé de croitre depuis environ 30 ans, elle 

est uniquement pratiquée dans les centres hospitaliers, sous l’essor du Professeur 

Consoli Silla2. La psychiatrie de liaison s’adresse à des patients certes 

psychiatriques (schizophrènes, bipolaires, dépressifs…) ayant un problème 

somatique, mais aussi à des patients « non psychiatriques » (troubles de 

l’adaptation, évaluation de l’humeur…) et qui seront évalués durant leur 

hospitalisation. De plus, dans cette discipline, connue aussi comme psychiatrie 

consultative ou psychiatrie de consultation-liaison (Chocard et al., 2005, p. 691), 

ce dernier terme prend tout son sens. En effet, la définition du terme liaison dans 

le Larousse est : nom féminin du latin ligatio, -onis, de ligare qui veut dire 

assembler, ou, du, français, lier. Il s’agit, en l’occurrence, d’établir un contact à la 

fois entre le professionnel de santé faisant partie de l’équipe de psychiatrie de 

liaison (psychiatre, IDE, psychologue…) et le patient et / ou sa famille, mais aussi 

avec l’équipe médicale et paramédicale qui le prend en charge. C’est donc aussi la 

                                                           
1 Lire infirmier et infirmière 
2 Professeur de psychiatrie adulte, Ancien chef du Service de Psychologie Clinique et Psychiatrie 

de Liaison, à l’Hôpital Européen Georges Pompidou, Université PARIS V, Paris 
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liaison et la rencontre entre la psychiatrie et la médecine somatique. Comme le dit 

le Professeur S. Consoli : “La psychiatrie de liaison consiste à mettre à la 

disposition des services de médecine, chirurgie, obstétrique d’un hôpital général 

les compétences de professionnels, d’experts dans le domaine de la souffrance 

psychique et de la santé mentale, pour répondre aux besoins des patients, de leur 

entourage ou des soignants qui en ont la charge” (Raucher-Chéné, s. d., p. 40). 

En psychiatrie de liaison, les équipes pluridisciplinaires ont, certes, des 

compétences relationnelles leur permettant de comprendre le patient et les 

équipes, mais il faut aussi avoir des connaissances sur la clinique des pathologies 

somatiques et psychiatriques. Autrement dit, la psychiatrie de liaison est 

composée d’experts cliniques dans chacun de leur domaine de compétences 

(psychiatre, psychologue, IDE, assistante sociale), formés pour comprendre le 

patient dans des situations complexes et pouvoir l’aider au mieux à gérer ses 

symptômes. C’est donc une prise en charge holistique (bio-psycho-sociale). En 

lien, les activités de cette discipline peuvent être regroupées en 5 sous activités 

(Chocard et al., 2005, p. 692) : 

• interventions à visée diagnostique ; 

• interventions à visée thérapeutique ; 

• interventions à caractère multidisciplinaire (réunions de 

concertation pluridisciplinaires…) ; 

• interventions pragmatiques (soutien, appel du psychiatre traitant, 

du centre médico-psychologique…) ; 

• interventions pédagogiques (formations aux équipes, supervisions, 

analyses de pratiques…). 

L’infirmière de psychiatrie de liaison 

 

Mon rôle, en tant qu’IDE en psychiatrie de liaison, consiste donc à voir une 

multitude d’équipes (para)médicales et à évaluer des patients dans les différents 

services (médecine, chirurgie, maternité et réanimations médicale / chirurgicale) 

de l’hôpital public où je travaille3. Je suis amenée à rencontrer des patients 

hospitalisés pour différents motifs somatiques et / ou psychiatriques (infection, 

                                                           
3 Cet hôpital fait partit de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) 
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décompensation du diabète ou cardiaque, tentative de suicide, fracture des 

membres inférieurs / supérieurs, démences, troubles neurologiques…), afin de 

leur proposer un projet de soins adapté et individualisé au regard de la 

problématique clinique. A travers mon rôle d’IDE en liaison psychiatrique, je 

peux rencontrer un patient, écouter ses symptômes afin de l’évaluer de façon 

holistique pour lui proposer un parcours de soins adapté. Au sein de mon 

établissement, les demandes d’avis psychiatriques regroupent environ 80% 

d’évaluations de l’humeur (interventions à visée diagnostique). Je travaille en 

collaboration dans une équipe composée de cinq psychiatres et de deux 

infirmières dont chacune a sa spécialité : addictologie pour ma collègue et 

psychiatrie pour moi-même. A noter que les équipes de psychiatrie de liaison sont 

très différentes des unes des autres ainsi que leur fonctionnement : 

« l’organisation de la psychiatrie de liaison en France est loin d’être homogène » 

(Chocard et al., 2005, p. 693). Quand il s’agit de demandes à visée pragmatique 

(soutien), je fais le plus souvent l’évaluation seule, les psychiatres trouvant que 

leur place n’est pas prioritaire dans ces dernières et font confiance à mon expertise 

clinique. Cependant, derrière les signes cliniques constatés par les équipes, mon 

évaluation m’amène à prendre en charge des situations plus complexes. En effet, 

derrière la dépression se cachent des troubles du sommeil, des angoisses, la perte 

d’appétit, une tristesse de l’humeur, un isolement… Signes, effectivement d’une 

dépression plus ou moins caractérisée. Mais ce sont également des signes 

cliniques du trouble du stress post-traumatique (TSPT), encore appelé en France 

« état de stress post-traumatique » (ESPT), qui sera au centre de cette recherche, 

d’autant que bon nombre de personnes vivent, au quotidien, des formes plus ou 

moins prononcées de cette pathologie dite aussi "Syndrome post traumatique" ou 

via son appellation américaine post-traumatic stress disorder (PTSD).  

La problématique 

 

Après plus de seize ans d’expérience professionnelle en psychiatrie, il est donc 

logique que le sujet de mon mémoire s’oriente du côté de la psychiatrie et de la 

santé mentale. A travers mon rôle d’IDE en liaison psychiatrique, je croise une 

multitude de patients, de pathologies, d’équipes médicales et paramédicales, tout 

aussi différents les uns des autres. Quand je rencontre un patient, je l’évalue de 
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façon holistique (ses symptômes, ses besoins, ses capacités, ses souhaits, son 

expérience, son histoire de vie…) afin de lui proposer un parcours de soins 

adapté.  

La complexité du TSPT 

 

Cependant, une pathologie me questionne plus que les autres du fait de sa 

complexité diagnostique et clinique. En effet, le TSPT m’intrigue par sa multitude 

de signes cliniques qui sont différents les uns des autres, chez des personnes qui 

sont, elles-mêmes, uniques. « L’ESPT est bien distinct des autres pathologies 

psychiatriques, avec sa sémiologie propre qui n’intervient qu’en présence du 

trauma » (Rechtman, 2002, p. 792). D’ailleurs, au niveau anthropologique, 

« l’ESPT est un des rares diagnostics que les individus acceptent et dont ils n’ont 

la crainte de parler. L’ESPT rompt avec l’image habituellement défavorable de la 

maladie mentale » (Rechtman, 2002, p. 775) « probablement par le fait que le 

traumatisme peut survenir chez n’importe quel individu » (Rechtman, 2002, p. 

791). En effet, « l’ESPT est susceptible d’entrer dans la vie de tout le monde sans 

distinction possible en amont. Tant que l‘on ne vit pas un traumatisme qu’importe 

sa nature, on ignore l’ESPT. Le trauma est donc une rencontre entre un 

événement hors du commun (effroi) et un destin individuel » (Rechtman, 2002, p. 

785) avec tout ce que cela comporte surtout au niveau émotionnel car il n’y a pas 

de trauma sans émotion. Cette pathologie psychiatrique a été découverte au retour 

des soldats de la guerre. Mais ces derniers étaient si forts, si solides, mentalement 

et physiquement, que c’était impensable, pour tout le monde, d’imaginer qu’ils 

souffraient au niveau psychologique. Ils rentraient chez eux mais leur vie était 

bouleversée après des mois passés à subir, entendre et voir des scènes inhumaines. 

Il a fallu de nombreuses décennies avant de reconnaitre cette souffrance venue de 

l’horreur du terrain et, surtout, de leur vécu émotionnel. 

Mon expérience personnelle et professionnelle 

 

A travers mon expérience professionnelle, mais aussi personnelle, plusieurs cas 

cliniques me viennent à l’esprit quand on parle du TSPT. En voici les portraits. 
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Gérard4, militaire, rencontré en neurochirurgie, souffre de douleurs lombaires. 

Il est suivi par l’unité douleur de mon établissement. Je suis appelée pour une 

suspicion de dépression. Derrière cette dernière, se cache un TSPT. En effet, il a 

eu une reviviscence des scènes horribles qu’il a dû affronter durant son parcours 

professionnel de militaire de l’armée de terre. Ce traumatisme n’a jamais été pris 

en charge et, sous l’effet de la kétamine®, ces dernières sont remontées à la 

surface. Il entendait des cris d’enfants qui le terrorisaient au point d’avoir eu des 

idées suicidaires. En tant qu’homme et ancien militaire, et du fait de son 

éducation, il n’en avait jamais parlé à personne. Il est, actuellement, toujours pris 

en charge par une consultation spécialisée et son TSPT a diminué grâce à un 

travail thérapeutique conséquent. 

Sonia, 20 ans, que je rencontre en diabétologie, pour une décompensation de 

diabète. Elle a du diabète depuis l’âge de 12 ans. Elle se connait par cœur ainsi 

que sa pathologie mais son diabète est déséquilibré. Son diabétologue suspecte 

une dépression. C’est en l’écoutant que j’ai découvert un TSPT dans le cadre de 

deux interruptions volontaires de grossesse (IVG) dont une chirurgicale. La nuit, 

elle se revoyait sur la table d’opération (flashback, reviviscence), l’angoisse 

montait et elle ne pouvait s’empêcher de manger du sucré. D’origine musulmane, 

ses parents étaient informés de sa relation avec son compagnon mais pas de leurs 

relations intimes. Pour elle, il lui était impossible d’en informer ses parents, de 

peur des représailles de son père. Elle a donc fait ses deux IVG sans en informer 

sa famille qui, pour elle, n’était pas en mesure de comprendre. Je l’ai donc 

orientée vers une consultation spécialisée. D’après son diabétologue que j’ai 

rencontré depuis, elle va beaucoup mieux et son diabète s’est régulé.  

Anne, ma sœur. Lors d’un séminaire, elle tombe durant la nuit, dans les 

escaliers d’une mezzanine. Elle se fracture la main, le poignet et le coude. La 

douleur n’a pas été prise en charge suffisamment durant son transfert (4 heures de 

transport avec une simple prémédication avant de partir). Durant plusieurs 

semaines, il lui a été impossible, ni de monter, ni de descendre un escalier, sans 

avoir de crises d’angoisse, au point de les éviter dès qu’elle le pouvait (syndrome 

                                                           
4 Pour préserver l’anonymat, tous les prénoms ont été changé 
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d’évitement). Des flashbacks et des reviviscences apparaissaient durant son 

sommeil, en lien avec sa chute. Je l’ai donc orientée vers l’unité douleur de 

l’établissement où je travaillais à l’époque. Une séance d’hypnose suffira pour que 

le TSPT disparaisse ainsi que les douleurs physiques. 

Et qui ne se rappelle pas du 13 novembre 2015, sur les coups de 21 heures 30 ? 

En tant qu’IDE en psychiatrie, j’ai eu l’occasion de prendre en charge des patients 

hospitalisés lors de cet attentat. En effet, mon hôpital est proche de ces lieux du 

drame (10éme arrondissement parisien). Je les ai rencontrés surtout en orthopédie 

pour des pieds, jambes, bras « fracassés » par les balles et, en ORL, pour une 

destruction du visage causée par ces dernières. Etonnamment, ces patients allaient 

bien au niveau psychique, dans les jours suivant leur traumatisme. Leur principal 

problème, à ce moment-là, était de savoir s’ils allaient pouvoir marcher, parler, 

reprendre leurs activités sportives. Leur priorité était donc le problème physique et 

non les émotions liées à ce traumatisme. Emotions qui remontaient, ensuite, après 

quelques jours à quelques semaines, les amenant à développer un TSPT. Enfin, 

comme beaucoup de parisiens, j’avais des amis au Bataclan. Au fils des jours et 

des mois qui ont suivi l’attentat, ils ont vécu ce traumatisme complètement 

différemment : allant de l’impossibilité d’en parler à un changement de vie 

personnelle radical. Une de mes amis, a été gravement blessée ; elle peut 

aujourd’hui dire « je vais bien, je n’ai jamais été aussi heureuse ». Une autre 

amie, indemne physiquement, finira par me dire, plusieurs mois plus tard, qu’il a 

fallu qu’elle ait mal physiquement pour « passer le cap ». C’est seulement au 

moment où elle a ressenti une douleur physique qu’elle a pu « guérir » de sa 

blessure psychologique due au trauma : « j’ai dû avoir mal physiquement pour 

aller mieux ». Cette dernière phrase m’est restée en mémoire. En effet, à travers 

ces différents cas cliniques, je constate que ces patients ont été hospitalisés pour 

de multiples raisons somatiques avec, comme point commun, d’avoir un TSPT 

(diagnostiqué lors de leur hospitalisation pour certains). Plus précisément, tous ont 

développé un TSPT, qu’ils soient blessés physiquement ou non. Autrement dit, 

des personnes ayant vécu un traumatisme psychique, sans blessure physique ont 

« contracté » un TSPT. Face à un traumatisme collectif et, en l’absence de toute 

blessure organique, elles se sentent traumatisées. Mais se sentent-elles légitimes à 
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l’être et, cela, surtout face à quelqu’un qui a été blessé ? Ne se sentent-elles pas 

coupables de souffrir psychologiquement, alors qu’elles ne sont pas blessées 

physiquement ? D’autre part, faudrait-il, qu’elles ressentent une douleur / blessure 

physique qui soit soignée pour diminuer ou résoudre ce TSPT. Mais se 

permettent-elles de souffrir ? Et qu’en est-il de leur entourage : comment se 

comporte-il dès lors que leur proche n’est pas blessé physiquement ? L’entourage 

de tels patients reconnait-il leur « mal-être » ?  

Souffrir pour exister 

 

Quand mon amie parla de cette souffrance physique pour aller mieux, j’ai tout 

de suite fait le lien avec d’autres patientes que j’ai prises en charge en psychiatrie 

(service de secteur et urgences psychiatriques) et qui se scarifiaient. La 

scarification est souvent un signe d’une pathologie psychiatrique de type trouble 

de la personnalité, mais elle montre, avant tout, un mal être, qui peut exister pour 

différentes raisons. Cependant, quand on demande aux patients pourquoi ils se 

scarifient, leur réponse est souvent la même : « pour moins souffrir, pour avoir 

moins mal. ». C’est donc un moyen d'exprimer sa souffrance, un mal-être. 

Autrement dit, cette tension interne est tellement invivable et insupportable que je 

me fais mal, ce qui me soulage sur le moment. De fait, « la douleur consentie, le 

sang qui coule renouent les fragments épars de soi. Elle permet de se rassembler. 

Elle alimente le sentiment d’être vivant, et elle rétablit les frontières de soi » (Le 

Breton, 2006, p. 47). Pour les patients victimes du TSPT sans blessure visible, 

éprouver des sensations douloureuses, ce serait aussi dire : « j’existe, je suis là ». 

L’apparition des divers signes physiques, si différents les uns des autres, 

pourraient être un lien aussi avec leur souffrance psychologique : « je ne dors pas, 

j’angoisse, j’ai des reviviscences… Je n’ai pas de jambe ou autre membre 

fracassé par les balles, mais je souffre aussi. Certes, ma douleur est invisible mais 

elle est là ». Le TSPT pourrait, du coup, être un mal « parfois invisible » mais 

avec des blessures invisibles. « La marque corporelle, même si elle répond à une 

souffrance, est aussi une affirmation de vie » explique l’anthropologue David Le 

Breton, dans « Traces et douleurs pour exister » (Le Breton, 2013, p. 102). Ceci 

me fait aussi penser aux patients douloureux chroniques que je rencontre en 

rhumatologie. Toutes ces douleurs non expliquées par la médecine, d’où viennent-
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elles ? Ne révéleraient-elles pas des sentiments / émotions non solutionnés ? 

(Ford, 2002).  

Incarnation des émotions par le corps 

 

En effet, selon Clyde-W-Ford, mythologue, psychologue de formation et 

conférencier, « le corps souffre de notre histoire personnelle et prend de plein 

fouet nos problèmes physiques mais aussi émotionnels ». Il présente, dans son 

ouvrage, la / sa méthode, qu’il a utilisée durant ses 30 années de pratique, la 

somatosynthèse (allie le toucher, le mouvement et la parole) et qui apprend "à 

faire parler le corps". Il se sert de cette technique surtout dans le traitement des 

violences physiques et des abus sexuels. Pour lui, il existe dans le corps, une 

dynamique de guérison naturelle des émotions et des situations traumatisantes du 

passé. Cet ouvrage m’a permis d’avoir une autre vision des patients douloureux 

chroniques. En psychiatrie, nous avons beaucoup d’a priori sur ces derniers, car 

nous ne savons pas faire et nous nous sentons impuissants. Or « souvent la 

douleur sert d’excuse pour entrer en contact avec une douleur émotionnelle 

longtemps refoulée » (Ford, 2002, p. 158). 

Question de recherche 

 

A la suite de mes différentes lectures et mes questionnements, ma question de 

recherche est la suivante :  

Quelle est la signification de la blessure physique pour les patients 

touchés par l’ESPT après les attentats de novembre 2015 ? 

 

Préconceptions 

Plusieurs préconceptions me viennent à l’esprit : 

• La blessure physique permet une plus grande reconnaissance par 

rapport aux personnes non blessées physiquement.  

• Les douleurs physiques permettent-elles d’aller mieux 

psychologiquement et de diminuer le TSPT, sans blessure physique ? 

• Le statut de victime permet-il une meilleure reconnaissance ? 
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Afin d’explorer ces préconceptions, il s’agira, dans un premier temps, d’étudier 

les concepts de signification, du TSPT, du statut de victime et, enfin, de la 

reconnaissance. Le TSPT est souvent pris en charge par des psychologues et 

psychiatres. Mais, en tant que future infirmière spécialiste clinique, je veux 

travailler ce thème avec des apports en sciences infirmières. 

Le cadre conceptuel 

 

Afin d’approfondir ma réflexion en regard de mes préconceptions, j’ai exploré 

plusieurs concepts. Le choix n’a pas été simple car il y a déjà énormément de 

littérature sur le psycho-trauma et des concepts déjà bien connus tels que la 

résilience, le deuil, le coping. Mais il a fallu faire un choix. Vue ma question de 

recherche, je me suis concentrée sur le TSPT, la définition de la signification, puis 

sur le concept de reconnaissance (« même sans blessure physique, je peux 

souffrir ») et, enfin, le statut de victime. Pour cela, je suis allée sur les bases de 

données « pubmed », « cairn », « EMC », « science direct » google scholaar, avec 

pour mots clefs : « ESPT / TSPT clinique », « ESPT / TSPT en France » « ESPT/ 

TSPT et épidémiologie », « ESPT / TSPT et histoire », « ESPT / TPST et socio-

économie française », « reconnaissance », « concept de reconnaissance », « statut 

de victimes », « victimes de terrorisme », et le Larousse pour certaines définitions. 

A noter, que le concept de TSPT est largement pourvu en lectures françaises et 

anglaises, il a fallu que je précise ce que je cherchais dans le TSPT. J’ai utilisé les 

deux termes, ESPT et TSPT, car ce sont les deux termes utilisés en France. 

 

La signification 

Les différentes étymologies 

 

En 1119, on utilisait le terme signeficacïun « sens attaché à une chose ». Puis, 

en 1155 significatïun « annonce, témoignage ». En 1283, significacïon « sens 

(d'un mot) ». En 1347, apparition d’une définition dans le domaine juridique « 

connaissance qu'on donne d'un arrêt, d'un jugement ». Elle est empruntée au 

latin significatio : « indication, annonce, signal, allusion, sens (d'un mot), 

acception », dérivée de significatum, supin de significare (signifier*). De nos 

jours, la signification est un nom féminin. D’après le dictionnaire « Le Larousse », 
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elle se définit par « ce qui signifie, représente un signe, un lieu, un geste, un fait, 

un mot …. Elle est aussi utilisée dans le domaine juridique comme « notification 

par huissier d’un acte de procédure ou d’une décision judicaire » 

(« Signification, éthymologie de signification », s. d.). 

Au niveau lexicographie 

 

Elle a plusieurs définitions selon les domaines (« Signification, définition de 

signification », s. d.) : 

• Elle signifie, manifeste ou indique une chose, un fait matériel, d’un 

geste, d’une manière de dire ou de faire, ou encore à propos d’un symbole, d’un 

emblème, il y a aussi par exemple, la signification historique, politique d’un 

évènement. 

• Ensemble de signes, un propos ou un texte : signification d'une 

expression, d'une leçon, d'un mythe, d'un oracle, d'une phrase, d'une prophétie ; 

comprendre la signification d'un texte. Possibilité, aussi de l’utiliser de manière 

négative, à savoir lui donner un sens assignable, c’est-à-dire un propos sans 

signification. 

• Au niveau linguistique d'un mot, la signification donne un sens 

déterminé et spécifique à ce dernier. Le mot est pris dans toute sa signification. 

On donne une signification à un mot, un sens, une valeur. Pour Ferdinand de 

Saussure (linguiste Suisse), « la signification est une relation interne au signe qui 

réunit le signifiant au signifié ; c'est une relation de présupposition réciproque et 

d'interdépendance qui fait que chacune des faces du signe ne peut se concevoir 

isolément ». En résumé, le signifiant est la prononciation du terme et son écriture 

c’est-à-dire son matériel (lettres, phonèmes (il en existe 36 en France, 16 voyelles, 

17 consonnes et 3 semi voyelles…) alors que le signifié est l’image acoustique, un 

concept, la représentation mentale du terme. Par exemple, le mot pantalon ne va 

pas se prononcer de la même façon dans le nord, l’ouest ou le sud mais cela n’a 

aucune importante sur la compréhension du terme. Cependant, un même signifiant 

peut avoir plusieurs signifiés en fonction du contexte. Par exemple, le mot vers se 

prononce comme vert mais a plusieurs signifiés à savoir la direction, le vers de la 

poésie, ou la couleur.  
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Nous pouvons aussi rajouter, à ceux cités plus haut, que la signification peut 

aussi être utilisée pour les probabilités (au niveau statistique) et au niveau 

psychiatrique, le délire d’interprétation était, avant, appelé le délire de 

signification (la personne délirante ne peut s’empêcher de tout expliquer de ce 

dernier). 

La signification peut aussi avoir la propriété d'un objet de pensée ou d'un 

signe : 

• Signification (idée, signification représentée par un signe ou un 

ensemble de signes ; représentation intelligible évoquée ou manifestée par un 

signe ou une chose considérée comme un signe). 

• Signification d'un élément signifiant d'une langue (ou d'un langage) 

• Fondement, justification. 

• Idée, suite d'idées, raisonnement auquel un objet de pensée se 

rapporte et se trouve ainsi justifié, fondé dans son existence. 

• Manière de comprendre une chose, signification qu'a une chose 

pour une personne et qui constitue sa justification. 

Différence entre sens et signification ? 

 

Quand on cherche le synonyme de la signification, celui qui revient le plus 

souvent est le terme « sens ». Mais que cache-t-il ? Je ne pensais pas qu’il serait si 

difficile d’expliquer ce terme que l’on utilise tous de façon courante. « Quel est le 

sens de ma vie ? ça n’a pas de sens tout ça ! le sens commun, le sens figuré... » et, 

finalement, je ne le connaissais peu. Il peut y avoir énormément de définition pour 

ce terme (« Sens : Définition de sens », s. d.) : 

• Dans le domaine physique, de la sensibilité, des sensations  

o Faculté d'éprouver des sensations : les cinq sens. 

o En parapsychologie, occultisme, c’est avoir un sixième sens. 

o Dans la religion : sensibilité corporelle, individu sensible. 

o En philosophie : Sens commun.  

• Dans le domaine intellectuel, du jugement, de la compréhension, de la 

raison 

o En littérature : faculté de bien juger, de comprendre les choses et 

d'apprécier les situations avec discernement (avec bon sens) 
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Au travers de mes différentes lectures, j’ai pu comprendre que la signification 

est, généralement, désignée comme une forme stable, indépendante des contextes, 

et qui est partagée au sein d’une collectivité. Alors que le sens n’est jamais donné 

comme absolu. Le sens, quand il est analysé, devient une signification. Sens et 

signification sont à la fois des termes simples de notre langage ordinaire mais des 

concepts philosophiques complexes et controversés. 

En résumé  

 

En résumé, on appelle signification d’une phrase / d’un mot l’ensemble des 

informations qui sont obtenues par décodage linguistique (science qui a pour objet 

l'étude du langage, sous leurs aspects phonologiques, syntaxiques, lexicaux) et 

donc sémantique (ce dont on veut énoncer, ce que le mot signifie). On parle, en 

revanche, de sens, lorsqu’on rajoute au contenu le contexte, l’expérience de la 

personne, sa culture (Heureusis, s.d). 

Je vais donc, pour ma recherche, me consacrer sur la signification avec le 

terme sens. En effet, cette définition me semble être la plus adaptée afin de mieux 

comprendre la blessure physique dans l’ESPT et de la justification que donnent 

les patients ayant été blessés ou non blessés par les attentats. Ce terme sens est 

aussi utilisé par les anglo-saxons par le terme « meaning » qui a, pour définition, 

« sens, signification, vouloir dire » (au niveau linguistique). 

 

Le trouble du stress post-traumatique (TSPT) 

Une reconnaissance tardive du TSPT 

 

En grec, trauma signifie blessure et catastrophe (katastrophe) ; c’est donc un 

évènement qui déborde les défenses psychologiques d’un individu. Le 

traumatisme peut se définir comme un évènement susceptible d’entrainer la mort, 

(impliquant les menaces de mort), entrainant des blessures / lésions corporelles 

majeures sur le sujet et / ou ses proches (Marcelli, 2016, p. 560). 

Le trouble du stress post-traumatique se définit donc « par le développement de 

symptômes spécifiques faisant suite à l'exposition à un événement traumatique 

dans un contexte de mort, de menaces de mort, de blessures graves ou 

d’agression sexuelle » (Ciusss, s.d). 
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En effet, le TSPT se caractérise par une multitude de signes cliniques qui sont 

différents les uns des autres, chez des personnes qui sont, elles-mêmes uniques. 

Par exemple, les réactions à un même événement traumatique sont plus ou moins 

longues selon les personnes (et certaines ne sont pas affectées) avec, parfois, des 

répercussions indésirables sur leur vie jusqu'à la fin de leurs jours et avec une 

intensité des symptômes variable au fil du temps.  

Cependant, il a fallu de nombreuses décennies avant de reconnaitre cette 

souffrance venue, notamment, de l’horreur du terrain et surtout de son vécu 

émotionnel. Ainsi, cette affection était connue sous le nom de « soldier's heart » 

(trouble affectif du soldat) pendant la guerre de Sécession. En France, elle a été 

découverte au retour des soldats de la Première Guerre Mondiale, souffrant 

notamment du « syndrome du vent du boulet » : le sifflement des obus perturbait 

leur sommeil jusqu’à provoquer des cauchemars. Mais il était alors impensable de 

penser qu’ils souffraient au niveau psychologique : eux-mêmes rentraient chez 

eux comme si de rien n’étaient, même si leur vie avait basculé après des mois 

passés à subir, entendre et voir des scènes dramatiques, pour ne pas dire 

« inhumaines ». Ce fut plutôt après la fin de la guerre du Viêt Nam que des 

psychiatres américains constatèrent aussi, chez des soldats vétérans, des troubles 

de la personnalité, des cauchemars, ainsi qu’une tendance aux conduites à risque. 

L'expression « stress de combat » fut alors employée, avant d’être appelée « 

syndrome de stress post-traumatique ». En 1980, « le traumatisme psychique » 

entre dans la 4ème édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders américain (DSM-IV) sous l’appellation « Post-Traumatic Stress 

Disorder » (PTSD), traduit en français dans la 10ème édition de la Classification 

statistique Internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-

10, 1992) « État de Stress Post-Traumatique» (ESPT). Il est, actuellement, 

catégorisé en tant que trouble anxieux dans le DSM-5 (Annexe A) et appelé 

trouble du stress post-traumatique (TSPT). Il est au centre d’un intérêt croissant : 

suite aux traumatismes de soldats américains rentrés d’Irak ou d’Afghanistan, 

mais aussi au développement de la prise en charge des victimes de catastrophes, 

d’accidents collectifs – dont les attentats-, de prises d’otages ou d’autres accidents 

à fort retentissement psychologique dans le cadre des Cellules d’Urgence Médico-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_anxieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/DSM_IV
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Psychologiques. (CUMP). Elles ont été créées en France à la suite de l’attentat du 

REB B à Saint Michel-Notre Dame à Paris en 1995.  

La difficulté du diagnostic 

 

Comme je le disais dans ma problématique, l’identification et l’évaluation des 

états de troubles de stress post-traumatique ne sont pas simples, en particulier 

pour les non-spécialistes. Comme le dit le Dr D. Smaga, (psychiatre et 

psychothérapeute et Président de la société Suisse de Psychotraumatologie) : « il y 

a plusieurs raisons à cet état de fait ». En effet, « les intervenants n'ont pas 

l'habitude d'interroger leurs patients à propos de leurs éventuelles expériences 

traumatiques (récentes ou anciennes);même lorsqu'ils subodorent l'existence de 

tels événements dans l'anamnèse, les médecins et autres intervenants sont parfois 

réticents à les aborder, de crainte sans doute d'ouvrir la "boîte de Pandore" des 

souvenirs, et de déchaîner ainsi des réactions affectives peut-être mal 

contrôlables ; de leur côté, les personnes souffrant de traumatisme hésitent à 

évoquer des événements pénibles, voire tragiques, ne serait-ce que pour éviter de 

les revivre émotionnellement. Les symptômes du PTSD, lorsqu'il est installé, sont 

peu spécifiques : céphalées, troubles du sommeil, irritabilité diffuse, humeur 

dépressive, manifestations anxieuses, addictions médicamenteuses, alcooliques ou 

toxicomaniaques, ou encore des difficultés relationnelles ou 

socioprofessionnelles, forment une constellation dont l’origine commune, la 

réaction à un traumatisme psychique, peut être difficile à reconnaître, surtout 

lorsqu'elle se situe dans un passé relativement lointain » (Smaga, s. d.). 

Il est aussi complexe car il existe plusieurs types de traumatismes :  

• Catastrophes naturelles : incendie, inondation, explosion… 

• Catastrophes humaines : accident d’avion, train, voiture, car…. 

• Actes délinquants : attentats, prise d’otage, viol… 

• Situations de guerre 
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Tous égaux face au TSPT ? 

 

Toutes les personnes exposées à un traumatisme ne développeront pas 

forcément un TSPT. En effet, 20% des victimes de traumatismes développeront 

un TSPT quel que soit le traumatisme vécu, allant même jusqu’à 95% en cas de 

viol (Vaiva et al., 2008). La prévalence vie entière est différente en fonction des 

pays dans le monde. 1,1% en Australie et en Europe mais à 7,8% pour les USA. 

Selon une des études de santé mentale européennes (Enquête ESEMeD, 2003), le 

pourcentage de personnes présentant un TSPT chronique est de 1,9 %, soit en 

France presque 122 000 personnes respectivement (Ducrocq, 2009, p. 199). 

L'exposition à un événement potentiellement traumatogène est fréquente au cours 

de la vie. En effet, elle est estimée à 60%, voire à 90% selon des études nord-

américaines et autour de 30% en France, soit presque 20 millions de personnes. 

Chiffres élevés probablement dû au fait qu’un trauma survient dans plusieurs 

domaines. Certes, la clinique du TSPT est très variable d’un individu à l’autre 

mais y a-t-il des critères qui peuvent l’influencer ou pas ? 

Selon l’étude de Jan Baran (Bourbon, 2014, p. 16‑17), les facteurs de risque à 

développer un état de stress post-traumatique (partiel ou complet) sont : 

• Le sexe féminin : prévalence 5% pour les hommes et 10,4% pour 

les femmes. Les femmes ont deux fois plus de risque de développer un TSPT, 

mais elles sont deux fois moins exposées que les hommes à un événement 

traumatique (Ducrocq, 2009). 

• L’exposition à la mort d’autrui. 

• Un antécédent de dépression. 

• Un antécédent de maltraitance pendant l’enfance. 

• L’existence d’un traumatisme antérieur. 

Dans certains articles, on retrouve aussi la culture, les affections 

psychiques (manifestations différentes en fonction de certaines pathologies : 

paranoïa / obsessionnelle / schizophrénie), l’âge, l’histoire de vie du patient et 

l’état psychique, affectif et physique au moment du trauma. 

On peut aussi rajouter la sévérité des blessures physiques et, en particulier, 

l’étendue des brûlures, la nature de l’agression, c’est-à-dire individuelle (trauma 
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sexuel) et collective (attentats), le niveau socio-économique et le peu de soutien 

social (Vallet & Ferreri, 2007).  

Mais y a-t-il des évènements qui augmentent le risque de TSPT ? La mort 

imprévue d’un proche (24,6%), être le témoin de la mort ou d’une blessure grave 

d’un individu (20,6%), être impliqué dans un accident grave de la route sont les 

évènements les plus potentiellement traumatiques (11,6%) (Darves-Bornoz et al., 

2008). De plus, il existe des comorbidités en lien avec le TSPT. En effet, un 

épisode dépressif (39,1 % des cas) ; une dépression récurrente (17,5 %) ; un 

trouble anxieux généralisé (61,5 %) ; un trouble panique (18,6 %) ; une phobie 

sociale (15,9 %) ; des troubles liés à l’alcool (13,5 %) ou aux drogues (11,4 %) et 

surtout à un risque suicidaire (30,9 %) sont les plus importants (Ducrocq, 2009). 

La clinique du TSPT 

 

Comme je l’ai déjà dit précédemment, le traumatisme psychique est un peu 

surprenant au niveau de la clinique. Il peut être inconstant c’est-à-dire que, pour 

un même évènement, l’impact psychologique sera différent en fonction des 

sujets ; son expression clinique est variable (même si la dépression réactionnelle, 

la répétition et l’hypervigilance sont les trois critères cliniques du TSPT) ; 

l’intensité est différente ainsi que son évolution ; il peut être immédiat mais aussi 

retardé sur plusieurs mois, voire années et, enfin, les références théoriques, 

psychologiques sont complexes et intriquées (vulnérabilité, coping, mécanisme de 

défense, résilience…). A ces signes peuvent aussi s’ajouter des symptômes 

dépressifs, des troubles anxieux, abus de toxiques, plaintes somatiques… ce qui, 

je pense, explique les difficultés et les retards de diagnostic. Il est donc très 

compliqué de poser le diagnostic du fait de sa multitude de signes cliniques et leur 

manque de spécificité, qui varient d’un individu à l’autre. Il faut donc bien être 

formé à ce diagnostic pour éviter de « passer à côté ».  

Le TSPT peut se diviser en trois temps (Lacambre & Baccino, 2015).  

Phase 1 : phase aigue péritraumatique appelée aussi phase froide ou 

asymptomatique. Elle peut débuter avant même la fin de l’événement traumatique. 

En résumé, c’est une réaction aigue à un facteur de stress. Réaction très variable, 

allant d’une absence de signes cliniques à des manifestations importantes telles 
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qu’une agitation, une agressivité, une dissociation psychique (= déréalisation avec 

sentiment de détachement par rapport à l’environnement, troubles du contact et de 

l’attention, réduction de l’état de conscience, émoussement émotionnel). Cette 

étape disparait, en général, en moins d’un mois. 

Phase 2 : période de latence qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs 

mois. Apparition d’insomnies, d’irritabilité, perte d’appétit, isolement, retrait. 

Phase 3 : TSPT. Les symptômes s’installent progressivement et à distance de 

l’épisode aigu, soit plusieurs semaines ou mois. Trois principaux symptômes sont 

décrits. 

• La dépression réactionnelle 

Signes dépressifs associés à des idées de culpabilité d’avoir survécu ou provoqué 

l’accident, des idées de responsabilités comme d’avoir laissé partir la victime / 

agresseur, idées suicidaires, abus de substance (exemple l’alcool dans un but 

anxiolytique). 

• Le syndrome de répétition  

Apparition, de jour comme de nuit, de signes tels que des souvenirs intrusifs et 

envahissants, des flashbacks, des reviviscences, des cauchemars, des réveils 

brutaux en état de stress. Mais aussi des signes neurovégétatifs comme une 

tachycardie, des sueurs, une pâleur, des tremblements…, des phénomènes de 

dépersonnalisation ou encore de déréalisation, un état oniroïde (impression d’être 

réveillé en phase d’endormissement), des amorces mnésiques (odeurs de 

cigarettes, de cirage, des vêtements…) qui peuvent réactiver le trauma, des 

conduites d’évitement à type de symptômes anxieux (attaques de panique, crise 

d’angoisses…) ou des symptômes phobiques (peur, agoraphobie, tunnel, 

ascenseurs…). 

• L’hypervigilance  

Elle amène une insécurité permanente. La personne est sur le qui-vive, en état 

d’alerte, elle explore / scrute de manière anxieuse l’environnement qui l’entoure. 

Troubles du sommeil importants avec des difficultés d’endormissements, des 
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réveils nocturnes, un sommeil léger mais aussi des sursauts et de nombreux éveils 

inquiets au milieu de la nuit. Tous ces signes peuvent entrainer une irritabilité.  

Quand les symptômes persistent moins de trois mois, on parle d’un état de 

stress aigu (ESA). Quand les symptômes persistent trois mois ou plus, l’état est 

chronique et est donc appelé TSPT. Il existe aussi un TSPT avec survenue différée 

(au moins six mois se sont écoulés entre l’événement traumatique et le début des 

symptômes) (Ciusss, s.d). Dans environ la moitié des cas, une guérison complète 

survient en trois mois. Mais de nombreux individus ont des symptômes qui 

persistent plus de douze mois après l’événement traumatique. Le TSPT peut être 

particulièrement sévère ou prolongé dans le temps lorsque l’événement 

traumatique est lié à une activité humaine (p. ex. : torture, viol) et est appelé TSPT 

complexe. 

Les couts sociaux et médicaux du TSPT 

 

En effet, on ne le pense pas et on ne le sait pas, mais le TSPT entraine de 

nombreuses conséquences à long terme. Effectivement, on peut retrouver des 

conséquences :  

• Psychologique et psychiatrique (+/- 50%)  

Dépression majeure, abus de substances (le TSPT multiplie par 4 le risque d’abus 

d’alcool et de tranquillisants), risque suicidaire (4 fois plus de tentative de suicide 

et 7 fois plus de mort par suicide jusqu’à plusieurs années après l’événement 

traumatique) ; troubles anxieux, phobiques, trouble panique, troubles alimentaires, 

troubles du sommeil, difficultés de concentration.  

• Somatique  

Douleurs diffuses, troubles dermatologiques, digestifs, cardiovasculaires, 

hormonaux, gynécologiques, diabète, hypertension, migraines.... 
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• Professionnel  

Incapacité à travailler ou perte d’emploi en raison de pertes de mémoire, de 

difficultés de concentration, d’absentéisme, sentiment d’insatisfaction, instabilité 

professionnelle, impossibilité de travailler d’où une perte d’emploi. 

• Familiales  

Séparations et divorces fréquents augmentant l’isolement des personnes et 

ajoutant des difficultés financières supplémentaires, relations altérées avec les 

enfants. 

• Sociales  

Fonctionnement quotidien très inférieur à ce qu’il était avant l’événement, 

sentiments de défiance conduisant à l’isolement. 

• Problèmes d’impulsivité et de fonctionnement quotidien  

Changements brusques d’emploi, de lieu de résidence, de mode de vie. 

• Économique  

 Augmentation de 40 à 100 % de la consommation de biens de santé 

(consultations médicales, médicaments). 

Il faut, ajouter à cela, le coût de la prise en charge sociale : chômage, 

reconversion. La perte de richesse de la famille à la suite d’un divorce. Le coût de 

l’éclatement familial (allocations diverses : parent isolé, logement, frais de 

scolarité des enfants) (Ducrocq, 2009). C’est donc un problème de santé publique 

majeur. 
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Le statut de victimes 

 

Concept récent 

La victimologie est apparue, en Europe et aux États-Unis, après la Seconde 

Guerre Mondiale. Benjamin Mendelsohn (avocat d’origine roumaine), en 1947, 

baptisera « victimologie » : la science de la victime. Cependant, ce n’est qu’en 

1956 que le mot apparaît pour la première fois dans une de ses publications. Il 

s’agit de son article intitulé « Une nouvelle branche de la science 

biopsychosociale : la victimologie » et publié en français dans la Revue 

internationale de criminologie et police technique (Wemmers, 2018). 

Grâce à cette dernière, en 1982, Mendelsohn va affirmer, que la majorité des 

victimes ne jouent pas un rôle actif dans leur victimisation. Selon lui, la condition 

de victime provient de causes biologiques, psychologiques et, surtout, sociales. La 

cause essentielle est « le défaut d’intégration des événements » : défaut 

d’attention, mauvaise appréhension de la situation, hasard. Enfin, dans ses 

derniers écrits, Mendelsohn a expliqué l’idée d’une « victimologie générale », 

c’est-à-dire celle qui prend en charge toutes sortes de victimes et qui étudie la 

genèse de la victimisation pour les combattre. C’est donc une véritable révolution 

dans la réflexion sur les victimes car cette réflexion avait été centrée sur les 

victimes d’actes criminels jusqu’à présent (Wemmers, 2018). 

L’École de criminologie de l’Université de Montréal a joué un rôle dans 

l’évolution de la victimologie. En 1960, Denis Szabo, qui a fondé cette école, est 

aussi l’un des pionniers de la prévention de la criminalité (Wemmers, 2018). 

Micheline Baril, étudiante, puis professeure à l’École de criminologie est 

l’inventrice de la déclaration de la victime : déclaration écrite concernant l’impact 

du crime. Un service à la clientèle y sera créé (Wemmers, 2018). 

La Société mondiale de victimologie est fondée en 1979 à Münster, en 

Allemagne, sous la direction de Hans Joachim Schneider. Actuellement, elle 

compte plus de 400 membres dispersés à travers le monde. La Société continue à 

organiser des congrès internationaux tous les trois ans (Wemmers, 2018). 
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En 1994, Kirchhoff, lui, souligne que l’on ne doit pas séparer les victimes 

d’actes criminels de la criminologie. Il va s’associer à Paul Separovic (Croatie), à 

Elias Neuman (Argentine) et à Robert Elias (États-Unis). Ils vont étudier les 

victimes d’actes commis par des êtres humains, tels que la criminalité, le 

génocide, la torture et l’esclavage. Mais, elle exclut les victimes de catastrophes 

naturelles, telles que les tremblements de terre et les tornades (Wemmers, 2018). 

Comme Robert Elias (1985), Kirchhoff souligne les similarités existantes entre 

les victimes d’actes criminels et les victimes de violation des droits de l’homme. 

Dans le premier cas, le délinquant est un individu, alors que dans le second, il 

s’agit d’un acte d’État (Wemmers, 2018).  

Définitions d’une victime 

 

Actuellement, et selon l’institut de victimologie, une victime « est une 

personne voire une institution, qui a subi un préjudice reconnu par un texte, une 

loi ou un règlement » (« Qu’est-ce qu’une victime ? - Institut de Victimologie », 

s. d.) C’est donc quelqu’un qui souffre, qui a subi un dommage, un préjudice, qui 

a été violenté. Mais cette définition est assez vaste et toutes les victimes ne sont 

pas traumatisées psychologiquement et inversement.  

En 2001, le Conseil de l'Union Européenne définit la victime comme « la 

personne qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique 

ou mentale, ou une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé 

par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d’un État 

membre » (Josse, 2006). 

Voici une définition plus complète que ces dernières, de Robert Cario 

(professeur de sciences criminelles et co-directeur du master de criminologie à 

l'université de Pau et des Pays de l'Adour) : « doit être considérée comme victime 

toute personne en souffrance(s) ».  

Ces souffrances doivent être ; 

• personnelles (victimisation soit directe ou indirecte) ; 

• réelles (traumatismes psychiques ou psychologiques et/ou des 

dommages matériels avérés) ; 

• socialement reconnues comme inacceptables et de nature à justifier 

une prise en charge des personnes concernées ; 
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• parfois, possibilité de nominer l’acte / événement par l'autorité 

judiciaire, administrative, médicale ou civile, par l'accompagnement 

psychologique et social de la(des) victime(s) et par son/leur indemnisation (Josse, 

2006). 

Les traumatismes / souffrances sont de toutes origines, d’intensités et de 

durées, infligées de manière illégitime et injuste aux victimes dans leur corps, leur 

dignité, leurs droits et leurs biens. Elle inclut les proches des victimes dont les 

souffrances sont consécutives à l’acte infractionnel (disparition d’un être cher, 

enfant témoin de violences familiales, pertes matérielles diverses…) (Josse, 

2006). 

Les différentes typologies d’une victime 

 

Le degré d’implication de la victime dans l’événement traumatique amène à 

distinguer victime directe et victime indirecte : 

 

• Victime directe/primaire 

 

Ce sont toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux de l’attaque, qu’elles 

aient été visées : 

o personnellement (ex : assassinat de Georges Besse)  

o aveuglément (ex : attentat du RER B à la station Saint-Michel en 

1995) 

o comme membre(s) d’une communauté (ex : assassinat de trois 

enfants et d’un adulte au collège-lycée juif Ozar Hatorah à Toulouse, le 19 mars 

2012) en tant que « symboles » de l’État (ex : assassinat de trois militaires à 

Toulouse et Montauban, le 11 et le 15 mars 2012) (Pompidou & Lacombe, s. d.). 

 Il y a, certes, le sujet c’est-à-dire celui qui a subi mais sont aussi concernés 

l’acteur (la personne qui a provoqué volontairement ou involontairement) ou le 

témoin de l’événement traumatique (la personne qui a vu). Sont aussi concernés 

les intervenants humanitaires et le personnel des services de secours qui sont des 

victimes directes lorsqu’ils ont été directement exposés d’une façon ou d’une 

autre (Josse, 2006). 

 

 



25 
 

 
 

 

• Victime indirecte / secondaire 

 

Elle n’est pas témoin de l’événement mais elle est concernée par lui et / ou par 

ses conséquences du fait de sa proximité émotionnelle avec les victimes directes 

(toutes les personnes proches d’une victime primaire sont perturbées par 

l’expérience de cette dernière) (Josse, 2006).  

Elles sont issues du cercle des proches. Sont concernés les membres de la 

famille (parents, grands-parents, épouse, mari, frère(s) et sœur(s), enfants, filleul, 

tuteur…), mais aussi les amis proches et certains collègues de travail. Même si les 

victimes directes n’ont pas subi de blessure corporelle, leurs « aidants naturels », 

eux, ont besoin d’accompagnement pour gérer les conséquences du traumatisme. 

Elles sont aussi appelées « victimes par ricochet » (Pompidou & Lacombe, s. d.). 

 

• Victime potentielle / tertiaire 

 

Ce sont les personnes d’un groupe de la population (groupes professionnels, 

d’âge, d’orientation sexuelle, de genre, d’appartenance ethnique ou religieuse, de 

catégorie sociale, voire des groupes plus larges encore tels qu’une nation ou la 

population mondiale) Elles peuvent être affectées par un événement majeur 

touchant un individu ou un ensemble d’individus (victimes directes) appartenant 

au même groupe. Elles peuvent connaître, personnellement ou non, les victimes 

directes (Josse, 2006). 

Être victime de terrorisme 

 

Mais être victime du terrorisme change-t-il le statut de victime ? 

 

• Le terrorisme dans le monde 

 

Les attentats terroristes ne touchent pas uniquement la France. Celui qui nous 

revient tous à l’esprit est le 11 septembre 2001 aux USA. Depuis la création de 

l’Union Européenne, de nombreux attentats ont touché : le Royaume-Uni (11 

attentats entre 1994 et 2019), l’Espagne (16 attentats entre 1995 et 2018), les Pays 

Bas (2009, 2018, 2019), l’Allemagne (5 attentats entre 2004 et 2017), la Belgique 

(5 attentats entre 2011 et 2018), la Croatie (2008), l’Italie (2011, 2012, 2018), la 
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Bulgarie (2012), le Danemark (2015), la Suède (2010, 2017), la Norvège (2017), 

la Finlande (2017), la Pologne (2017, 2019), l’Irlande (2018), ont aussi été 

touchés. Sans oublier, le reste du Monde, comme par exemple : l’Indonésie (2002, 

2003), l’Arabie Saoudite (2003, 2004), l’Algérie (2013), la Tunisie (2002, 2015), 

l’Egypte (2015, 2019), le Japon (2019).  

 

• Le terrorisme en France 

 

La France a été frappée par des attaques terroristes le 13 novembre 2015. Ce 

n’était pas la première fois, ni la dernière. Pour les secours parisiens, ces 130 

morts et 430 blessés sont la catastrophe la plus meurtrière depuis la 2nde Guerre 

Mondiale (Jost, Travers, Carli, & Tourtier, 2016).  

La Convention Européenne du 10 janvier 2000 pour la répression du 

financement du terrorisme propose une définition générique du terrorisme : « Tout 

acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne 

participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, 

lorsque par sa nature ou par son contexte, cet acte vise à intimider une 

population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale 

à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque » (Pompidou & 

Lacombe, s. d.). 

La reconnaissance 

 

Si ma préconception est que la blessure physique amène une légitimité et donc 

une reconnaissance de sa souffrance, mon concept principal est ce dernier. 

Le concept de reconnaissance est utilisé dans plusieurs domaines :  

philosophie, psychologie sociale, juridique, politique, éthique. En sociologie et en 

psychologie sociale, il est surtout orienté, ces derniers temps, vers la 

reconnaissance au travail. Mais il tient son origine au niveau philosophique.  

Les différentes définitions 

Le dictionnaire Larousse (« Définitions : reconnaissance - Dictionnaire de 

français Larousse », s. d.) distingue trois sens au mot reconnaissance : 
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• Identifier, distinguer, reconnaître quelque chose ou quelqu'un, ou 

explorer un terrain, examiner, vérifier. La reconnaissance est donc, d’abord, un 

acte d’identification. En effet, je reconnais quelqu’un ou quelque chose, quelque 

chose de vrai / réel, le responsable d’une action, reconnaitre quelque chose de 

légitime. Le terme légitime apparait aussi dans cette définition. Comme si le 

traumatisme l’excluait de la société, de la collectivité et que cette reconnaissance 

le réintégrait dans cette dernière, dans aussi le regard et / ou les paroles de l’autre, 

comme un appel à l’aide de l’autre de son expérience traversée. 

• Remercier, redevoir, gratitude et réciprocité, reconnaissance 

mutuelle. 

• Assumer ses actes, sa responsabilité, reconnaître ses fautes et ses 

dettes, ses devoirs, ses enfants, ses appartenances. 

Le concept de reconnaissance vient du latin « recognoscere » qui recouvre une 

multitude de sens, de significations. Mais il établit et entretient aussi beaucoup de 

liens avec le terme “connaissance” qui, lui, trouve son origine dans 

« cognoscere » et donc du savoir, apprendre, s’instruire (Klein, 1996, p. 40). 

Concept philosophique et éthique 

 

Je ne vais pas expliquer tout l’historique de ce concept mais sur les trois 

attributs qui le composent, être reconnu et le besoin vital de reconnaissance. 

C’est sous l’impulsion de Johann Gottlied Fitchte (Philosophe Allemand) qui a 

été le premier à parler des prémices de ce concept, que Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (philosophe Allemand) a créé le concept de reconnaissance. Fitchte a 

dégagé les fondements du droit en montrant qu'il faut partir de l'intersubjectivité : 

il n'y a pas de relation à soi sans relation à l'autre. Le sujet doit ainsi pouvoir 

reconnaître l'autre comme un être raisonnable et libre, le droit étant précisément 

fondé sur ce besoin de reconnaissance (Guéguen, 2007, p. 6). Pour Fichte, le 

problème consistait à comprendre comment une conscience pouvait reconnaître 

une autre conscience et que l'on puisse "reconnaître" l'autre. C’est donc de chez 

Fichte que Hegel trouve l’idée selon laquelle la reconnaissance est centrale pour 
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comprendre le sens des rapports entre les sujets et l’importance de 

l'intersubjectivité. Savoir comment je peux être reconnu par l'autre est primordial 

dans les relations entre les hommes. Mais je garde mon identité et ma liberté. Il 

caractérise donc les interactions sociales. Le désir d'être reconnu est si 

fondamental qu'il va prendre le pas sur celui de conserver sa vie et rentrer en 

concurrence avec lui. Il décompose la reconnaissance en trois moments distincts : 

la famille, la société et l'État. 

Axel Honeth, (philosophe et sociologue Allemand), qui s'appuie sur Hegel, 

mais également sur les acquis de la psychologie sociale (de George Herbert Mead 

à Donald Winnicott), propose de comprendre les confrontations sociales sur le 

modèle d'une « lutte pour la reconnaissance ». Il distingue trois sphères de 

reconnaissance, auxquelles correspondent trois types de relations à soi, mais aussi 

aux trois attributs du concept à savoir : 

• L’amour : liens affectifs entre une personne et un groupe. La solidité et la 

réciprocité de ces liens donnent à l'individu cette confiance en soi à travers ses 

propres besoins. Si je reçois l’amour des autres je prends confiance en moi et par 

conséquent je m’aime aussi. Les formes de mépris sont surtout les violences 

physiques qui portent atteinte à l’intégrité physique (identité du sujet). 

• Le droit : un individu est reconnu comme un sujet universel, porteur de 

droits, de devoirs et de revendications. Il entraine donc des manifestations de sa 

propre autonomie qui est respecté par les autres. Les formes de mépris sont 

surtout des privations de droit, d’exclusion qui portent atteinte à l’intégrité sociale 

de la personne ; (respect de soi). 

• L’éthique : qui entraîne une estime sociale et qui est indispensable à 

l'acquisition de l'estime de soi. Il devient un citoyen, un membre intégré à une 

communauté grâce à ses qualités et capacités. Les formes de mépris portent sur 

des humiliations / offenses portant atteinte à l’honneur / dignité de la personne. 

(reconnaissance sociale, estime de soi). 
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Si l'une de ces trois formes de reconnaissance fait défaut, le risque est de 

bouleverser l'identité de l'individu (intégrité physique, juridique ou morale). 

De plus, pour Honneth, sans reconnaissance, l’individu ne peut avoir confiance 

en lui ce qui entraine une absence d’estime de soi et, par conséquent, un non-

respect de soi. Sans cette expérience, l’individu manque de ressources 

psychologiques nécessaires à la réalisation de soi, et, par conséquent, à son 

épanouissement en tant qu’être humain. La reconnaissance permet donc de 

s’intégrer socialement. Sans interaction sociale, les personnes ne reçoivent pas de 

reconnaissance. Il est donc impossible, pour eux, de construire et de maintenir des 

relations positives nécessaires à l’autoréalisation individuelle. Elle est donc d’une 

importance vitale d’une part psychologiquement (autoréalisation individuelle) et, 

d’autre part, « socio-ontologiquement », parce que sans elle, les sociétés et les 

communautés manqueraient de l’infrastructure sociale interpersonnelle qui les 

fait, avant tout, tenir ensemble. Donc « sans la reconnaissance, l'individu ne peut 

se penser en sujet de sa propre vie » (Ikäheimo, 2009, p. Paragraphe 5). 

Philosophe français, Paul Ricœur apporte, dans sa recherche de reconnaissance, 

les capacités de l'individu : le développement des compétences et de l'autonomie 

des individus, de leurs capacités effectives de choisir leur vie. Il ordonne aussi les 

différentes significations du terme reconnaissance. En effet, il passe du terme actif 

« reconnaître » à sa forme passive « être reconnu ». Dans « reconnaitre », il 

identifie un objet, c’est-à-dire distinguer le même et l’autre, mais aussi relier un 

objet à une représentation dans le temps (reconnaitre une personne à une 

description, une maladie à des symptômes). Il l’oppose au terme méconnaissable. 

Se reconnaitre ou se faire reconnaitre, se tourne plus vers l’évaluation de ses 

capacités / aptitudes mais aussi être tenu responsable de ses actes. La forme 

passive du terme être reconnu rejoint la question de l’identité, c’est-à-dire être 

distingué des autres.  

 

Philosophe canadien, Charles Taylor, en 1992, promouvait aussi « l’exigence 

de reconnaissance » au rang de « besoin humain vital ». En effet, ne pas être 

reconnu par les autres, et donc être privé à leurs yeux du statut de personne, 

constitue, habituellement, pour l’individu concerné un préjudice totalement 
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indépendant de ses possibles effets psychologiques. Ne pas être respecté comme 

quelqu’un dont la vie et le bonheur ont une importance intrinsèque et, comme un 

contributeur libre et altruiste, sont des choses que personne (dans aucune culture) 

ne souhaite rationnellement ni pour lui-même, ni pour quiconque (Ikäheimo, 

2009). 

La prise en charge sociale : une forme de reconnaissance ? 

 

C’est en 1951 que le Fond d’indemnisation des victimes dans l’intérêt général a 

été créé. Cependant, ce n’est qu’en 1986 que ses missions ont été étendues aux 

victimes du terrorisme via le Fond de Garantie du Terrorisme (FGT). En 1990, le 

fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme est étendu aux victimes 

d’autres infractions pour devenir le Fonds de Garantie des victimes d’actes de 

Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI). Il intervient aussi pour réparer les 

préjudices corporels et les préjudices moraux et économiques des ayants droits 

des victimes décédées (sans oublier les préjudices psychologiques). Cet organisme 

de droit privé est principalement financé par la solidarité nationale via les contrats 

d’assurance habitation (actuellement 5,90 euros) (Rigoulet-Roze, 2016).  

Cette indemnisation est porteuse d’une valeur symbolique et a vocation 

d’atténuer des préjudices moraux irréversibles. Mais cette étape (faire évaluer un 

préjudice) est longue, technique, douloureuse. Il est donc primordial que la 

victime soit accompagnée par un avocat spécialisé dans ce type de démarche. En 

effet, le sentiment de devoir solliciter peut devenir vite insupportable et s’ajoute 

au désarroi de n’être pas reconnu en tant que victime (Pompidou & Lacombe, 

s. d.). 

Cependant, cela ne semble pas suffisant dans le sens où le TSPT « est souvent 

lié à une expérience ou à des événements qui nous dépassent et sont difficiles à 

accepter ou à comprendre. Ils ne coïncident pas avec notre vision du monde ou de 

nous-mêmes, ni avec notre perception des choses, telles qu'elles sont ou qu'elles 

devraient être. L'être humain est naturellement porté à tenter de conférer un sens 

aux événements de la vie. Or, lorsqu'une personne subit un traumatisme, elle est 

constamment habitée par le souvenir de l'événement, cherchant à lui trouver un 

sens. C'est là une façon naturelle de tenter de composer avec une expérience 
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pénible, qui semble convenir à bien des événements stressants de la vie » (Maître, 

1987). 

A l’étranger, de nombreuses victimes anglo-saxonnes n’hésitent pas à se 

présenter comme « survivors ». En Espagne, les victimes bénéficient d’un statut 

honorifique et s’expriment dans de nombreux événements publics. Le terrorisme 

est inscrit dans le programme scolaire espagnol et les victimes témoignent de leur 

expérience en milieu scolaire (Pompidou & Lacombe, s. d.). 

L’Association Françaises des Victimes de Terrorisme (AFVT) plaide pour un 

suivi et un soutien pluridisciplinaire des victimes afin, précisément, de les 

accompagner dans un processus de sortie de la victimisation. Les victimes du 

terrorisme ont besoin d’une reconnaissance spécifique car le terrorisme n’est pas 

une infraction ou un crime de droit commun (Pompidou & Lacombe, s. d.).  

En France, le statut des victimes du terrorisme est assimilé au statut de victime 

civile de guerre « hors guerre » car le statut de « Mort pour la France » est réservé 

aux militaires. Il a été reconnu par la loi du 23 janvier 1990. Cela revient à 

considérer que le terrorisme est une forme de guerre en temps de paix, mais le 

statut « victime du terrorisme » n’y a pas été intégré (Pompidou & Lacombe, 

s. d.).  

La médaille de la reconnaissance 

 

En France, suite aux attentats du 7 au 9 janvier et du 13 novembre 2015, a été 

créée, par décret du Président de la République du 12 juillet 2016 et sur 

proposition du grand chancelier de la Légion d’honneur, la médaille nationale de 

reconnaissance aux victimes du terrorisme (« La Médaille nationale de 

reconnaissance aux victimes du terrorisme | La grande chancellerie », s. d.). Elle 

honore les personnes blessées, séquestrées et décédées lors de ces évènements 

terroristes. La personne concernée doit être reconnue comme victime du 

terrorisme soit par le parquet de Paris, soit par le fonds de garantie aux victimes, 

ou doit figurer sur la liste partagée des victimes du terrorisme tenue par le 

ministère de la Justice. Elle est décernée de manière rétroactive à compter du 1er 

janvier 2006. Elle est demandée par la personne concernée ou par sa famille. Elle 

se situe au 5e rang protocolaire des décorations, avant les décorations 

ministérielles. La Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du 
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terrorisme est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches, intercalée de 

feuilles d’olivier, suspendue à un ruban blanc. Elle porte, à l’avers, la statue de la 

République érigée sur la place éponyme, à Paris, avec l’exergue « République 

française », et, au revers, deux drapeaux français croisés avec la devise « Liberté-

Egalité-Fraternité ». La France attribue aussi la Légion d’honneur, aux victimes 

de terrorisme.  

Enfin, l’inscription des victimes du terrorisme sur les monuments aux morts est 

une demande non satisfaite alors qu’elle est très importante sur un plan 

symbolique. Elle permet d’acter que les citoyens touchés par le terrorisme ont été, 

malgré eux, les victimes d’une forme de guerre visant l’État qui a échoué dans sa 

mission de protection (Pompidou & Lacombe, s. d.). 

L’oubli et l’indifférence 

 

Honorer la mémoire des disparus permet d’intégrer l’histoire de la victime dans 

le récit de la mémoire collective. La lutte contre l’oubli est essentielle pour les 

proches qui peuvent ainsi se réapproprier, symboliquement, la portée du drame 

qui les a frappés (Pompidou & Lacombe, s. d.). 

En France, le Président de la République, Monsieur Macron, a instauré cette 

année, le 11 mars, comme journée d’hommage aux victimes d’attentats en France 

et aux victimes françaises d'attentats commis à l'étranger. La première aura lieu en 

mars 2020 (Une journée d’« hommage aux victimes du terrorisme » instaurée le 

11 mars, 2019). 

De plus, Nicole Belloubet (garde des Sceaux) a chargé la délégation 

interministérielle à l’aide aux victimes (DIAV) et le Comité mémoriel d’une 

réflexion sur la manière de commémorer les différents attentats terroristes dont la 

France a été victime. Dans son rapport, remis le 7 septembre 2018, le Comité 

mémoriel avance plusieurs dizaines de propositions et, particulièrement, la 

création d’un Musée mémorial et l’inscription des questions du terrorisme dans 

les manuels scolaires (« Cérémonies de commémoration des attentats du 13 

novembre 2015 », 2018). 
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Méthodologie 
 

Recherche descriptive interprétative 

 

J’ai opté pour une recherche qualitative, de type descriptive et interprétative. 

Comme le disait Flick en 1998 : « La recherche qualitative s’intéresse à l’analyse 

de cas concrets dans leur temporalité et leur particularité singulière, tels qu’ils se 

manifestent à travers l’expression des individus et de leurs activités en situation 

contextualisée » (Santiago-Delefosse, 2004, p. 244). En effet, je veux comprendre 

ce que vivent les patients à travers la blessure physique ou non, dans le TSPT, et 

la signification de cette dernière. 

La recherche descriptive interprétative « s’intéresse aux phénomènes humains 

dont l’état actuel des connaissances ne permet pas une compréhension en 

contexte et en profondeur (Thorne, 2008). Elle répond à des préoccupations de 

nature clinique et disciplinaire qui nécessitent une description émergeant d’un 

processus inductif. Il va sans dire que les cliniciens ont besoin de réponses à des 

problèmes ou à des préoccupations qu’ils rencontrent en clinique concernant, 

entre autres, ce que les personnes utilisatrices de services pensent, ce qu’elles 

ressentent, leur réalité, leur expérience de santé et de maladie au quotidien, leurs 

interactions avec les professionnels de la santé, ainsi que la propre expérience 

des cliniciens en tant que soignants ou thérapeutes » (Miller et Crabtree, 2003). 

De plus, elle « accorde une importance à la découverte, à l’exploration et à la 

quête de la signification des phénomènes selon la perspective des participants » 

(Corbière & Larivière, 2014, p. 21). 

Choix de l’outil 

Les entretiens semi-directifs  

 

Le recueil des données se fera à l’aide d’entretiens individuels semi-directifs, 

afin de comprendre la signification de la blessure physique et de vérifier ma 

préconception sur la reconnaissance. « Il sert à recueillir des données auprès des 

participants quant à leurs sentiments, leurs pensées et leurs expériences sur des 

thèmes préalablement définis […] organisé autour d’un ensemble de questions » 

(Fortin & Gagnon, 2016, p. 320). Il se fait à l’aide d’un guide d’entretien. 
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Le guide d’entretien 

 

En effet, l’entretien semi-directif ne peut se faire sans guide d’entretien. Ce 

dernier est « développé en amont, toutefois d’autres sujets peuvent être abordés 

par le participant, le chercheur fait en sorte qu’au terme de l’entretien, toutes les 

questions figurant dans le guide aient été posées mais que ce dernier reste ouvert 

aux thématiques apportées par le participant ». Pour cela, « le chercheur adopte 

une écoute active, il est attentif à la communication non verbale du participant 

lors de l’entretien » (Debout, 2016). Le guide a été conçu de façon à ce que les 

personnes me parlent spontanément de leur état de santé physique et 

psychologique actuelles, de leur statut de victime et de la reconnaissance. Or ce 

concept est complexe, je trouve, car il est basé sur des principes philosophiques et 

éthiques. Il regroupe trois attributs (affectif, droit et éthique). J’ai donc décidé de 

poser une question par attribut, ce qui n’a pas toujours été simple. C’est pour cela, 

que les questions sont des questions ouvertes pour laisser libre cours au discours 

des personnes interviewées. Il comportera donc sept questions ouvertes (Annexe 

B). « La question de départ étant ouverte et d’ordre générale » (Fortin & Gagnon, 

2016, p. 320). Le talon sociologique sera également recueilli : âge, sexe, lieu des 

attentats, contexte familial. L’entretien sera enregistré, avec l’accord de la 

personne interviewée, puis je le retranscrirai. Un entretien pré-test aura lieu avant 

afin de voir la compréhension des questions posées.  

Je prendrai des notes, dans mon « journal de bord », à savoir : le contexte, les 

observations, les impressions et les commentaires d’ordre personnel. Il peut 

contribuer à ma réflexivité continue.  

L’entretien d’explicitation 

 

Je vais surtout utiliser, lors de ces entretiens, les techniques de l’entretien 

d’explicitation qui repose sur les techniques de l’écoute active (reformulation, 

empathie, congruence, sans jugement). Ma recherche est basée sur l’expérience 

vécue de la personne ; j’ai donc besoin, qu’il retourne dans le passé avec des 

moments troubles, flous, confus. Il faut donc que je me concentre uniquement sur 

le patient et son discours, j’essaierai donc de « creuser » son discours en utilisant 
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des reformulations, en faisant des synthèses, des relances afin qu’il puisse 

expliciter son vécu (Menini, 2018). 

Choix de l’échantillon  

Critères de sélection 

 

J’ai constitué un échantillon raisonné sur base des critères de sélection 

suivants : 

• Victimes des attentats de novembre 2015. 

• Victimes d’ESPT (rétabli ou non). 

• Patients majeurs (à partir de 18 ans), aux moments des faits. 

• Patients blessés physiquement ou pas au moment des faits. 

• Pas de limite maximum d’âge, ni de différenciation de sexe. 

• Faire partie des deux associations « Life for Paris » et 

« Treizeonzequinze ». 

Critères d’exclusion  

 

• Les personnes ne parlant pas français. 

• Patients privés de leurs droits, placés sous tutelle, curatelle ou 

sauvegarde de justice. 

• Les personnes mineures. 

Nombre de sujets 

 

En recherche qualitative, le nombre de participants n’est pas connu a priori : les 

entretiens se poursuivent jusqu’à la saturation empirique des données. Ce nombre 

dépendra surtout de la possibilité de recrutement au sein des deux associations 

« Life for Paris » et « Treizeonzequinze », sur la période de trois mois (janvier à 

mars 2019). Je voudrais, initialement, avoir le même nombre de personnes 

blessées et non blessées afin d’avoir une hétérogénéité dans les réponses.  

Limites 

 

Les limites que j’entrevois à ma recherche est la sélection qui se fait par 

l’intermédiaire uniquement des deux associations. 
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Procédure de collecte des données 

Méthodes de recrutement 

 

Au départ, je pensais « recruter » les personnes à interviewer dans des 

consultations de centres spécialisés. Cependant, dans ce genre de structure, il y a 

de multiples causes de traumatismes et il n’y a pas forcément de personnes 

victimes des attentats de 2015.  

Pour recruter la population spécifique, la sélection de sujets potentiels se fera 

donc par « mode d’accès indirect », c’est-à-dire avec l’aide d’associations afin de 

sélectionner des patients volontaires correspondant aux critères de sélection. 

J’ai donc pensé aux deux associations parisiennes spécifiques des attentats du 

13 novembre 2015 (« 13 onze 15 » et « Life for Paris »). En effet, il me paraissait 

plus logique de les contacter car elles concernent uniquement des personnes 

victimes de ces attentats et, par conséquent, cela permettra d’avoir une 

homogénéité des personnes, aussi bien au niveau du sexe, que de leur blessure 

physique et / ou psychologique, que des lieux des attentats. 

Afin de toucher un plus grand nombre de personnes, j’ai écrit une lettre 

d’information expliquant ma recherche (Annexe C).  

Logistique 

 

Lors de mon pré-test, j’ai enregistré l’entretien à l’aide d’un dictaphone. Or ce 

moyen d’enregistrement s’est avéré insuffisant : la qualité de l’enregistrement 

était mauvaise. La salle était trop grande et mal insonorisée, ce qui a rendu la 

retranscription très difficile. On entendait davantage les voix « parasites », plutôt 

que celle de la personne que j’interviewais. J’ai donc opté pour l’enregistrement 

via mon portable, après accord du patient. 

Autorisation 

En effet, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

prévoit, dans son article 193, que la Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés (CNIL) autorise les études et évaluations et les recherches 

n’impliquant pas la personne humaine après avis du Comité d’Expertise pour les 

Recherches, les Etudes et les Evaluations dans le domaine de la Santé (CEREES). 



37 
 

 
 

 

Cet avis facilite l’instruction du dossier par la CNIL, en l’éclairant sur les aspects 

méthodologiques et scientifiques du dossier. Plus précisément, le CEREES émet 

un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à 

caractère personnel, sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du 

traitement et, s'il y a lieu, sur la qualité scientifique du projet. Le cas échéant, le 

comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le 

mettre en conformité (Snds, s.d). J’ai donc contacté l’unité de recherche clinique 

de mon groupe hospitalier et, plus particulièrement, l’IDE de recherche 

paramédicale (M. KEREVER Sébastien). Je trouvais plus logique de le contacter 

lui, car il s’investit dans mon GH sur la recherche paramédicale. Pour lui, ma 

recherche ne fait pas partie d’un CPP (Commission de la Protection des 

personnes) car elle ne concerne pas les médicaments, elle ne va pas changer les 

pratiques médicales mais appartient plutôt aux sciences humaines et sociales. J’ai 

profité, lors des mardis de la recherche paramédicale, organisée par mon GH, en 

octobre 2018 pour poser directement la question au Pr LEMAIRE (Professeur 

émérite de l’Université de Médecine de Paris Est Créteil, intervenant de la journée 

de la recherche paramédicale APHP, le 16 octobre 2018), venu justement 

présenter le CPP. Il a confirmé, également, qu’elle ne faisait pas partie d’un CPP. 

A l’aide de M. KEREVER, nous avons écrit un protocole de recherche qui a été 

envoyé au CEREES (Création d’un Comité d’Expertise pour les Recherches, les 

Etudes et les Evaluations dans le domaine de la Santé) le 27 décembre 2018. Une 

réponse à cette demande a donc été reçue par mail le 29 décembre, par le Pr 

SERRE (président du CEREES) affirmant qu’effectivement ma recherche ne 

relève ni de la loi Jardet, ni du CERESS après complément d’information. Le 3 

janvier 2019, par mail, le Pr SERRE, reconfirme les informations ci-dessus et me 

conseille de faire « uniquement une demande à la commission nationale de 

l’informatique et des libertés (CNIL) sous MR004 en précisant bien votre 

protocole que les patients sont approchés par les deux associations qui seules 

connaissent les noms donc l'identité des patients » 

et ceux-ci ont un rendez-vous avec l’infirmière, qui, au moins sur le papier, ne 

connait pas leur identité et, surtout, ne la recueille pas : donc « interview unique 

sans retour possible ». En effet, la CNIL a publié, en date du 13 juillet 2018, une 

méthodologie de référence intitulée « MR-004 », destinée à encadrer les 
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traitements de données à caractère personnel des fins d’étude, évaluation ou 

recherche n’impliquant pas la personne humaine. Il s’agit d’une procédure d’accès 

simplifié aux données à caractère personnel de santé permettant d’éviter une 

demande d’autorisation (INDS-CEREES-CNIL) sans pour autant contourner la 

nécessité pour l’étude, l’évaluation ou la recherche de présenter un intérêt public. 

En contrepartie de cet allègement des formalités, le responsable de traitement 

s’engage à respecter plusieurs obligations (Inds, s.d). La demande à la CNIL via le 

formulaire « MR-004 » a donc été envoyé le 17 mai 2019 (Annexe D). 

Collecte des données 

L’échantillon 

 

J’ai récupéré les mails des secrétaires de ces deux associations via une amie. 

Mais aucune de ces deux associations ne m’a répondu. Je lui ai donc demandé, si 

cela était possible, de diffuser ma lettre sur les réseaux sociaux de ces deux 

associations. En effet, mon amie fait partie du groupe de l’association « Life for 

Paris » qui est un groupe fermé sur Facebook et auquel je n’ai pas accès. Elle a 

diffusé ma lettre le 31 octobre 2018. Deux personnes y ont répondu rapidement. 

Ensuite, aucune personne ne m’a contactée. Je suppose que le troisième 

anniversaire des attentats ayant lieu quelques jours après, mon message a été 

perdu par toutes les informations concernant l’organisation des commémorations 

de ce dernier. De plus, ayant peur de n’avoir personne, j’ai probablement diffusé 

ma lettre trop tôt. J’ai donc voulu que mon amie rediffuse la lettre mi-décembre, 

mais l’attentat de Strasbourg a stoppé ma demande. De plus, les fêtes de fin 

d’année arrivant et mes démarches concernant les autorisations me prenaient 

beaucoup de temps à cette période-là (décembre 2018), j’ai décidé de remettre 

cela au début d’année 2019. Mon amie a donc rediffusé la lettre d’information le 

30/01/2019. Deux autres personnes m’ont contactée. J’ai trouvé étrange qu’une 

seule association ne réponde à ma demande quand j’ai compris qu’il n’y avait pas 

de compte Facebook pour l’association « onze treize quinze ». J’ai alors envoyé 

un mail expliquant ma recherche (avec ma lettre d’information) à cette dernière 

via son site internet, le 4 février 2019. Huit personnes y ont répondu 

favorablement. Sur ces huit personnes, une a finalement refusé l’entretien, un 

autre malgré un accord positif, n’a plus répondu à mes mails, le dernier habitant 
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en Suisse devait me recontacter début mars, car il attendait un rendez-vous avec le 

fond de garantie et devait donc venir à Paris, mais je n’ai pas eu de nouvelles. Je 

n’ai pas repris contact avec lui non plus, car le nombre de personnes non blessées, 

étaient suffisants et mon timing, trop juste. Les deux premières personnes ont en 

commun d’avoir été blessées physiquement lors des attentats, peut-être qu’il est 

difficile encore pour eux de se déplacer et de parler de leur vécu. Au total, sur les 

douze personnes qui m’ont contactée, neuf seront interviewées, le premier étant 

l’entretien test, ce qui représente, quatre personnes blessées physiquement et cinq 

non blessées physiquement. J’ai eu aussi l’opportunité, de ne pas avoir que des 

victimes du Bataclan, mais aussi une « des terrasses » et un au stade de France, ce 

qui permet une meilleure homogénéité des résultats. 

Le guide d’entretien : l’entretien de pré-test 

 

L’entretien de pré-test (Annexe E) a été fait sur le lieu de travail de 

l’interviewé et a permis de modifier la logistique. Finalement les trois questions 

du concept de reconnaissance ont été bien comprises et le terme reconnaissance a 

été prononcé à la question « est ce que votre prise en charge a été juste », ce qui 

sera aussi confirmé par les huit suivants.  

Cependant, après le troisième entretien, je me suis aperçue que la définition de 

la reconnaissance, chez les personnes interviewées, pouvait être différente, entre 

chaque individu, mais aussi par rapport aux écrits. J’ai donc décidé de rajouter les 

questions suivantes « quelle définition pouvez-vous donner de la reconnaissance ? 

Et quelle est, pour vous, la reconnaissance la plus importante ? »  

Organisation 

 

Les personnes intéressées m’ont donc envoyé un mail afin de m’informer de 

leur participation. Je leur ai envoyé un mail en retour qui consistait, d’une part, à 

répondre à leur question, s’ils y en avaient et, d‘autre part, à s’organiser afin de 

trouver une date, une heure et un lieu de rendez-vous (RDV). 

L’organisation de ces RDV n’a pas été simple, vu le peu de temps et le 

planning de chacun ; il a, parfois, été complexe de trouver un moment en commun 

et un endroit en fonction des lieux d’habitation de chacun, de nos lieux de travail, 

de nos disponibilités. Certes, la moitié des personnes interviewées habitent dans 
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Paris, mais l’autre moitié en Ile de France (91, 78, 92, 93, 94) et un en province 

(Nièvres) mais travaillant de temps en temps sur Paris. En effet, n’ayant pas de 

temps dédié à ma recherche sur mon lieu de travail, j’ai dû demander à ma cadre 

de santé (Mme WAGNER) de venir plus tard au travail un matin, de prendre une 

journée pour aller faire un entretien en région parisienne, ainsi que d’avoir son 

autorisation pour recevoir des patients dans mon bureau. C’est pour des raisons 

d’organisation qu’un entretien a dû se faire par téléphone. Le principal, pour moi, 

était de déranger le moins possible les personnes qui me donnaient du temps et 

donc l’organisation des RDV a été le plus souvent à leur convenance. 

Un mail de rappel a été envoyé la veille (si RDV le lendemain matin) ou le jour 

même (si RDV l’après-midi). 

Les entretiens semi-directifs 

 

J’ai commencé l’entretien par ma présentation, un rappel du cadre : 

l’anonymisation des données, leur accord oral sur l’enregistrement des entretiens, 

la retranscription et la suppression de l’entretien audio une fois la retranscription 

effectuée, leur possibilité de sortir de la recherche à tout moment. Leur 

retranscription a été effectuée (Annexe F), le plus souvent après chaque entretien, 

sauf lors de mes trois RDV successifs en une semaine. Fin mars 2019, tous les 

entretiens étaient retranscrits.  
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Analyse 
 

Une fois la retranscription de tous les entretiens, faite, je les ai imprimés sur du 

papier coloré, c’est-à-dire une couleur différente par interviewé, afin de connaitre 

les verbatims de chacun lors de la classification en thèmes et sous thèmes, ce qui 

me permettra ensuite de savoir à qui appartiennent les verbatims.  

L’analyse des données qualitatives est « un processus inductif composé d’allers 

retours qui représentent la réalité des participants à l’étude et les 

conceptualisations conceptuelles ou empiriques qui se dégagent de cette réalité ». 

[…] Le défi de l’analyse qualitative consiste à donner une signification à la masse 

de données recueillies. Cela suppose de réduire le volume des renseignements 

bruts, d’éliminer les données changeantes, de déceler les tendances significatives 

et de construire un cadre de référence qui permet de communiquer l’essence de ce 

que les données révèlent » (Fortin & Gagnon, 2016, p. 358). Elle se compose de 

six étapes (Fortin & Gagnon, 2016, p. 359). 

 

1) L’organisation des données 

Il s’agit, là, de la retranscription des neufs entretiens contenant les mots exacts 

des personnes interviewées ainsi que leurs aspects de communication non verbaux 

(silence, rires, changement de ton). 

 

2) La révision des données et l’immersion du chercheur 

L’analyse de contenu est « la technique la plus souvent utilisée pour le 

traitement des données » afin d’y « découvrir des thèmes saillants et les 

tendances qui s’en dégagent » et « elle permet de classer des mots en catégories » 

(Fortin & Gagnon, 2016, p. 364). Dans les études fondées sur un cadre théorique / 

conceptuel, on peut établir la validité en expliquant comment les catégories 

s’harmonisent avec le thème ou le concept. Elle reste, cependant, subjective par 

rapport à la personne qui la dirige (Fortin & Gagnon, 2016, p. 375). 

Le processus d’analyse débute par une lecture et une relecture des entretiens. Je 

les ai donc lus un par un afin de me les approprier (voire même réapproprier pour 

certains). Puis, j’ai surligné les verbatims qui me paraissaient les plus importants 

de façon générale, afin d’y repérer les extraits significatifs. Cette étape permet 

« d’évaluer l’étendue des données recueillies avant que ne commence 
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véritablement leur réduction à l’aide d’un processus de codage » (Fortin & 

Gagnon, 2016, p. 360). C’est à ce moment-là que j’ai décidé de ne pas comparer 

les patients blessés et non blessés physiquement afin d’avoir une plus grande 

richesse d’analyse et d’hétérogénéité dans les réponses, avoir une vision plus large 

des différentes réponses à chaque question. N’arrivant pas à saturation des 

données et du fait du faible nombre d’entretiens réalisés, cela ne me permettait pas 

de pouvoir comparer deux groupes. De plus, le but de cette recherche est de 

comprendre le sens de la blessure physique dans l’ESPT et non de cibler deux 

populations distinctes. 

 

3) Le codage des données 

Le but de cette séquence est de classer, ordonner, résumer et repérer les 

données pour ensuite procéder à leur analyse proprement dite. Il permet 

l’élaboration des catégories, thèmes et sous thèmes (Fortin & Gagnon, 2016, p. 

360). Pour cette étape, j’ai réalisé un tableau double entrée, en format papier, que 

j’ai fixé sur un mur. Au niveau horizontal se trouvait le numéro des questions de 

mon guide d’entretien et, en vertical, les neufs pseudonymes de mes interviewés. 

J’y ai, ensuite, découpé les verbatims de chacun de mes interviewés et je les ai 

installés pour chaque question. 

 

4) L’élaboration de catégories et l’émergence des thèmes 

Cependant, devant ce mur, comment trouver des thèmes et des sous thèmes ? 

Les entretiens ont été très riches et je ne savais pas par où commencer. J’ai donc 

commencé par séparer mes verbatims en catégories qui correspondent à mes trois 

concepts, puis en les subdivisant par thèmes à l’intérieur de chaque catégorie, puis 

en sous thèmes.  

 

5) L’interprétation des résultats et des conclusions 

Il s’agit de dégager les résultats obtenus et de les interpréter, en accordant une 

signification à ce que l’on a trouvé dans les données, à dégager un sens aux 

résultats, à fournir des explications et à en tirer des conclusions (Fortin & Gagnon, 

2016, p. 365) afin de répondre à ma question de recherche et de valider ou non ma 

préconception.  
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Résultats 
 
 

Les entretiens ont eu lieu entre janvier et fin mars 2019. Neuf patients 

(entretien pré-test inclus) ont participé à ma recherche. Les entretiens ont duré de 

40 minutes à 120 minutes, sans être parvenu à la saturation des données. 

L’impératif du temps pour écrire le mémoire, l’absence de temps « donné » par 

mon institution pour faire les entretiens et le sujet sont probablement les raisons 

pour lesquelles je n’y suis pas arrivée.  

Sur douze personnes ayant répondu à mes mails, neuf personnes y ont répondu 

favorablement. L’échantillon comprend 4 hommes et 5 femmes, âgées de 33 à 68 

ans. (moyenne : 44 ans). Seule une personne habite en province, les 8 autres en Ile 

de France. Trois de Paris, trois de la petite couronne (92, 93,94) et deux de la 

grande couronne (78 et 91). Sept personnes étaient au Bataclan, un au Stade de 

France et une à la Belle Equipe. Un n’a pas donné de suite à mes deux mails, une 

a refusé de participer à la recherche et un autre m’a recontactée trop tardivement. 

Il y a quatre personnes blessées et cinq non blessés physiquement. Voici leurs 

portraits. 
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Les portraits des interviewés 

STEPHANE ELISA LAETITIA JONATHAN GABBY VINCENT ANAIS MORGANE GAEL 

50 33 53 52 36 68 33 33 38 

Remarié, famille 

recomposée de 5 

enfants (13 à 18) 

Mariée, un 

fils de deux 

ans et demi 

Divorcée, 

sans enfants 

Divorcé, deux 

fils 

Célibataire, sans 

enfant 

Célibataire, sans 

enfant 

Célibataire, sans 

enfant, rupture 

sentimentale en 

2018  

En couple, deux 

enfants : 6 et 8 

ans 

Marié, 

deux filles 

de 6 et 11 

ans 

Gérant de sa 

propre société 

Enseignante 

chercheur 

Travaille 

dans le 

digital, 

master 

après 

l’attentat 

Concepteur de 

travaux  

Assistante de 

formation 

Chef d’équipe de 

sécurité, moniteur 

de secourisme, 

deuxième degré. 

Pâtissière, avait 

déjà ce projet au 

moment des 

attentats 

Sans emploi, a 

travaillé dans les 

médias, CDD 

non renouvelé 

pendant son 

hospitalisation 

Directeur 

d’école 

Bataclan avec sa 

femme 

Bataclan 

avec son 

mari 

Belle 

Equipe 

Bataclan avec 

son pote 

Thibault 

Bataclan avec son 

frère et sa belle-sœur 

et une collègue 

Stade de France 

pour le travail 

Bataclan avec 

des amis 

Bataclan avec 

son compagnon 

Bataclan 

Non blessé Non blessée Non blessée Non blessé Perforations du tube 

digestif douleurs 

neuropathiques). Éclats 

de balle dans le ventre 

entrainant une péritonite 

(15 jours de coma) une 

autre balle qui s’est logé 

sous un sein. Multiples 

opérations. En attente 

d’une nouvelle chirurgie 

abdominale. 4 mois 

d’hospitalisation, 6 mois 

de rééducation. Reprise 

du travail à mi-temps un 

an après. 

Tendon fibulaire 

coupé à plusieurs 

endroits, deux 

ligaments claqués, 

baisse de l’audition, 

deux séances de 

laser au niveau d’un 

œil. 4 jours 

d’hospitalisation et 

30 mois d’arrêt 

maladie. Reprise en 

juin 2018 

Éclats de balles 

du haut de la 

hanche jusqu’au 

genou gauche, 

en a encore des 

douleurs 

neuropathiques 

Balle dans les 

fesses, ressortie 

par la cuisse : 

1ere opération. 

2eme : Ablation 

des tissus 

cicatriciels qui 

lui étaient 

douloureux 

Non blessé 
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Sur les neuf entretiens (pré-test inclus car il fait partie des critères de sélection), 

un a été fait sur le lieu de travail de l’interviewé, un a été fait par téléphone, un 

autre dans un bar, quatre à leur domicile et enfin deux sur mon lieu de travail. 

Pour information, le nom de mon équipe est noté sur la porte d’accueil en 

acronyme donc, en aucun cas, ils savent qu’ils sont dans une unité de psychiatrie. 

Je me suis présentée comme une étudiante chercheuse et non par ma profession 

afin de limiter leur réponse à certaines questions.  

En annexe G est présenté le tableau des catégories, thèmes et sous thèmes mis 

en lien avec les verbatims des entretiens.  

Voici la carte mentale des résultats. Une autre carte mentale avec les résultats 

supplémentaires se trouve en annexe H. Les résultats concernant le TSPT sont 

volontairement signalés à cet endroit car ils ne correspondent ni aux résultats de la 

question de recherche ni à la préconception. Ils démontrent que les neuf personnes 

rencontrées souffrent, tous encore, plus de trois ans après les attentats, d’un TSPT 

d’intensité plus ou moins sévère. À la suite de la carte mentale, des résultats se 

trouve la présentation de ces derniers.  
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L’analyse et l’interprétation n’ont pas été simples, tant les entretiens ont été 

riches en émotions et en données. En effet, mon guide d’entretien contient sept 

questions mais parfois les personnes interrogées, au fil de l’entretien, revenaient 

sur les sujets évoqués en amont ou sur d’autres sujets (notamment sur le sens qu’il 

donnait à ce qui leur était arrivé), ce qui a complexifié l’analyse. En outre, je n’ai 

pu extraire, toutes les données question par question.  

 Dès la première question, qui était très large (comment allez-vous ?), certains 

ont déjà évoqué leur TSPT, leur blessure physique et leurs douleurs. 

La blessure physique 

 

C’est à la suite du sujet sur le TSPT que j’ai posé la question « ou en êtes-vous 

avec votre blessure physique ? » pour les personnes blessées physiquement 

(Vincent, Gaby, Morgane et Anaïs). C’est à partir de là qu’ils m’ont décrit leur 

blessure et leur parcours de soins, parfois compliqués pour certains. C’est à cette 

question qu’Anaïs m’a livré ses difficultés à faire reconnaitre sa blessure physique 

par le monde médical. Elle est la seule des personnes blessées à le faire. Je n’y 

aurais pas pensé. Il est vrai que j’ai pris « au sens large » la blessure physique 

pour avoir le plus de personnes possibles. Dans la partie « critère de sélection », 

j’y ai mentionné « Patients blessés physiquement ou pas au moment des faits », 

sans plus de précisions, d’où cette hétérogénéité de blessures physiques (guérie, 

douleurs toujours présentes, en attente d’une opération, séquelles, ayant nécessité 

une hospitalisation ou pas, temps d’hospitalisation…). Anaïs est la seule des 

quatre blessés, à ne pas voir été hospitalisé, au moins une nuit, ce qui je pense, 

change, beaucoup de choses, dans sa prise en charge, à la vue de la complexité de 

cette nuit-là aux urgences des hôpitaux de Paris. On retrouvera, justement, la 

difficulté qu’elle a eue, de se faire prendre en charge, dans le thème de la 

reconnaissance médicale, avec le sous thème, difficulté de la prise et en charge et 

du suivi. 

C’est aussi lors de cette question que Gaby m’a parlé de sa blessure et de son 

parcours de soins, mais aussi de ses douleurs neuropathiques qui sont toujours 

présentes. « Elles sont toujours là, mais depuis mon patch je peux mieux marcher, 

j’ai appris à les apprivoiser, j’ai des signes d’alerte : la fatigue, le stress, quand 

j’ai oublié de prendre mes médicaments ».  
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Vincent aussi me parlera de sa blessure, juste après m’avoir raconté la scène du 

Stade de France, où il travaillait. D’ailleurs, il sera le seul des interviewés à 

travailler ce soir-là et donc à avoir été en accident de travail, ce qui, peut-être, lui 

a facilité ses démarches administratives et sociales.  

Morgane aussi me parlera de sa blessure physique, mais beaucoup plus tard 

dans l’entretien. Elle utilisera même le terme « mutilé », « ce qui m’embêtait 

beaucoup c'est que quelqu’un d'extérieur me mutile, c'est quelque chose de 

volontaire ». Elle aurait aimé me montrer plusieurs photos de sa blessure (« il me 

manquait un bout de cuisse ») et de sa cicatrice mais elle venait de faire le tri de 

ses dernières sur son portable. Finalement, j’en verrai deux avec son tatouage : 

« avant, j’étais quand même fière de ma cicatrice, une cicatrice c’est le level up, 

oui, ça marque aussi qu’on a survécu à ça, et je suis fière d’avoir survécu à ça, 

après avec le tatouage, j’ai repris un peu le dessus ». En effet, « avant je 

photographiais souvent ma cicatrice, depuis l’opération plus du tout », 

probablement car « je n’ai plus de douleurs physiques, je n’y pense plus du tout ». 

Le tatouage y est pour beaucoup aussi : « je suis passée à autre chose, en fait 

d'avoir refait quelque chose dessus, ah ben j'ai repris le contrôle ». Il y a aussi un 

lien avec son histoire affective, car elle a reçu la même balle que son compagnon. 

C’est donc sur le thème de la blessure physique que deux sous thèmes seront 

aussi abordés par les participants. En effet, cela amènera à faire la distinction entre 

blessure physique visible et invisible entrainant, du coup, un regard différent sur 

eux et le fait qu’ils n’ont pas eu ou moins besoin de se justifier.  

Un regard différent entre la blessure physique visible et invisible 

 

Anaïs et Vincent ont été blessés physiquement et ont utilisé une canne durant 

leur convalescence. Ils ont remarqué que « quand j’avais mes béquilles, parfois, je 

n’osais pas demander qu’on me laisse la place, parce que parfois les gens, ils ne 

le voient pas, ou ils n’ont pas envie de laisser leur place, ou pas envie de voir non 

plus, je trouve que c’est une reconnaissance plus facile, et on a moins à se battre 

que les gens qui n’ont pas été blessés » et « avec ma béquille, on me laissait une 

place dans le métro » ; pour Vincent : « ah dans les transports, ah ouiii, la canne 

ça aide bien : asseyez-vous monsieur, je vous en prie » mais pour lui « quand 
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vous voyez une personne qui arrive avec des béquilles ou avec une canne, ben 

asseyez-vous, je vous en pire c’est normal, non ? ». 

Anaïs a pu faire la différence avec et sans béquille : « les gens me regardent 

différemment dans la rue, mes proches aussi, tout de suite sans béquilles c’était 

euh, silence ». 

Gaby a pu voir la différence avec son frère et sa belle-sœur qui n’ont pas été 

blessés physiquement : « la douleur que j’ai, enfin, le traumatisme que j’ai eu de 

l’hôpital, et, euh, enfin, c’était tellement compliqué, je pense, que, enfin les gens, 

oui, les gens ont une reconnaissance différente par rapport justement à mon frère 

et ma belle-sœur, parce que ça ne se voit pas, moi non plus aujourd’hui, ça ne se 

voit pas, il faut que je m’assois et je suis fatiguée etc., mais physiquement, oui, je 

comprends qu’eux, n’ont pas le même, et, oui, reconnaissance, et le même regard 

que les gens peuvent porter sur moi ». 

Anaïs va même plus loin dans sa réflexion : « tu rends l’image, vraiment de 

quelqu’un qui a été touché dans sa chair, alors que même si c’est le cas pour les 

autres, ce n’est pas la même chair » car « on n’est pas là pour faire semblant, ça 

ne m’amuse pas de vous dire que j’ai mal, c’est euh, donc ouais, c’est, quand tu 

vois ça, tu te dis, ouais les gens qui ont « juste » une douleur en eux, et pas 

visible, ben...(silence) ». 

Morgane le résume ainsi : « c’est plus compliqué quand on n’a pas été 

blessé ».  

Pour Laetitia, de toute façon, « le handicap qui ne se voit pas, tout le monde s’en 

tape et celui-là il fait la comédie ». Elisa confirme aussi cette idée : « c’est sûr, 

que pour le tout-venant, je pense que c’est bien plus marquant et s’il reste une 

séquelle visible, alors à la fois ça doit enfermer, hein, mais ça doit être plus 

simple pour les gens de ne pas oublier quoi, c’est plus concret pour les gens, plus 

acceptable » car pour Jonathan « tant que le gens ne voient pas, ils ne croient 

pas ». 

Il est à noter que Laetitia sera la seule à me parler de toutes les douleurs 

ressenties par son corps, par la crispation de cette peur vécue durant plusieurs 

heures. Je suis assez étonnée qu’elle soit la seule, je m’attendais à ce que plusieurs 

personnes non blessées m’en parlent. Ce ne fut pas le cas.  
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Stéphane l’a remarqué aussi autour de lui : « les blessures physiques, alors, pas 

des petits enfin, comment dire, pas, euh, pas, pas létales, pas problématiques et 

pas trop handicapantes, euh, s’en sont remis beaucoup plus vite au niveau du 

PTSD, que les autres, parce qu’en fait, ils arrivaient à, pour eux, c’était voilà, la 

médaille elle était là, des trous qu’ils avaient dans la peau ».  

Pas besoin de se justifier 

 

Gaby pense que « je pense sincèrement que ma reconnaissance est légitime aux 

vues de ce que j’ai vécu ». Pour Morgane : « avant, j’étais quand même fière de 

ma cicatrice, une cicatrice c’est le level up, oui, ça marque aussi qu’on a survécu 

à ça, et je suis fière d’avoir survécu à ça, après avec le tatouage, j’ai repris un 

peu le dessus » D’ailleurs, « avant je photographiais souvent ma cicatrice, depuis 

l’opération plus du tout » car « je n’ai plus de douleurs physiques, je n’y pense 

plus du tout » 

Anaïs : « j’ai de la chance, ce n’est pas de la chance, d’avoir une marque 

physique et donc on ne me remet pas en question, on ne questionne pas le temps 

que tu prends pour te remettre en fait » car « j’ai la sensation que les gens qui 

ont, euh, pas été blessés, comme les gens ne se rendent pas compte de ce qui se 

passe dans la tête, c’est la phase vive de l’iceberg, euh ouais, non je pense que les 

gens, après ça dépend du soutien de la famille que l’on a ; et des amis que l’on a, 

je pense qu’ils ont dû beaucoup plus entendre que les gens blessés, le, euh, bon, 

ben c’est bon, ça fait 6 mois, faut peut-être que tu avances, euh, c’est vrai, que 

moi les gens, bon déjà c’est vrai que pendant 4 mois, les gens ne se sont pas 

permis de faire ça, parce que j’étais blessée… »  

 Comme le dit aussi Morgane, « on a survécu, et on n’a pas besoin de se 

justifier si on a un mal-être, au départ, on est concentré sur la douleur physique et 

ça fait un peu Warrior (sourire) » mais aussi Anaïs : « ma blessure, je pense que 

ça a été plus facile, je pense qu’il y a une tolérance vis-à-vis d’eux (non blessés) 

beaucoup plus faible, une tolérance vis-à-vis de la progression du fait qu’ils 

aillent mieux, euh, je pense que ce n’est pas palpable ce qui se passe dans la tête, 

les gens ne se rendent pas compte », reconfirmé par Morgane : « on est blessé 

donc on n’a pas besoin de le prouver ». 
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Pour Anaïs, cela s’explique par le fait que « on ne voit pas le progrès de 

l’émotion, alors qu’effectivement la jambe, ben, les trous ils se rebouchent, c’est 

cool quoi (rires) » et « du coup ça décale et euh, d’une certaine manière, euh, ça 

décale un peu le temps que l’on t’accorde pour aller mieux »  

Pour Gaby, « il y a toujours de la bienveillance, il y a une forme, une certaine 

forme de respect, enfin, on ne va pas dire admiration, c’est un peu fort, mais on 

me l’a souvent dit, et je sens bien que, enfin tu vois, waouhh, c’est comme si 

j’avais fait la guerre (rires) ». 

La reconnaissance 

 

Le terme reconnaissance a été prononcé à chaque fois par les neuf interviewés 

à la troisième question portant sur le sentiment d’avoir été traité de façon juste 

depuis l’attentat. En effet, la plupart des personnes l’ont évoqué à ce moment-là, 

d’autres, lors de la question sur le statut des victimes et / ou l’ont réévoqué. Pour 

Anaïs : « pas vraiment, mais bon, après je me dis qu’effectivement il y a plus 

grave que moi ». C’est le même sentiment pour Jonathan : « non, absolument pas 

en fait » et pour Laetitia : « à moi, je n’ai pas l’impression d’avoir été traitée de 

façon juste ». Seul Vincent a trouvé qu’il avait été traité de façon juste « oui, je 

suis à l’association 13 novembre, donc là, pff, le FGTI, pff, il n’y a pas de soucis, 

bon l’avocate, elle fait ce qu’elle peut, bon-là, j’ai passé des expertises et tout, 

elle pense que d’ici juin, j’aurai une forte somme, maintenant, voilà quoi, 

(silence). Je pense que cela est dû à la prise en charge administrative et sociale de 

sa situation en arrêt maladie. Cette catégorie se compose de quatres grands 

thèmes : la reconnaissance par l’Etat, la reconnaissance par la société, la 

reconnaissance médicale et la reconnaissance affective. 

La reconnaissance par l’Etat 

 

Le lien direct avec la médaille de la reconnaissance par l’Etat est unanime. 

Plusieurs personnes ont été traitées de façon juste et c’est surtout via cette 

question que les thèmes de l’Etat, la société ont été créés, ainsi que la 

reconnaissance médicale.  

La reconnaissance par l’Etat est un sujet qui est revenu le plus souvent par les 

interviewées car ils en ont aussi parlé à la question du statut de victime. Il en 
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ressort donc trois sous thèmes : la médaille de la reconnaissance : chacun son 

point de vue, le manque d’accompagnement par l’Etat et les idées 

d’accompagnement par l’Etat. 

La médaille de la reconnaissance : chacun son point de vue 

 

Ce sujet semble assez sensible. Il y a les « pour et les contre ». De plus, malgré 

l’inscription sur la liste des victimes, il faut la demander.  

Pour Gael, Vincent et Elisa, cette médaille est importante mais pas forcément pour 

les mêmes raisons. En effet, pour Gael, « j’ai demandé la médaille de la 

reconnaissance, c’est pour laisser une trace, c’est pour mes filles, tu vois, plus 

tard ». Et puis, « la reconnaissance de l’Etat, c’est quelque chose d’une autre 

dimension, oui d’une autre dimension » car « tu vois j’ai demandé la médaille de 

la reconnaissance, oui j’y suis allé, c’est quelque chose qui restera, oui la 

reconnaissance par l’Etat c’est quelque chose d’important, quelque chose qui est 

assez fort, assez fort, la dimension qui dépasse l’homme, de l’ordre de la Nation, 

d’une échelle un peu différente ». 

Vincent, lui, est le seul à l’avoir reçue, mais à ne pas l’avoir demandée. En 

effet, « on a été décoré avec tous les agents qui ont été blessés, donc on a été 

décoré la première fois, alors par, c’était qui ? ben c’était Bernard Cazeneuve, 

euh, la médaille de la sécurité intérieure niveau argent et là le 13 novembre 

dernier c’est Edouard Philippe, qui nous a remis, enfin, à quelques-uns, la 

médaille des victimes du terrorismes via l’association » donc « je suis content de 

l’avoir eue, c’est une fierté ». Cette médaille lui a été probablement remise parce 

qu’il travaillait ce jour-là et qu’il a été blessé en service. Mais, via son parcours de 

militaire, « ce qui me choque c’est que, d’après l’ordre des médailles, parce que 

je me suis occupé d’associations d’anciens combattants, c’est que cette médaille, 

passe avant les médailles militaires et ça, ça ne va pas du tout » car « les 

médailles militaires, ce sont des gens qui ont été sur le terrain, qui ont combattu 

pour la France, qui ont fait ci, qui ont fait ça, et là, la médaille de la 

reconnaissance aux victimes de terrorismes, elle passe avant, et ohh (monte le 

ton »). Mais, finalement, « moi j’ai eu ma reconnaissance, et c’est tant mieux ». 

Pour Elisa, l’histoire familiale est importante et la médaille est quelque chose 

de perceptible : « j’ai demandé la médaille, je pense que ça fera nécessairement 
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partie de l’histoire familiale (silence), ouais et puis c’est vraiment une 

reconnaissance de l’Etat », « j’ai l’impression que beaucoup de choses, euh, vont 

disparaitre, vont être oubliées, donc ça faisait quelque chose de tangible, 

(silence), je ne sais pas, euh, pour mes enfants, pour euh, j’avais un grand-père 

un peu zinzin, un peu colérique, voilà, il avait son panneau dans sa chambre avec 

ses médailles de guerre et je me disais que (silence) ». 

Pour Stéphane, Gaby, Morgane, Jonathan ou encore Laetitia, la signification de 

la médaille est différente.  

Déjà, pour Morgane, « avoir une médaille ? d’abord il faut la demander… » et 

puis « c’est compliqué, parce que le mec, qui est resté deux heures ; le pauvre 

dans la fosse, douleurs dans le bide, lui il fallait lui donner la légion d’honneur, et 

en novembre, on l’a donnée à Vanessa Paradis… ». Même pensée pour Jonathan 

concernant la demande de cette médaille : « j’estime que la reconnaissance de ce 

que l’on a vécu, n’a pas été du tout, du tout juste, quand tu vois aujourd’hui, leur 

histoire de médaille, euh, de reconnaissance de victimes d’attentats, il faut que tu 

en fasses la demande, j’estime que je n’ai pas à en faire la demande, quoi, j’y 

étais, je suis sur la liste, euh, s’ils veulent se renseigner, ils regardent les dépôts, 

enfin mon témoignage que j’ai fait avec la nana du 36 ». 

Laetitia, elle, est claire : « la médaille de la reconnaissance par l’Etat, 

personnellement, je n’en ai pas besoin ». Tout comme Anaïs, « je ne sais pas si 

j’ai besoin d’être reconnue comme victime, pff, je m’en fous un peu, enfin, je ne 

sais pas, par exemple, d’où ça leur est venu cette idée, ils ont fait des médailles 

pour les victimes ». 

Les autres interviewés ne retrouvent pas de reconnaissance dans cette médaille 

car recevoir une médaille signifie la guerre, le coté militaire. En effet, pour Gaby : 

« je ne l’ai pas demandé, je n’ai pas fait la guerre, même si je suis à l’office 

national des anciens combattants, non, j’ai pas, peut-être que dans plusieurs 

années je la demanderai, je n’en sais rien, mais pour l’instant, non, ce n’est pas 

que j’ai une dent contre l’Etat, mais je ne vois pas, me faire remettre quelque 

chose par l’Etat, en ce moment, alors que je suis encore un peu en galère, quoi, et 

que personne ou presque ne m’aide, en tout cas de l’Etat ». Stéphane, lui peut 

comprendre pourquoi on la demande mais n’en comprend pas le but : « il est vrai 

que l’on peut avoir besoin de matérialiser cette soirée en gardant des tickets, 
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fringues ou autre relique. Avoir une médaille ? non là, j’ai du mal. Sur le 

principe, une médaille concerne quelque chose que l’on mérite. Franchement, je 

ne vois pas trop le mérite d’avoir été là-bas. De plus, une médaille c’est fait pour 

être accrochée et donc montrée. Je n’ai pas besoin d’afficher que j’étais là-bas » 

et puis « une médaille parce que je m’en suis sorti ? parce que la roulette russe 

n’était pas pour moi, c’est complètement, tu vois, c’est un peu loufoque, mais à 

côté de ça, voilà, il y en a qui en ont besoin pour preuve de vie, euh, (silence), 

beaucoup se sont tatoués pour encrer et pour marquer cette journée », ou encore, 

« nous, on a subi et avoir une médaille pour avoir subi quelque chose, euh, 

franchement, pff, voilà, et puis la médaille à la limite, je le comprends pour ceux 

qui ont perdu quelqu’un, mais euh, c’est une reconnaissance qu’ils étaient là-

bas ». 

Le manque d’accompagnement par l’Etat 

 

Morgane commence par dire qu’il n’y a « pas de reconnaissance par 

l’administration ni la politique » car « on nous avait dit oui, vous aurez un plan 

d’aide à l’emploi pour vous, parce que c’est vrai le travail c’est compliqué, non 

c’est écrit, ça a été publié au journal officiel et il n’y a rien, ils n’en ont rien à 

faire ». 

Gaby, Anaïs et Laetitia soulignent le manque de soutien, d’accompagnement 

de l’Etat. En effet, pour Gaby : « je trouve qu’il y a quand même un manque 

d’accompagnement de l’Etat, ça c’est un fait. Moi je suis accompagnée par une 

assistante sociale, mais c’est mon employeur qui m’a mis en relation avec elle, 

euh, il y a plein de choses qui existent, moi, j’ai le statut de travailleur handicapé, 

j’ai une carte d’handicap, enfin j’ai (silence), sans mon assistante sociale je 

n’aurais jamais découvert tout ce qui existe » car « dans ma vie, c’est peut-être 

l’Etat, (la reconnaissance) pour me la simplifier un peu justement. On en revient 

toujours au même, j’ai le sentiment d’être laissée à l’abandon d’une certaine 

manière. Sans les associations de victimes qui œuvrent pour nous, on n’entendrait 

plus parler de nous. Tout le monde finira par oublier, c’est comme ça la vie » 

Laetitia : « ben que ton gouvernement qu’il soit de gauche, qu’il soit de droite, 

de ce que l’on veut, ben je trouve qu’il n’est pas là pour nous soutenir », « Ils ne 

prennent rien en charge, là on est quand même en 2019, moi j’en suis toujours au 
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même point parce que tous les soins médicaux, ne sont pas remboursés ». En 

résumé, « ce n’est pas canalisé tout ça, je suis désolée, je pense que l’Etat, 

franchement, je ne comprends pas, je trouve que vraiment ils sont défaillants ». 

Pour Anaïs, « le fait d’être suivie, d’être accompagnée et aidée, quand cela est 

nécessaire, par l’Etat Français, pour moi, c’est ça la reconnaissance dont j’ai 

besoin et qui m’importe. Beaucoup plus qu’une médaille, une plaque ou une 

cérémonie ». En effet, « que l’Etat reconnaisse que nous avons été touchés, et 

même assassinés pour certains, parce que nous sommes français. Et que du coup, 

plutôt que de faire des grands gestes médiatiques, qui n’effaceront en rien le 13 

novembre, qu’ils s’occupent plutôt de nous aider à nous relever et à nous 

reconstruire, afin que l’impact du 13 novembre sur notre vie future soit la plus 

minime possible ».  

Stéphane sera plus global dans son analyse : « ne pas évoquer que le Bataclan, 

mais tous, tous les attentats, parce qu’en fait, on parle toujours du Bataclan, mais 

putain ça n’arrête pas quand même hein, donc voilà, le Bataclan a tout 

monopolisé c‘est ça aussi ». 

Les idées d’accompagnement par l’Etat 

 

Dans leur sentiment de manque de soutien de l’Etat, Gaby, Laetitia et Stéphane 

auront quelques pistes d’idées d’accompagnement. Les deux femmes seront plus 

sur des « structures de soutien ». Ils en auront surtout parlé à la question du statut 

de victime. 

En effet, pour Laetitia, « ben justement, on a besoin d’une structure, ils 

l’appellent comme ils veulent, on s’en fout, où justement, on peut avoir des gens 

qui sont habitués à traiter tout ça, et nous orienter, tout simplement, parce que 

c’est de ça que l’on a besoin ». Idée confirmée par l’expérience de Gaby : 

« courant le mois de novembre, j’avais déjà le fond de garantie avec un 

versement, j’avais le 100% sécu, j’avais, bon moi j’étais à l’hôpital, j’ai fait du 

coma, j’avais pas de dépenses, j’avais rien quoi donc ça a été rapide mais 

finalement après il y a quoi ? il n’y a rien, il n’y a rien, rien, donc, on a pris un 

avocat, qui monte un dossier, mais c’est long, c’est toujours pas terminé, donc, 

euh, non, je trouve qu’il y a un manque d’accompagnement de l’Etat, de 

quelqu’un qui t’appelle, je ne sais pas, tous les 6 mois, pour te dire, ça va ?, vous 
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en êtes où ?, est-ce que vous avez besoin d’aide ? est-ce que si, est-ce que ça, non, 

on est vraiment laissé à l’abandon, voilà c’est pas une médaille qui va m’aider 

moi, à me sortir de mes galères d’invalidité par exemple ». Une structure pour 

« me soutenir, me dire vous en êtes où ? ça va ? qu’est-ce que l’on peut faire pour 

vous ? non, là il n’y a rien quoi, n’y a rien ». 

Stéphane pense plutôt à un endroit du souvenir : « l’Etat, à mon avis, devrait 

toujours être dans le devoir de mémoire, participer à la fondation et à la création 

de, d’un musée du souvenir ou d’un truc comme ça, d’un endroit du souvenir, un 

musée c’est peut-être un grand mot (sourire), musée ce n’est peut-être pas le mot 

du tout même (rires), mais ce que je veux dire c’est que, un endroit, de, ouais un 

endroit ». 

La reconnaissance par la société 

 

Au niveau de la société, deux sous thèmes ressortent seulement : l’ambivalence 

du soutien au travail et le fait de devoir se justifier. Stéphane en a surtout parlé à 

la question du soutien affectif. Je pensais que davantage de sous thèmes seraient 

ressortis à ce sujet. 

L’ambivalence du soutien au travail 

 

Seuls Stéphane et Morgane ont eu des difficultés au travail : « où ça a été le 

plus dur, c’est le boulot, ouais le boulot, quand tu as, ton associé, quinze jours 

après, au bout de quinze jours, qui dit, bon ben ça y est, c’est fini, tu vas pouvoir 

te remettre à bosser ? (rires), c’est quelqu’un qui était à mon mariage. En fait, il 

ne l’a pas vécu, il ne peut pas savoir, en fait, il ne sait pas », Quant à Morgane : 

« je me suis faite virer des médias, un moment, à l’hôpital ils sont venus nous voir 

et nous ont dit quand tu retournes au travail ? je leur ai dit : « ah ben au minium 

3 semaines », ils étaient scandalisés donc ils n'ont pas renouvelé mon cdd donc 

voilà ». Du coup, elle peut même dire, « je ne suis plus dans la société, je ne suis 

plus, je ne travaille plus, je ne prends plus le métro, je regarde les gens vivres ». 

Pour Elisa, Gaby, Jonathan et Morgane, c’est différent. En effet, pour Elisa : 

« je n’ai pas à me plaindre, le travail pour le coup, les gens sont assez souples, 

c’est plutôt moi, qu’il faille admettre tout le temps, avouer que ça ne va pas et 

demander des aménagements, enfin j’ai de la chance, je vois mon mari ça ne se 
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passe beaucoup moins bien à son travail », « j’ai vraiment la chance d’avoir un 

environnement professionnel conciliant ». 

Pour Gaby, « mes collègues, la direction, la DRH, qui font tout pour que tout 

se passe bien, que je travaille sans peine, sans risque, ils font tout pour que ça se 

passe bien, j’ai une chance incroyable, je le sais ». Même discours pour 

Jonathan : « au niveau du boulot, j’ai été soutenu, j’ai été très soutenu, au niveau 

professionnel, j’ai pas du tout été embêté, euh, bien au contraire ». Laëtitia a 

même été étonnée par ses collègues : « les gens de mon travail, même certains à 

qui je n’aurais pas pensé et ben se sont manifestés ». 

Devoir se justifier 

 

Pour Morgane, « il faut toujours justifier que tu n’es pas bien, en fait, il faut 

justifier », ce qui énerve aussi Jonathan : « quand je suis sorti de là-bas, j’ai 

donné mon nom ; non nom, il l’avait perdu, il a fallu que je rejustifie », et Laetitia 

ira même dire : « notre parole, elle est remise en cause ». Gaby, elle, en a assez de 

devoir tout justifier pour son dossier « du coup, j’ai dit à mon avocate, bon, mon 

dossier est suffisamment épais, il y a suffisamment de documents, suffisamment 

d’attestations, j’ai dit, là, j’arrive à saturation, je crois, que j’en ai un peu marre, 

j’ai rien contre vous, je sais que vous défendez mes intérêts, mais là, j’ai dit stop, 

les attestations, euh, là c’est bon, voilà, oui, effectivement, c’est très compliqué 3 

ans après, de devoir encore justifier, expliquer, je veux dire, je me suis prise deux 

balles, euh j’en ai chié, je vais encore en chier, je vais en chier encore peut-être 

toute ma vie, il n’y a pas besoin de papiers, d’attestations en plus pour 

comprendre ça quoi, voilà ». Le discours est le même chez Laetitia : « ben c’est 

double peine, parce que, sans cesse, il faut justifier, et même quand on arrive à 

apporter plein d'éléments, et ben il en manque toujours un, c’est quand même 

dingue (rires), il aurait fallu avoir une balise Argos sur soi, parce que ça, ça je 

n’avais pas prévu et pour justifier encore, là que j'ai des témoignages, on a pu 

retrouver tous les SMS que j'ai échangés ce soir-là ». En effet, elle rajoute : 

« mais on n'est pas cru, donc ça, je trouve, c’est très difficile, et je sais qu’il y 

beaucoup de gens qui me disent que notre parole, elle est mise en doute ». Gael, 

lui, sent la pression de la société : « la société, te le fait bien ressentir, tout le 

protocole du fond de garantie, c’est quand même super lourd, c’est très, très dur, 
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de trouver du positif, tu en baves toujours un peu plus, par rapport à tu sais les 

affres, la Sécurité Sociale, les arrêts maladies, les carences, tu sais, les 

indemnités journalières, alors je n’ai pas trop eu à faire à ça parce que je n’ai 

pas été beaucoup arrêté, j’ai repris le travail mais tu gardes potentiellement un 

combat ». 

La reconnaissance médicale 

 

Je ne m’attendais pas à ce thème. Il se compose de trois sous thèmes : le 

soutien des professionnels de santé, le manque de compassion des experts et la 

difficulté de la prise en charge et du suivi.  

Le soutien des professionnels de santé 

 

Plusieurs interviewés reviennent sur le soutien qu’ils ont eu par les 

professionnels de santé rencontrés et leur sont reconnaissants.  

En effet, pour Anaïs : « à l’hôpital, les gens que j’ai trouvé fantastiques, ce sont 

les IDE, les aides-soignantes et les techniciens », tout comme Gaby, « les 

médecins, une crème, que j’ai eus à l’hôpital, ça enfin, j’ai vraiment été très, très, 

très bien soignée ». Pour Stéphane, « le côté médical absolument génial » ainsi 

que « le médecin généraliste nous a vachement aidés aussi, à son niveau, c’est-à-

dire qu’en fait, elle a pu nous orienter, à droite, à gauche, c’était une putain de 

solidarité qui allait au-delà du milieu médical, tu avais de ce côté-là, une sorte de 

solidarité, de compassion ». Gaby rajoute : « je suis prise en charge par le service 

de la douleur qui m’a énormément aidée pour retrouver de la mobilité, de 

l’autonomie et de pouvoir me déplacer un peu plus librement ».  

Elisa, elle, n’a pas vécu cette bienveillance des professionnels de santé. « Les 

premiers professionnels de santé que l’on a vus, étaient assez horribles, on a fini 

par trouver quelqu’un de bienveillant qui nous a quand même bien aidés, 

(silence), et puis en fait, ils nous ont pas mal aidé au centre où va notre fils 

justement, c’est limite eux qui ont été le plus présent et le plus efficace (silence) ». 

Stéphane, lui ira même jusqu’à dire que : « la reconnaissance de ceux qui sont 

intervenus a été, euh, n’a pas été très forte, pour ceux qui ont, pour ceux qui nous 

ont sauvés, en fait, il y a la reconnaissance, mais il n’y a pas eu, enfin je trouve 

que ce n’était pas autant qu’il aurait fallu. Les mecs, ils font un boulot top ».  
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Stéphane, Anaïs, Laetitia et Jonathan ont participé à des études ou interviews.  

Pour Anaïs et Stéphane, elle concerne l’étude médicale sur la mémoire de M. 

Pechansky : « je fais la recherche de Pechansky, sur la mémoire », « Je me suis 

même inscrit dans des études, comme quoi il n’y a pas que la tienne (rires), des 

études ben l’étude « présence » qui est effectivement sur la mémoire, avec 

Peschanski, et je fais aussi en même temps celle de Caen, avec qui est le pendant 

médical que je fais avec Peschanski ».  

Laetitia : « je fais des petites interviews avec Arte » et Jonathan, « Zone 

Interdite, j’ai été interviewé, et euhhh, et puis bon ce qui me plaisait c’est la façon 

dont ils faisaient le reportage, euh, c’était, euh, ce n’est pas eux qui racontaient, 

c’est nous qui racontions, donc déjà, c’était vachement plus vrai, que donc, il n’y 

avait pas d’analyse journalistique ». 

Le manque de compassion des experts 

 

Ceux qui ont fait les démarches auprès du Fond de garantie, ont dû être 

expertisés. Ces moments ne sont pas restés dans les mémoires ou bien 

représentent de mauvais souvenirs. Pour Stéphane, c’est un : « genre d’exercice 

qui n’est pas fabuleux à vivre, on va évaluer, te mettre une note ». Gael et Anaïs, 

utilisent même le mot « horrible » pour les définir : « les deux expertises là, oui, 

c’était horrible, ouais vraiment, vraiment dur », « l’expertise psy, je l’ai passée, il 

y a un peu moins d’un an, vers peut-être mars, avril, ça a été horrible, euh, je le 

savais en allant que ça allait être compliqué parce que, euh, parce que via Life 

for Paris, euh, j’avais vu passé un message qu’elle était odieuse, elle a été 

odieuse ». Anaïs continue en disant que « l’expertise, euh, minimise en fait, 

vachement tout ce que je raconte, euh, ouais et qui sont méprisants » et « elle m’a 

posé des questions, elle dit l’inverse sur l’expertise ». 

Pour Gaby, « quelqu’un (expert) qui ne prend pas connaissance de mon 

dossier, qui ne respecte pas justement ce qui m’est arrivé, ça ce n’est pas 

possible ». 

Stéphane évoque, ainsi, le coté des experts qui ont « beaucoup moins de 

compassion ».  
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La difficulté de la prise en charge et du suivi 

 

Anaïs relate les difficultés à être prise en charge au niveau médical. Elle dit 

elle-même : « le lundi, je suis allée chez mon médecin traitant, […] pour qu’elle 

me donne des anti douleurs plus sévères et des béquilles, parce que je ne pouvais 

pas marcher sans béquilles, car en fait l’hôpital ne m’en avait pas données, en 

tous cas ne m’avait même pas fait de, euh, ordonnance ». Son médecin traitant a 

donc été très présent dans sa prise en charge. « mon médecin traitant a quand 

même souhaité que je sois suivie par un chirurgien orthopédique donc elle m’a 

envoyée à Saint Joseph, où j’ai été suivie, au début une fois par semaine, j’y 

allais, les IDE s’occupaient de mes pansements et il y avait un chirurgien qui, qui 

s’occupait, enfin qui m’auscultait, (elle souffle), pas une grande expérience du 

milieu hospitalier mais, euh, c’était un peu comme je m’y attendais, un grand 

jeune homme, très beau, (voix douce et calme), mais très désagréable ». Puis, 

« j’ai été voir un chirurgien ; au bout de 3 semaines, il était étonné que je ne sois 

pas retournée au travail, je lui disais que j’avais mal et il me dit « là tu as mal ? » 

(mime la scène), « là aussi ? voilà, bref pas ultra compréhensif, et du coup, pas 

envie d’être suivie à l’avenir par ce mec-là ». Enfin, « par hasard, mes parents 

avaient une connaissance à Percy, euh, un dermato, je suis juste allée le voir et il 

m’a conseillé un chirurgien qui était un peu spécialisé de ce genre de blessure à 

Percy, je suis allée le voir mais, euh, mais il a été très gentil mais il m’a dit je ne 

vous ai pas suivie depuis le début, je ne peux pas vous suivre maintenant, et euh, 

ben euh, moi j’ai besoin de trucs des médecins pour le fond de garantie pour 

m’aider, pour leur faire comprendre que non je n’ai pas eu juste que des petits 

éclats de balles et que moi j’ai mal, et quand il m’avaient confirmé que j’aurais 

mal pour le restant de mes jours, pas forcément tout le temps, mais que les 

douleurs resteraient, quand je lui ai demandé si c’était possible de euh, qu’il 

mette ca par écrit il m’a dit non, non, je ne vous ai pas suivie, je ne le fais pas, 

donc il n’y a personne qui me suit à part mon médecin traitant ».  

Jonathan, lui, aura utilisé son frère pour être orienté : « j’ai mon frère qui est 

pompier, et euh, je lui ai demandé de me diriger vers, enfin s’il ne connaissait 

pas, parce qu’eux, ils ont l’habitude d’être suivi par des psychologues, je lui ai 

demandé donc de me diriger vers une psy, enfin s’il ne connaissait pas une psy 
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qui pourrait m’aider, au moins, au début, euh, donc je suis allé voir une psy qui 

est, elle est spécialisée en, post traumatique de guerre, donc qui a l’habitude de 

traiter des militaire ». Laetitia résumera la complexité de savoir qui consulter par 

« on se sent complètement largué quoi ». 

La reconnaissance affective 

 

Les résultats portent uniquement sur la question quatre (accompagnement 

affectif). On retrouve deux sous thèmes dans ce thème : l’importance de la 

bienveillance de l’entourage et la complexité d’être soutenu par les siens. 

L’importance de la bienveillance de l’entourage 

 

Gael le dit très bien : « ouais, par ma femme, oui par elle, mais j’ai des 

personnes qui ont su être à la hauteur, ce qui n’est pas forcément automatique » 

car « la bienveillance, l’empathie, c’est quelque chose, c’est assez rare » et finit 

par dire que « ma femme c’est ma sécurité affective ». Gaby et Anaïs s’estiment 

chanceuses du soutien de leur famille et amis : « j’ai une chance incroyable », 

« ouais je m’estime vraiment chanceuse parce que j’ai été très entourée et euh, 

assez chouchoutée, et je le suis toujours ». Gaby dira même : « moi j’ai eu la 

configuration idéale, j’étais avec mon frère, c’est lui qui m’a sortie de la salle, il 

a tout fait pour que j’ai les premiers secours, les premiers soins », « ma belle-

sœur était là, c’était pareil, euh, à l’hôpital mes parents sont arrivés dans la 

foulée, euh, enfin, ils étaient là, présents tous les jours, je ne vais pas dire matin, 

midi, soir, mais midi et soir, voilà », « et puis ma chambre, elle ne désemplissait 

pas, il y avait du monde, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mes 

collègues, mes amis, des si, des ça, donc non, moi, j’ai franchement eu la 

configuration idéale, et c’est ce qui m’a aidée à m’en sortir en fait » et pour finir : 

« ma famille, mon entourage proche, mes amis… exemplarité totale ». Même 

discours, également, pour Anaïs, malgré sa rupture sentimentale : « même si, 

effectivement, il y a eu la rupture avec mon compagnon, j’ai eu un entourage très 

soudé, euh, ma famille, mes amis, euh, personne ne m’a tourné le dos, personne, 

dans mon entourage proche et même dans les gens que je rencontrais, à part deux 

ou trois personnes, euh, ne m’ont renvoyé de, d’impressions de (silence), de 

« qu’est-ce tu fous, et c’est bon tu es vivante, ça va, euh, ouais, non ». Pour 
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Stéphane : « je suis avec ma femme, on était déjà tous les deux, donc voilà, les 

enfants oui, bien sûr, nous ont super aidés, après les amis c’est compliqué » et il a 

été « aidé par notre entourage, la réponse est oui mais pas par l’entourage 

historique, mais plutôt par un nouvel entourage que l’on s’est créé, sur lequel on 

était plutôt en mode entraide ». Il catégorise ses amis maintenant par « les pré 

13/11 et les post 13/11 » Pour Elisa le soutien est venu de l’association : « la LFP 

c’est encore le seul lieu d’entraide, fiable ». Morgane, elle « ne voulait rien du 

tout, j’avais, ben, je n’étais pas demandeuse de quoique ce soit, je n’ai pas eu à 

demander quoique ce soit ». 

La complexité d’être soutenu par les siens 

 

Tous n’ont pas eu cette chance car : « tous n’ont pas été à la hauteur », comme 

le dit Gael : « ah les amis euh, franchement les amis, tous n’ont pas été à la 

hauteur ; après, tu vois, c’est toujours un peu compliqué qu’est-ce que j’aurais 

fait à leur place ? c’est toujours pareil quoi, il n’y a pas de solution, la solution 

de toute façon tu la trouve en toi-même, donc ça reste fréquent, tu vois, de te dire 

que la solution elle reste en toi ». Cependant, comme le dit Elisa, « c’est vraiment 

bizarre, il y a des personnes, de qui on n’était pas particulièrement proches, qui 

ont été exemplaires, vraiment, mais en fait, la totalité des amis proches, je pense 

qu’ils n’ont pas su comment réagir, mais ils ne se sont pas forcés non plus car on 

a fini par s’engueuler à ce propos, je pense que j’ai exprimé assez clairement que 

l’on avait besoin d’eux, et, pff (silence) ». Idée partagée aussi par Stéphane : « il y 

en a qui étaient là, qui étaient dispo, pas de soucis, et il y en a d’autres qui étaient 

là mais tu vois complètement transi quoi, euh, ne sachant pas quoi faire », et que 

certes « la famille n’a pas été très présente, mais mes parents sont âgés, et puis 

chacun a ses vies, mais ils n’ont pas été présents mais ils n’ont pas été absent non 

plus ».  

Laetitia, elle : « je suis seule, donc je n’ai pas forcément un réconfort, un 

compagnon qui serait là aussi, une présence, ma famille ben je ne peux pas 

compter dessus voilà », en effet, « mon père n’est jamais venu me voir » et du 

coup « le plus dur est de se rendre compte qu’on n’est pas protégé par sa propre 

famille ». Jonathan, « j’ai été soutenu par mon frère et ma belle-sœur, mais, euh, 

voilà quoi, ce qui a été dur aussi, après dans quelques réunions familiales, ou on 



63 
 

 
 

 

te dit « bon ben maintenant, il faut que tu passes à autre chose », ah j’en rigole 

encore, pfff ». Être soutenu n’est pas si simple que ça, comme le dit Elisa : « ben 

la famille, ils ont été en-dessous de tout, des deux côtés, mes parents, mon frère et 

la famille de mon mari, voilà, à part ma sœur, elle est maladroite mais au moins 

elle essaie » or « si on ne peut pas compter sur les gens de sa famille, ça devient 

dur quand même ». Elle pense aussi que « ça m’aurait aidée pendant un moment, 

et que, ouais, je serais moins pessimiste maintenant, si ça c’était mieux passé » 

car « j’ai coupé les ponts un bon moment avec mes parents, donc depuis l’an 

dernier, du coup, ils font plus d’efforts mais pour moi, c’est cassé quoi (silence) ». 

 Du coup, pour Morgane : « ça a permis de faire le tri aussi, sur les 

fréquentations, il n’y a plus de camaraderie, c’est, ou c’est des amis ou ça ne l’est 

pas, au revoir » et pour Jonathan c’est plutôt faire le vide : « un vide monstrueux, 

mes amis, ouais, mes amis je pouvais les compter sur les dix doigts de la main, les 

proches, euh, les proches, maintenant je peux les compter sur deux doigts, voilà, 

deux, trois, allez trois, il y a un troisième, qui est encore un peu là, mais les autres 

basta, fini, je ne les vois plus, et puis ça me fait, pff, finalement, pff, c‘est bon, 

finalement ils étaient là pour manger dans la gamelle, et puis c’est tout, c’est tout, 

ça permet justement de faire un gros vide, de faire un gros vide ».  

Elisa, elle : « on est un peu désabusé, en fait, ça a été assez choquant, parce 

qu’en fait, juste avant le Bataclan, on s’est marié, on a vraiment fait une superbe 

fête, enfin, le genre de truc qui regonfle à bloc, et justement, tout le monde était 

présent, tout le monde était super content et en fait, quelques mois après, on avait 

besoin d’eux, pas pour faire la fête, ben il n’y avait plus personne, donc le 

contraste a vraiment été, enfin assez dur (silence), difficile de refaire confiance 

après ça (silence ) et, du coup, « les amis, ceux qui ont été présents, ils se 

comptent vraiment sur les doigts de la main, donc là on renoue un petit peu, on 

ravale notre rancune, on renoue avec des gens (silence), qui n’ont pas été très 

cool après l’attentat ». 

 Pour Jonathan : « j’ai été accompagné par Thibault, tous les deux hein, c’est 

tout, non à côté de ça, c’est arrivé plus tard en fait, c’est venu plus tard, alors je 

ne sais pas comment ça se fait, euh, pfff, sûrement des gens trop bienveillants, qui 

euh, qui ont fait passer le mot à la famille, comme quoi il ne fallait pas m’embêter 
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avec ça pour l’instant, donc, il fallait me laisser tranquille …. En fait non, c’était 

le contraire, j’aurais bien aimé, justement, parler avec de très très proches ». 

Or, comme le dit si bien Laetitia : « j’ai besoin de la reconnaissance de ma 

famille afin de me sentir soutenue dans ma douleur et de savoir que je compte à 

leurs yeux » mais « la famille, se rendre compte que bah la famille, finalement 

elle en a que le nom », que « trouver du soutien, c’est très compliqué » et qu’au 

final « je pouvais compter que sur moi-même en fait (rires) » car « il y a des gens 

qui sont handicapés de l’affection, ce n’est pas leur faute, ils ont leur propre 

histoire aussi et ils ne peuvent sûrement pas en donner, ce n’est pas leur faute ». 

Stéphane, Jonathan et Elisa les excusent également : « ils n’ont pas su comment 

réagir mais on ne leur en tenait pas du tout rigueur », « ils ne peuvent pas 

comprendre, je les excuse, je les excuse, car ils ne peuvent pas comprendre », 

« après j’accepte que vraisemblablement, ils ne peuvent pas faire autrement, 

enfin, ils ne peuvent pas faire mieux ». 

Le statut de victime 

 

Concernant le statut de victime et sa reconnaissance, cela est bien plus 

compliqué que prévu et concerne surtout l’ambivalence de la reconnaissance du 

statut de victime. Les réponses ont été données lors de la dernière question. A 

travers le thème « ambivalence du terme » est associé à trois sous thèmes qui sont 

« ne pas être réduit qu’a ce statut », « l’ambiguïté du terme : victime ou 

rescapé ? » et « à quoi sert ce statut ? » 

Ne pas être réduit qu’à ce statut 

 

Pour Stéphane : « beaucoup se sont pris les pieds dans le tapis en se 

victimisant et en défendant ce statut. Pour moi, victime n’est pas un statut, sauf 

pour les morts » ; « euh, un statut, je ne suis pas du tout en phase avec ça, 

(silence), statut de vétéran ouais pour avoir fait la guerre, ou tu as fait des choses 

pour sauver des vies, moi j’ai juste sauvé la mienne, et encore c’était la roulette 

russe ». Même idée pour Anaïs : « je comprends un peu plus pour les gens qui ont 

perdu quelqu’un, de l’importance que peut avoir ce symbole, pour moi, euh non, 

je ne vois pas ce que ça va me, ouais, je ne sais pas, je n’ai pas, euh, (silence), si 
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j’ai envie d’être considérée comme une victime c’est pour des raisons de facilité 

du quotidien ». 

Gael pense que : « le temps ne fait pas tout, donc à un moment donné, donc il faut 

faire un gros travail là-dessus donc ça prend du temps, mais ça va, je ne peux pas 

rester les pieds dans le même sabot, un pied, je sais qu’il peut bien y rester, c’est 

un piège, en fait, le statut de victime, ça ne m’intéresse pas » même si « j’ai été 

victime dans le sens où j’ai été présent quand même avec un champ de la Seconde 

Guerre Mondiale, non ce n’est pas rien, enfin c’est une grande épreuve. ». 

Pour Morgane : « être considéré comme victime c’est joli, c’est fort, c’est 

comme victime d’accident de voiture mais ça ne se résume pas à ça ». 

Stéphane parle de principe, plus que d’un statut : « je pense que c’est plutôt un 

principe, il ne faut pas que l’on rentre dans un mode de routine et d’acceptation 

en fait, il faut rentre dans un truc ou justement l’Etat, pour moi, doit pouvoir 

souligner TOUS les attentats, faire quelque chose qui soit pour TOUS les 

attentats et pas uniquement le Bataclan » car « être victime de terrorisme, c’est 

être attaqué pour ce que l’on ne représente pas pour ce que l’on est. Nous 

représentons la France, le terroriste il se fout de savoir qu’il a attaqué 

Stéphane… ». 

Laetitia : « moi, je ne veux pas être une victime » ; Gael : « et puis, ce statut de 

victime, il faut se sortir de ça » ; Elisa « après, c’est vrai, on a envie de s’en 

détacher car ça devient réducteur, ça dépend des moments je dirais » et qu’elle a 

« l’impression que là, ma manière un petit peu d’avancer, ça a été d’arrêter de 

regarder le passé ». 

Mais Anaïs : « après ben je le suis, c’est comme ça, ça fait partie de moi, c’est, 

c’est très ambigu dans ma tête, entre par exemple j’ai envie que les gens le 

sachent ou pas, c'est-à-dire que non, je n’ai pas envie que les gens le sachent, 

parce que je n’ai pas envie d’être réduite à ça, je n’ai pas envie que ça provoque 

chez eux, euh, des pensées ou des avis me concernant ». 

 L’ambigüité du terme : victime ou rescapé ? 

 

Anaïs et Laetitia essaient de faire la différence entre ces deux termes. Pour 

Anaïs : « je n’ai pas envie d’être réduite à ça, parce qu’en plus victime, il y a un 

côté, très, euh, négatif, de je me laisse faire, et euh, je subis, même si c’est 
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complétement ce que j’ai vécu, euh, je n’aime pas la notion négative qu’il y a 

dans le mot victime », « je me vois plutôt comme une rescapée, je préfère ce 

terme-là ». 

Mais, pour Laetitia, « c’est ambigu, c’est très ambigu, je n’arrive pas trop à le 

résoudre pour l‘instant, en fait, c’est que, je n’aime pas, que les gens minimisent 

l’histoire parce que je trouve ça rude, je n’ai pas envie qu’on en fasse des 

tonnes ».  

Cependant, elle différencie les deux car : « j’ai une vision péjorative du mot 

victime. C’est l’impression d’être la pauvre chose qu’on a piétinée et enterrée 

vivant, et qui ne sait pas se défendre ». Pour elle, « être victime, ce sont des gens 

de ton entourage, le reste, ça se vit en huit clos, les choses sont répétées (silence), 

le reste est caché, tu es sous une emprise, ce sont des gens de ton entourage, 

quotidiennement, si tu restes victime, je ne suis pas sûre que tu rebondisses, pour 

le coup tu restes victimes justement, et quand tu es victime, quelque part, tu 

baisses les bras aussi ». Alors que, rescapée, « ben tu es prise au dépourvu, mais 

tu es quand même toujours là, blessé ou pas, mais tu es toujours là, tu rebondis, 

c’est quelque chose qui concerne tout le monde, on médiatise, il n’y a pas 

d’affect, je n’avais pas de lien affectif avec les terroristes (rires), c’est exposé à la 

vue de tout le monde, et puis il n’y a pas que Paris… ». 

Cependant, Gaby le résume bien : « et le terme… je n’en pense pas grand-

chose. Cela dit, je suis une battante dans ma nouvelle vie, donc le terme victime 

n’est pas pour moi ». 

A quoi sert ce statut ? 

 

Pour Gaby : « il ne m’apporte rien pour le moment. Hormis les 100% sécu, 

mais maintenant que je suis passée en invalidité, je l’ai d’office », confirmé par 

Stéphane : « c’est un statut parce que c’est statué, j’étais là au mauvais moment, 

voilà, statut de victime et alors ça t’apporte quoi d’être une victime ? ». Il dit 

quand même que : « il est tout à fait logique, que l’Etat nous reconnaisse comme 

victime en son nom » mais « J’ai horreur des gens qui se victimisent ». 

Pour Jonathan, déjà, « ils ont mis, plus de deux mois, avant ouais, deux mois, 

presque trois avant que je sois réellement enregistré au niveau des victimes ». Et 

puis, « on était victime impliquée, mais le fait de ne pas avoir été touché, ben on 
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était victime pas impliquée, quoi, bon, ça sert à quoi ? tu y étais mais tu n’y étais 

pas quoi, en gros, tu vois, tu n’y es pas resté ». Du coup, « je n’en suis plus à rien, 

en fait, j’ai déposé plainte, euh, je me suis porté partie civile, au niveau de truc, je 

n’ai pas de nouvelles, je ne sais pas comment, je n’ai pas pris d’avocat parce que 

je n’ai pas les moyens de me payer un avocat, euh, et puis, de toute façon, pour 

aboutir à quoi, je n’en sais rien donc ». Cependant, « la reconnaissance, c’est 

pour ça qu’on le fait, de réussir à mettre des noms sur les victimes et pouvoir les 

appeler quand on a besoin d’elles pour témoigner sur certains sujets, ben pour 

moi, c’est important quoi, c’est important ». 

Pour Gael, « avancer avec le statut de victime, mais si tu es arrivé là où tu en 

es, c’est uniquement grâce à moi ». 

Pour Laetitia, c’est « ambigu et contradictoire, parce que tu as besoin 

d’intimité, mais tu as aussi besoin de cette reconnaissance nationale ». 

 Pour Anaïs et Morgane, « il permet de justifier sur le moment, d’expliquer 

pourquoi, et ouais, c’est quand même plus simple » et « ça m’a permis d’avoir un 

appart, de toute cette histoire la chose qui a été bien, c’est le HLM » 

Pour finir, Anaïs : « je ne vois pas ce que ça m’apporterait en fait, c’est-à-dire 

je n’ai pas besoin de ça pour savoir que je suis une victime euh, je n’ai pas besoin 

que l’Etat me dise, je suis désolé, je suis une victime, je préfère, même si au début, 

tout ce principe de fond de garantie me gênait un peu, euh, par rapport à tous les 

gens décédés, euh, je ne voyais pas pourquoi, on allait me donner de l’argent, 

euh, aujourd’hui, c’est-à-dire, si l’Etat veut reconnaitre sa responsabilité et d’une 

certaine manière s’excuser, je préfère autant qu’il soit là pour m’aider dans mon 

quotidien, s’il y a des choses du Bataclan qui viennent polluer ma vie et qui 

restent plutôt qu’une médaille ». 

Les définitions de la reconnaissance 

 

Afin de savoir si on parlait la même chose dans le terme de reconnaissance, j’ai 

donc décidé, au bout de trois entretiens, de rajouter une question portant sur la 

définition. Sous ce thème se trouvent quatre sous thèmes : « le besoin de 

reconnaissance », « se sentir légitime », « reconnaitre son identité » et, ce qui 

revient le plus souvent, « le principe de mémoire ». 
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Se sentir légitime 

 

C’est Anaïs qui utilisera ce terme : « la reconnaissance, c’est admettre la 

légitimité de quelque chose ou de quelqu’un. Mais ce n’est pas, tant la 

reconnaissance qui importe que la forme qu’elle prend ou ce qu’on en fait. 

Reconnaitre un fait, mais ne rien faire après coup, ça ne sert pas à grand-chose, à 

mon avis. Là où c’est intéressant c’est quand il y a une projection sur l’avenir » 

car « c’est avant tout la reconnaissance de notre vie future impactée. Pour 

différentes raisons, nos vies sont changées à jamais, d’un point de vue 

psychologique mais également physique ». A travers, la réponse de Jonathan, on 

sous-entend la légitimité de témoigner son vécu, à travers son expérience : « ben 

peut-être que dans vingt ans on viendra nous chercher pour, pour, pour rappeler 

comment ça c’était passé au moment fort des attentats en France, quoi, euh, la 

plus grosse tuerie, voilà, ça a été ça, enfin, aujourd’hui, heureusement, que ça 

n’est que celle-ci, voilà, et donc, c’est ça aussi la reconnaissance, c’est pour ça 

qu’on le fait, de réussir à mettre des noms sur les victimes et pouvoir les appeler 

quand on a besoin d’elles pour témoigner sur certains sujets, ben pour moi c’est 

important, quoi, c’est important ».  

Reconnaitre son identité 

 

Pour Vincent, « la reconnaissance, c’est que quand même on, on reconnait, 

quand même qu’il y a des gens qui ont été pris pour cible par les terroristes ». 

Laetitia rajoute que : « c’est reconnaitre que tu te trouvais là, à ce moment-là » et 

que « j’existe pour la société ». 

Jonathan : « que ça se sache quoi, en gros, que ça se sache que telle personne, 

a été réellement présente là-bas, que cette personne-là, a vécu telle ou telle chose, 

qu’elle l’a vécu comme ça, qu’elle est capable encore de témoigner ce qu’elle a 

vécu, de raconter » et que « la vraie reconnaissance, c’est euh, (silence), en gros 

j’étais, alors j’ai été blessé, j’ai été aussi blessé personnellement, le fait de penser 

ça, parce que, quelque part, je trouve ça un peu indécent, euh, de ma part en tout 

cas, de me dire finalement il aurait fallu que je sois mort au moins j’aurais été 

reconnu quoi, morts ou blessés, j’aurais été reconnu, mais non, je suis bien 

content d’être vivant et puis de ne pas avoir été touché, mais euh, voilà, tu vois 
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j’en avais honte de penser ça, parce que, euh, ça aurait peut-être justement aussi 

éviter de, que tu as certaines personnes qui te disent « ben maintenant il faut que 

tu passes à autre chose ». Ainsi, il éprouve un sentiment d’injustice aux yeux de 

la société et de l’Etat, car il n’est pas reconnu en tant que personne ayant été 

victime des attentats, n’ayant pas été blessé.  

Le besoin de reconnaissance 

  

Pour Anaïs, « c’est quelque chose dont j’ai besoin pour avancer et être sûre de 

moi, de ce que je fais. C’est une sorte de soutien » car « je pense que la seule 

chose à ce propos qui ait changé depuis le 13 novembre, c’est que de manière 

générale, je me sens plus fragile qu’avant donc j’en ai encore plus besoin ».  

Chacun a donc le besoin d’être reconnu par quelqu’un. Stéphane et Gael ont en 

commun, le besoin de reconnaissance par l’Etat. En effet, pour Stéphane, « la 

reconnaissance par l’Etat est importante, c’est à cause de lui que l’on a subi cette 

soirée » ; il rajoute : « à part l’Etat, je n’attends pas de reconnaissance 

particulière ». Pour Gael, « le besoin de la reconnaissance par l’Etat est très 

important ». 

Laetitia, elle, a besoin de la reconnaissance du fond de garantie : « j’ai besoin 

d’être reconnue par le fond de garantie des victimes de terrorisme afin d’être 

indemnisée des préjudices physiques et moraux qui en résultent ». 

Enfin, pour Jonathan, « c’est général, c’est général, ce n’est pas, ce n’est pas, 

non, c’est général, enfin pour moi c’est vraiment général, ce n’est pas, du tout, 

pas plus les proches que l’Etat, que non, c’est général, c’est général voilà, on y 

était, voilà ». 

Le principe de mémoire 

 

Pour Gaby, « être reconnue ?, moi c’est plus que l’on oublie jamais en fait, ne 

jamais oublier ce qui nous est arrivé, tu vois, j’ai peur, j’ai pas envie qu’un jour, 

je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, comment dire, si j’ai 

toujours mes douleurs, putain, non euh, si j’ai toujours mes douleurs, je suis en 

train de me plaindre, j’ai pas envie qu’un jour, ben on me dise, et oh, ça fait 13 

ans, 15 ans, c’est bon faut passer à autre chose, non ça c’est pas possible », elle 
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rajoute « mais je pense qu’il y a des choses qui vont sûrement s’atténuer et peut-

être revenir, si j’ai un pépin ou autre, je ne voudrais pas que l’on oublie, ouais, 

c’est peut-être normal si je pète un câble un jour, ce n’est pas de ma faute, faut 

pas m’en vouloir ». 

Gael a la même idée : « la reconnaissance, c’est de ne pas oublier, ne pas oublier 

ce qui nous est arrivé » mais « seulement après, la reconnaissance, elle 

s’oublie ».  

Laetitia rajoute que « ne pas oublier, ça, je me rends compte que c’est 

indispensable » mais « c’est tout le tout le temps pour le Bataclan, alors c’est sûr 

que c’est là qu’il y a le plus de victimes, mais il n’y a pas qu’eux » ainsi que « à 

Nice c’est pareil, je n’oublie pas, les gens de Nice, parce que Nice, c’est pareil on 

n’en parle pas non plus, et puis Strasbourg, alors là, eux, Strasbourg c’est la 

galaxie aussi, non mais c'est quand même ça, on oublie des gens, et puis ce 

manque de, (silence), de considération ». 

Pour Jonathan, « l’oubli, ça fait aussi partie de la reconnaissance ». 

Pour finir, Stéphane : « pour moi, c’est rendre hommage à ceux qui sont partis, 

c’est marquer d’une croix blanche cette putain de journée, donc c’est important, 

et euh, c’est un devoir de mémoire c’est différent » et d’ajouter « c’est bien qu’il y 

ai une reconnaissance, en fait, encore une fois je vais revenir sur le principe de la 

mémoire, ce qui est important, c’est que l’Etat n’oublie pas, donc, euh, ne pas 

oublier ça veut dire être présent aux cérémonies » car « la reconnaissance par 

l’Etat, en ce sens, peut avoir différentes formes : financière pour combler les 

effets dévastateurs de cette soirée au niveau professionnel et familial, et 

représentatives (médailles, anniversaires…) ». 

 

  

 

Les résultats ont montré que la blessure physique n’avait pas une signification 

particulière, mais plutôt plusieurs rôles et donc une certaine reconnaissance auprès 

de leur famille et de la société, quand elle était visible. 

Mais, être reconnu est difficile quel que soit le domaine (affectif, société, Etat, 

médical). Aucune des personnes n’a eu ces trois reconnaissances, blessées ou non. 

Il est donc compliqué de faire un lien entre la blessure physique et la 

reconnaissance, et d’en faire une généralité. En effet, même les personnes blessées 



71 
 

 
 

 

n’ont pas eu les  même reconnaissances à l’exception de l’Etat. Cependant, 

Vincent, du fait de son statut d’accident de travail, aura été reconnu, auprès de la 

société et de l’Etat. Au niveau affectif, cela est plus complexe car il n’a plus de 

famille (parents décédés et fils unique, juste un oncle qui est malade) et n’a pas 

d’amis.  

La reconnaissance est un concept subjectif, car, il varie en fonction des 

opinions des personnes. Les différentes définitions citées par les différents 

participants le prouvent. Beaucoup d’entre eux, ont parlé du principe de mémoire, 

d’un besoin de soutien de la part de sa famille, de la société et / ou de l’Etat. Il y a 

aussi une différence entre reconnaissance et besoin de reconnaissance. 

L’ambivalence du statut de victime de terrorisme, ne permet pas non plus, une 

reconnaissance particulière. 

Je ne peux pas dire que les résultats sont significatifs, car je ne suis pas arrivée 

à la saturation des données, mais ils donnent des pistes et des tendances à ma 

question de recherche et à mes préconceptions.
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Discussion 
 

Le but de cette recherche était de savoir si la blessure physique permettait une 

meilleure reconnaissance. Les résultats ont été très riches. Je vais d’abord 

répondre à ma question de recherche et, ensuite, confirmer ou infirmer ma 

préconception qui était que la blessure permet une meilleure reconnaissance. Puis, 

ne pouvant discuter de tous mes résultats, j’ai fait le choix de développer les axes 

les plus fondamentaux soulevés par les interviewés à savoir : la reconnaissance : 

identité et légitimité ; la reconnaissance et la médaille de la reconnaissance ; la 

reconnaissance et le statut de victime ; les témoignages comme forme de 

reconnaissance, le besoin de reconnaissance et, pour finir, le lien entre 

reconnaissance et soutien social. 

La blessure physique : un regard différent 

 

Lors de mes réflexions sur le sujet, j’ai choisi de ne pas faire de distinction 

entre les personnes ayant été blessées physiquement ou non. C’est au fur et à 

mesure des entretiens que j’ai pu voir les différences de récupération des uns et 

des autres. En effet, je n’avais pas émis l’hypothèse que certaines personnes 

seraient « guéries physiquement ». Ce qui ressort de l’étude est que le regard des 

autres est différent en fonction de la visibilité des blessures. Les résultats sont en 

faveur d’un rôle de la blessure vis-à-vis des personnes. En effet, pour les 

personnes blessées, elle évite de justifier leur mal-être, on ne remet pas en cause 

leur parole ni leur douleur, il y a comme une forme de bienveillance, une forme de 

respect, une plus grande tolérance vis-à-vis d’eux, on leur laisse plus de temps 

pour aller mieux, c’est plus concret, plus acceptable, on n’a pas besoin de prouver 

quoique ce soit. Une seule des quatre blessées parlera de sa cicatrice : « c’est le 

level-up, un coté warrior d’avoir une cicatrice, car elle prouve que l’on a 

survécu » mais « on regarde plus mon tatouage que ma cicatrice maintenant ». 

Cela m’a donc permis de faire la différence entre le regard des autres en fonction 

de la visibilité ou non de la blessure physique car, en effet, elle peut passer 

inaperçue, surtout quand rien d’observable ne permet de la voir (canne, plaies.). 

Une canne leur a permis d’avoir une place dans le métro sans la demander mais, 
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une fois la canne mise de côté, pour avoir une place il faut montrer sa carte 

d’invalidité. Pas simple pour tout le monde. Le regard des autres sur soi est donc 

différent. C’est Anaïs qui le résumera parfaitement : « Les gens me regardent 

différemment dans la rue, mes proches aussi, tout de suite sans béquilles c’était 

euh, silence ». C’est pour cela que Jonathan a osé pu dire, qu’il aurait préféré être 

blessé physiquement pour être reconnu, avec beaucoup d’émotions dans son 

regard et dans ses yeux. Il ne se sent pas respecté dans ce qu’il a vécu car on ne 

voit pas ce qu’il se passe dans le cerveau des autres. C’est donc une forme de 

reconnaissance par la société. Mais, pour la famille, la signification est différente 

car ne plus utiliser de canne ou de béquilles est un signe d’amélioration de leur 

état de santé.  

Or, dans la vie de tous les jours, le corps se fait invisible. Le titre du livre de 

René Leriche (chirurgien et physiologiste français), n’est pas anodin « La vie dans 

le silence des organes » (Le Breton, 2012). Quand le visible devient invisible. On 

a été reconnu via nos blessures physiques mais, une fois, que la société ne les voit 

plus, je n’existe plus ou j’existe moins aux yeux des autres. Pour les personnes 

interrogées, c’est au niveau de la société, et non de leur famille, que l’invisibilité 

apparait. En parlant de visible et invisible, un concept apparait, celui de 

l’invisibilité sociale. En 2009, Guillaume le Blanc (écrivain et philosophe 

français) écrit un livre intitulé « L’invisibilité sociale ». Il élabore le mécanisme 

par lequel un individu ou un groupe devient progressivement invisible. Il 

distingue trois types d’invisibilité sociale : l’oubli (la mort), la chosification 

(aliénation / réification) et celle liée à un défaut de perception. On pourrait faire 

une prochaine recherche sur ce concept. 

Je ne peux pas parler de blessure physique sans ajouter les douleurs. En effet, 

dans mon cadre conceptuel, je parle de la douleur dans le sens où je fais une 

hypothèse que la douleur physique peut permettre d’aller mieux 

psychologiquement. Laetitia et Anaïs l’ont vécu, malgré des douleurs physiques 

très importantes d’un côté et des douleurs neuropathiques dues aux impacts de 

balles pour cette dernière. Je pensais donc qu’ils seraient plusieurs à m’en parler 

surtout pour les personnes non blessées. Etonnamment, seule une personne, non 

blessée, m’a parlé de ses douleurs dans tout son corps, douleurs qui n’ont pas été 
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comprises par son entourage. Je ne peux donc pas infirmer ou confirmer mon 

hypothèse sur ce sujet car cette personne commençait juste à avoir moins de 

douleurs mais avait encore un TSPT. Or la douleur est intime et personnelle, tout 

en revêtant une signification particulière au moment où elle touche l’individu. 

L’expérience montre, en effet, l’importance de l’entourage même professionnel, 

dans le soulagement et l’apaisement des malades (Le Breton, 2012). Il rajoute que 

« ce n’est pas le corps qui souffre mais l’individu en son entier […] car la réalité 

du corps renvoie à des significations inconscientes, sociales, culturelles et 

individuelles. » La souffrance de ce qu’elle a vécu, ce soir-là, passe par ses 

douleurs car il rajoute que « la douleur répond à des causalités multiples, elle se 

trame dans une relation inconsciente du sujet à soi, elle est une surface de 

projection où se résolvent des tensions identitaires, elle bricole avec des modèles 

culturels et s’alimente des usages sociaux en vigueur. La dimension ambigüe, 

mais symbolique, de la douleur nourrit des symptômes ou des plaintes sans que 

rien n’indique que la chair est altérée » (Le Breton, 2012). On pourrait donc 

émettre l’hypothèse que les douleurs physiques, sans blessure physique, 

permettent une meilleure reconnaissance ? Dans son livre, David Le Breton parle 

plutôt « de la signification d’une existence », c’est-à-dire « comprendre le sens de 

sa peine est une autre manière de comprendre le sens de la vie ». C’est ce dont les 

personnes interviewées m’ont toutes parlé dans les entretiens et cela pourrait, 

également, faire partie d’une recherche.  

Blessure physique : la reconnaissance 

 

En résumé, et comme l’on a vu dans le cadre conceptuel, pour Honneth et 

Hegel, la reconnaissance s’exprime sur trois modes différents : l’amour / l’amitié 

(Affectif) par lesquels se construit la confiance en soi ; le droit (Etat) permet le 

développement du respect de soi ; enfin, la solidarité : chacun, en fonction de 

valeurs partagées au sein d’une communauté, rend possible l’estime de soi 

(Société). Ma préconception était que cette blessure permettait une meilleure 

reconnaissance. Dans mon échantillon, quatre personnes ont été ou sont blessées.  

Les résultats de cette recherche ont montré que les personnes interrogées, 

excepté Vincent, font apparaitre que la blessure physique a, globalement, permis 

une reconnaissance, surtout affective, avec beaucoup de bienveillance autour 
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d’eux. Alors que les personnes non blessées ont révélé avoir eu une 

reconnaissance affective, mais avec certaines difficultés à être soutenu dans cette 

épreuve. « Tous n’ont pas été à la hauteur » a été une phrase souvent entendue, 

ainsi que « j’ai fait le tri ». 

Etonnamment, au niveau de la reconnaissance sociétale, c’est le travail qui 

prédomine. A l’exception de deux personnes (une blessée et une non blessée), 

tous ont été bien soutenus par leur travail. Cependant, le terme « devoir se 

justifier » apparait souvent dans leurs discours, notamment pour les personnes 

blessées, lors de leurs démarches administratives pour le fond de garantie ou 

auprès des différentes administrations.  

Au niveau de la reconnaissance par l’Etat, la médaille de la reconnaissance est 

un sujet de désaccord. De plus, certains reprochent un manque de soutien par 

l’Etat et apportent des idées d’accompagnement. Blessées ou non, ceux qui l’ont 

demandé sont ceux qui se sont sentis reconnus en demandant la médaille de la 

reconnaissance.  

A travers ces résultats, on s’aperçoit que personne n’a eu la reconnaissance par 

les trois entités que sont l’Etat, la société et la famille, à l’exception de Vincent, 

qui lui n’a pas plus de famille.  

Cependant, plusieurs interviewés, blessés ou non, rajouteront la reconnaissance 

ou non reconnaissance au niveau médical. Je ne m’attendais pas à cette réponse, 

tout comme la reconnaissance par la police émise par une personne. 

Etonnamment, c’est surtout une personne blessée physiquement qui en parlera le 

plus. Le coté des experts reviendra aussi, de temps en temps, ainsi que la difficulté 

à être suivi. Il n’y a là, non plus, peu que de différences entre les blessés et non 

blessées.  

Finalement, si on prend le concept de reconnaissance dans sa globalité, il n’y a 

pas plus de reconnaissance quand on est blessé. On s’aperçoit donc que la 

reconnaissance est un concept complexe et très subjectif en fonction des 

personnes. On pourrait même se questionner sur quoi porte la demande de 

reconnaissance ? Que s’agit-il de faire reconnaître ?  
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Reconnaissance, identité et légitimité 

  

En effet, pour certaines des personnes interrogées, le terme renvoie à leur 

identité, pour être distingué des autres, et donc pour exister : c’est, avant tout, 

pouvoir être identifié comme ayant été sur les lieux, reconnaître que leur vie a été 

impactée physiquement et psychologiquement, mettre des noms sur les victimes, 

confirmer qu’ils ont été pris pour cible par des terroristes, qu’ils se trouvaient là et 

à ce moment-là. Aucun des patients interviewés n’a eu les trois reconnaissances 

décrites par Honneth et Hegel. Pourtant Guégen signale que s’il n’y a pas les trois, 

l’identité est bouleversée. Est-ce qu’il y a un bouleversement de l’identité pour 

ces patients ? Aucune personne n’en a parlé. Il faudrait peut-être faire une 

recherche dans ce sens.  

 Puis, dans les résultats, le terme « légitime » apparait : légitimité de leurs 

souffrances physiques et psychiques. Ce terme revient aussi dans la définition de 

la reconnaissance du Larousse dans mon cadre conceptuel mais pas seulement. 

« La notion de légitimité renvoie à la problématique de la justice et de l’injustice, 

qu’elle interroge à partir de la question des normes, des critères, qui, de 

l’extérieur, permettent de juger une situation particulière. La terminologie de la 

légitimité en vient à qualifier, dans le langage ordinaire, toute situation pouvant 

être considérée comme juste : un acte individuel, une décision, mais aussi une 

position qu’elle soit d’ordre sociale, politique ou professionnelle » (Guéguen, 

2014). Ils sont reconnus pour avoir été là, au Bataclan, au Stade de France (SDF), 

aux terrasses et, donc, ils sont légitimes pour en parler, pour témoigner. Elle 

permet aussi d’éviter, je pense, les phrases du style « il faut que tu passes à autre 

chose », ce qui est insupportable aux yeux de toutes les victimes ; les personnes 

blessées ont, probablement, eu moins à entendre cette phrase. Justifier, prouver sa 

souffrance qu’elle soit physique et / ou psychologique est éprouvant pour les 

interviewés. C’est remettre en cause leur vécu, leurs souffrances, leurs douleurs. 

Or, comme le dit Gaby, « je pense sincèrement que ma reconnaissance est 

légitime au vue de ce que j’ai vécu ». Je pose donc les questions suivantes : pour 

être légitime dans cette épreuve, doivent-ils avoir la reconnaissance par tout le 

monde ? Et cette légitimité est-elle le résultat d’une reconnaissance ?  
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Il ne semble pas que ces termes soient, cependant, les plus importants quand on 

parle de reconnaissance. En effet, « ne pas oublier » est revenu le plus souvent 

lors de ma demande de définition du terme reconnaissance. La lutte contre l’oubli 

est essentielle pour les proches qui peuvent, ainsi, se réapproprier 

symboliquement la portée du drame qui les a frappés (Pompidou & Lacombe, 

s. d.), ce qui est confirmé par cette étude. Pour eux, cette reconnaissance est la 

plus importante. Ils seront plusieurs à avoir quelques idées pour ne pas oublier le 

13 novembre 2015 et tous les attentats, d’une façon plus globale. 

La médaille de la reconnaissance 

 

Cette médaille a été évoquée à chaque entretien et a été, la plupart du temps, 

l’entrée dans le concept de reconnaissance. Pour certains, c’est la reconnaissance 

par l’Etat, pour d’autres non. 

En effet, pour certaines personnes interrogées, la médaille est perçue comme 

une reconnaissance par l’Etat, perceptible et tangible. Elle prend, également, une 

place dans l’histoire familiale : elle laisse une trace dans sa propre mémoire et 

pour les générations suivantes, mais elle représente aussi le souvenir de la 

génération qui a vécu la guerre et qui arborait fièrement ses médailles.  

A contrario, d’autres ne voient pas l’intérêt de cette médaille, qu’ils ne pensent 

pas mériter. Le fait, déjà, qu’il faille la demander est parfois difficile à 

comprendre. Ils n’en ont pas besoin tout simplement. Pour ces derniers, recevoir 

une médaille signifie avoir été sur le terrain de la guerre, avoir bataillé pour le 

pays, cela représente un mérite. Cependant, ce n’est pas parce qu’ils n’en ont pas 

besoin ou qu’ils ne la demandent pas, qu’ils ne comprennent pas le besoin pour 

certains de le faire. La médaille est souvent reliée à la mort. En effet, elle permet 

la reconnaissance de ces personnes disparues lors des attentes et / ou des guerres.  

Pour Pompidou et Lacombe, elle est importante dans la reconnaissance des 

victimes des attentats terroristes or, pour les interviewés, nous ne retrouvons pas 

forcément cette importance. Pour certains, cette médaille ne permet pas une 

reconnaissance.  
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La reconnaissance et le statut de victime 

 

Toutes les personnes interrogées lors de cette recherche sont des victimes 

directes. En France, cette reconnaissance de victimes passe par le FGTI. Il n’y a 

que deux personnes qui n’ont pas fait les démarches auprès de cet organisme. Une 

d’entre elle, blessée, allait commencer à faire ces démarches, plus de trois ans 

après les attentats. Le TSPT était trop intense pour le faire et devoir justifier était 

très compliqué à gérer.  

Je ne m’attendais pas à ce que ce statut soit vu de façon si négative. En effet, il 

pose un problème pour certains car ce qu’ils ont vécu et vivent ne se résume pas 

qu’à ce statut. Le terme « victime » est utilisé pour tout et rien « au point même 

qu’une confusion semble s’installer graduellement entre victime et héros de nos 

jours » ((Jacobi, 2010). De plus, « tout sujet est plus qu’une victime, être victime 

peut être la résultante d’une épreuve, d’une catastrophe physique collective. Mais 

il ne peut, en aucun cas, rendre compte du sens d’une existence » (Jacobi, 2010). 

Ils n’intéressent que peu de personnes, probablement, car « être victime est bien 

vu, bien entendu, trop bien vu, trop bien entendu, au point que la dimension 

sociale de protection des personnes conduit à ignorer les sujets » (Jacobi, 2010) 

mais « s’il convient de reconnaître une victime, il est pour le moins risqué de la 

réduire à ce statut, à cette posture » (Jacobi, 2010). En effet, tous ne veulent pas 

être réduit à ce statut, « c’est un piège », « je ne suis pas une victime », « c’est un 

peu réducteur » sont les termes, d’ailleurs, les plus utilisées par les personnes 

interrogées. Ils ne voient pas ce que cela leur apporte qu’on leur dise qu’ils sont 

victimes car c’est eux qui sont moteur de leur vie et pas ce statut.  

Et puis, ce terme est assez péjoratif et négatif pour ces dernières. Il fait 

référence aux morts. « Pour moi, victime n’est pas un statut, sauf pour les 

morts ». D’ailleurs, victime ou rescapé ? Une des personnes interrogées, du fait de 

son passé en fera, une très belle différence. Aucune littérature sur ce thème 

n’existe. Les deux termes sont souvent mélangés. Alors que, pour certains 

traumatismes telle que les viols ou accidents de voiture, la reconnaissance d’être 

une victime est fondamentale, il n’apparait pas dans cette étude primordiale, 

pourquoi ? 
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Les témoignages : une forme de reconnaissance ? 

 

Une chose à laquelle je n’avais absolument pas pensé : les témoignages. La 

reconnaissance est médiatisée lorsque la représentation de soi existante est relayée 

par les médias (Klein, 1996, p. 48). Comme Jonathan qui a participé à l’émission 

Zone Interdite ou, encore, Laetitia qui fait ses interviews pour Arte.  

Ils deviennent des spécialistes, des experts de ce qu’ils ont vécu en ce 13 

novembre 2015, sans pour autant chercher une notoriété nouvelle, mais pour faire 

avancer la médecine et la recherche qui renvoient à une crédibilité et une légitimé 

de leurs discours et de leur vécu. Jonathan, le dit très bien : il aimerait qu’on 

l’appelle pour qu’il transmette son vécu dans les écoles, comme l’ont fait aussi 

ceux qui ont vécu la guerre et qui venaient expliquer leur histoire. Utiliser son 

vécu pour le partager aux autres, partager cette expérience, sans qu’il ne soit 

déformé par les médias et de leur propre initiative. Comme si « cette possibilité 

même de rendre public ses souvenirs, conditionne, à son tour, le travail réalisé 

pour surmonter les crises d'identité qui sont à l'origine de la nécessité et de la 

difficulté de témoigner » (Pollak & Heinich, 1986, p. 4). 

De plus, témoigner permet de ne pas oublier ce qu’il s’est passé le 13 

novembre 2015, tout comme, ne pas oublier les évènements historiques français et 

mondiaux. Se souvenir et transmettre ce souvenir, « d'une part pour la 

constitution d'une mémoire collective et, d'autre part, pour l'identité sociale de 

chaque victime prise individuellement » (Pollak & Heinich, 1986, p. 24). 

Ce qui revient aussi au principe de mémoire que beaucoup d’entre eux ont 

évoqué. Être reconnu, c’est ne pas oublier ce qu’il s’est passé le 13 novembre 

2015, mais c’est aussi ne pas oublier tous les attentats que la France a subi. Or « il 

ne faut pas que l’on rentre dans un mode de routine et d’acceptation, en fait ; il 

faut rentrer dans un truc ou, justement, l’Etat, pour moi, doit pouvoir souligner 

TOUS les attentats, faire quelque chose qui soit pour TOUS les attentats et pas 

uniquement le Bataclan » (Stéphane). 

Associé aux témoignages, on pourrait aussi parler des tatouages, sujet auquel je 

n’avais absolument pas pensé lors de ma recherche et dont trois personnes m’ont 

parlé. Deux personnes blessées et un non blessé ont abordé ce sujet. « Manière de 

faire peau neuve, une métamorphose », rappelle David le Breton (sociologue). Il 
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permet de « se réapproprier la tragédie, de rester fidèle aux personnes disparues, 

à l'émotion du moment, d'avoir traversé la mort en restant indemne », parfois 

« pour marquer une cicatrice intérieure » (Bertel, 2017). 

Le besoin de reconnaissance 

 

Honneth dit bien que c’est « l’être reconnu qui permet à l’individu de 

développer un rapport à soi positif, lequel se trouve donc empêché par des 

situations de mépris, de dénigrement » (Guéguen, 2014). En Effet, la 

reconnaissance se manifeste, surtout, par son absence, par le manque. Pour 

Christophe Déjours (psychiatre, psychanalyste et professeur de psychologie 

française), la non-reconnaissance s’exprime par : le mépris, le déni, l’indifférence, 

la dévalorisation et l’isolement (Boutte, 2011, p. 5), ce qu’ont ressenti, aussi, les 

interviewés. Or, comme le dit Laetitia, « j’existe pour la société », « j’en ai besoin 

pour avancer et être sûre de moi, de ce que je fais », « j’ai besoin d’être reconnue 

par le fond de garantie des victimes et d’être indemnisée ». Effectivement, les 

différentes approches de ce concept ont montré que la reconnaissance est 

nécessaire, que c’est un besoin pour se construire. Comme le disait Paul Ricoeur, 

la reconnaissance est « l’affirmation d’exciter, d’être et donc de sa propre 

identité. L’identité est donc ce par quoi je me définis et se construit par rapport à 

l’autre » (Boutte, 2011). 

Certes, certains interviewés, m’ont dit ne pas avoir besoin d’être reconnus. 

Cependant, il y avait toujours ce besoin d’être reconnu par quelqu’un, que ce soit 

par l’Etat, sa famille / amis et / ou par la société. Des neuf personnes interrogées, 

aucune n’a été reconnue à travers ces trois attributs. Tous l’ont été au moins une 

fois, qu’elles aient été blessées ou non. Ils ont été reconnus en fonction du soutien 

apporté, par les personnes ressources.  

Alors, pourrait-on dire que la reconnaissance est en lien avec le soutien reçu au 

niveau affectif et que, de ce fait, le besoin de reconnaissance par la société et par 

l’Etat est moins important ? 
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Liens entre reconnaissance et soutien social 

 

Effectivement, les formes de reconnaissance sont différentes en fonction des 

personnes et leur besoin aussi. 

Cependant, le terme le plus utilisé quand on a parlé de reconnaissance lors des 

entretiens est le terme « soutien ». On remarque que, lorsque plusieurs personnes 

disent qu’ils n’ont besoin que de la reconnaissance par l’Etat, par exemple (Gael, 

Stéphane, Jonathan), on remarque que leur soutien social a été efficace. Pour Gael 

et Stéphane, leurs femmes, leurs enfants et certains amis ont été présents et ils se 

sont, donc, sentis en sécurité. Ce que dira, d’ailleurs, Gael en parlant de sa 

femme : « c’est ma sécurité affective ». Pour Jonathan, c’est son ami Thibault 

qu’il décrit comme un frère et le milieu professionnel qui l’ont soutenu. Pour 

Morgane, le milieu professionnel a été très absent, du fait de son licenciement ; en 

outre, elle a dû gérer le TSPT de son compagnon et de ses enfants. Elle trouve 

l’Etat inexistant mais a eu la reconnaissance de sa famille et de ses amis, sans rien 

devoir demander. Pour Elisa, justement, le soutien familial et amical est 

inexistant, heureusement que le travail et l’Etat sont présents, pour elle, mais le 

TSPT est encore très présent et invalidant. Laetitia, elle aussi, n’a pas eu de 

soutien social perçu mais, malgré ses douleurs, elle a réussi à trouver des 

ressources internes pour aller mieux. Anaïs, malgré sa rupture, a le soutien social 

qui lui permet de mieux gérer ses douleurs et son TSPT. Enfin, Gaby a eu, comme 

elle le dit, « la situation idéale », avec un soutien social important et soutenant, ce 

qui fait que le manque de reconnaissance par l’Etat ne l‘empêche pas de 

« revivre ». 

Dans leur discours, souvent étaient mélangés reconnaissance et soutien. On 

entend par soutien social « la dispensation ou l’échange de ressources 

émotionnelles, instrumentales ou d’informations par des non-professionnels, dans 

le contexte d’une réponse à la perception que les autres en ont besoin. Il 

s’actualise lors des interactions avec les membres du réseau social ou encore lors 

de la participation à des groupes sociaux » (Caron & Guay, 2005, p. 16‑17). 

Chacun d’entre eux ont trouvé ces ressources, sauf Elisa. Le TSPT a été le trouble 

anxieux le plus étudié en lien avec le soutien social. Deux méta-analyses (Brewin 

et al., 2000 ; Ozeret al., 2003) révèlent que, parmi un ensemble de facteurs, le 
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manque de soutien des proches, ressort comme l’un des trois plus importants 

facteurs de risque de développement et de maintien de ce trouble. Ce qui est 

confirmé aussi dans mon étude. Certes, ils présentent tous un TPST d’intensité 

différente mais on s’aperçoit que ceux qui le gèrent le mieux sont ceux qui ont un 

soutien social présent. Il se compose de quatre types (Abbet, 2013) : 

• Le soutien émotionnel : apporte un sentiment de protection, 

réconfort ou même amour, en particulier dans les moments difficiles (plan 

professionnel et personnel). 

• Le soutien d’estime : reconnaissance des compétences et du travail 

accomplis par les collègues et les supérieurs. Important pour l’équilibre 

psychologique de la personne, la rassure sur ses compétences ce qui entraine la 

confiance en soi.  

• Le soutien d’information : comprend les conseils, les informations, 

des avis, pour résoudre un problème. 

• Le soutien tangible / matériel et financier : assistance directe par 

l’aidant (matérielles, financières…) 

On retrouve, dans les entretiens effectués, tous les styles de soutien sauf le 

soutien tangible. 

Ce qui prouve bien qu’un soutien social efficace permet de ressentir un besoin de 

reconnaissance moindre.  

Mais, comme le décrit, Paul Ricoeur, dans « Parcours de la reconnaissance » 

(Gallimard collection Folio essais, 2004, p377), il se pose la question de l’aspect 

interminable dans la demande de reconnaissance. En effet, quand s’arrête-t-elle ? 

jusqu’où va-t-elle ? Cependant, à plusieurs reprises, les personnes interrogées 

m’ont informée du peu d’importance qu’avait, pour eux, la reconnaissance. Le 

plus important était de profiter des gens qu’ils aiment, que le TSPT diminue voire 

s’amende et, pour les blessés, de voir disparaitre leurs douleurs et de retrouver le 

plus possible leur corps d’avant. 

Limites et forces de l’étude 

 

J’ai interrogé neuf personnes, ce qui ne permet pas la saturation des données. 

L’hétérogénéité de l’échantillon (blessés physiques et non), que j’ai pensé comme 

enrichissante, a rendu, l’analyse des entretiens bien complexe, pour essayer de 
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trouver des points communs entre tous, Ce problème vient, probablement, du fait 

que mes questions étaient trop ouvertes. De surcroît, le concept de reconnaissance 

est compris de façon différente par les participants. 

Cependant, j’ai pris beaucoup de plaisir à partager leur vécu avec eux. Au 

départ, j’avais un peu peur que, pendant les entretiens, l’émotion soit trop forte et 

perturbe nos échanges. J’ai vite été rassurée car je les ai sentis motivés par ma 

recherche. Les échanges ont été plutôt fluides ce qui a été un vrai plaisir de 

partager ces moments avec eux.  

De plus, les personnes interviewées habitent en région parisienne. Qu’en est-il 

de ce besoin de reconnaissance pour ceux qui ont développé un TSPT, blessés 

physiquement ou non, qui ont vécu les attentats du 13 novembre 2015 et qui 

habitent en province ? Il serait aussi pertinent d’y ajouter ceux de Nice, 

Strasbourg et, dernièrement, Lyon. 

Certes, dans mon échantillon, j’ai eu l’opportunité de ne pas avoir seulement 

les personnes du Bataclan, mais aussi d’une terrasse et du SDF, mais en nombre 

insuffisant. On parle souvent du Bataclan quand on parle des attentats du 13 

novembre 2015, ce qui entraine un manque de reconnaissance des victimes des 

autres sites touchés. 

Il aurait aussi intéressant d’avoir une équité entre le nombre de blessés 

physiques et non blessés physiques.  

Les entretiens ont été très riches, ce qui n’a pas facilité l’analyse. Le temps 

limité pour réaliser les entretiens (3 mois) ainsi que mon manque d’expérience 

dans la recherche qualitative a été un frein, malgré mon expérience en matière 

d’entretiens.  

Les biais 

 

Des doutes sont survenus lorsqu’il j’ai choisi, comme outil, l’entretien semi-

directif. En effet, il a fallu que je « mette de côté » ma position d’IDE en 

psychiatrie, l’entretien est mon outil de travail et écouter les personnes est mon 

quotidien ; or, là, je suis dans une position de chercheuse. Parfois, mon rôle d’IDE 

en psychiatrie a pris le pas sur mon rôle de chercheuse et l’émotion ressentie face 

au vécu des personnes n’a pas toujours été simple à gérer. Ecouter les patients, 

notamment leurs expériences, leur vécu, me passionne et cette dernière a, parfois, 
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engendré un manque de cadre pour effectuer correctement cette recherche. Le 

sujet du TSPT, dans ce contexte-là (professionnel et personnel), a rendu certains 

entretiens longs et très « sympathiques ».  

Critères de rigueur scientifique en méthodes qualitatives 

 

La rigueur et l’authenticité sont des qualités inhérentes à la recherche 

qualitative. Lincoln et Guba (1985) ont créé quatre critères de rigueur 

scientifique : la crédibilité, la transférabilité, la fiabilité et la confirmabilité (Fortin 

& Gagnon, 2016, p. 377‑378). 

La crédibilité  

 

J’ai interrogé des personnes ayant vécu le 13 novembre 2015 et pas 

uniquement dans un lieu bien précis. En ayant utilisé l’entretien d’explicitation et 

les techniques d’écoute active, j’ai pu utiliser la reformulation afin de vérifier s’il 

y a bien accord entre mon langage et mes propres valeurs d’une part, et le langage 

et les valeurs des sujets, d’autre part (validité de signifiance de l’observation). J’ai 

aussi interprété les résultats avec mon cadre conceptuel, ce qui m’a permis 

l’élaboration des premières hypothèses, ainsi qu’à partir de théories reconnues et 

bien définies (validité référentielle). Avec le peu de temps que j’ai eu, je n’ai pu 

utiliser la triangularisation.  

La transférabilité  

 

Malgré la non saturation des données, cette étude pourrait être généralisée à 

d’autres objets de recherche, comme les attentats de Nice, Strasbourg ou Lyon, 

malgré la complexité et la richesse de l’objet d’étude. « La population étudiée a 

été décrite, ainsi que des conditions de l’étude, l’évolution historique du 

phénomène, ainsi que des précisions sur la définition et la signification accordées 

aux termes et construits utilisés, ont permis une comparaison appropriée des 

résultats et de maximiser la validité externe » (Drapeau, 2004). 

La fiabilité  

 

Les résultats de cette étude sont démontrés par les données et non par mes 

intérêts et / ou motivations. Cependant, au vue du temps consacré à l’étude, je n’ai 
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pu me faire aider par des collaborateurs, afin de permettre une meilleure fiabilité 

de l’étude, pour comparer chacun nos résultats et de voir la concordance. 

 

La confirmabilité  

 

J’ai décrit, de façon détaillée, le contexte de l’étude. De plus, ce sont les 

personnes interrogées qui ont décidé de participer à l’étude ce qui peut traduire 

d’une plus grande motivation. Les résultats reflètent bien les données des 

participants et non mon point de vue.  
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Conclusion 
 

Le but de cette recherche était de savoir qu’elle était la signification de la 

blessure physique et si elle favorisait une certaine reconnaissance. Malgré les 

limites de cette étude, ce qui en ressort est que la blessure physique a un rôle 

auprès de la famille et de la société quand elle est visible. Une fois que rien ne 

permet de la visualiser, la reconnaissance est identique à ceux qui n’ont pas été 

blessés.  

Cependant, on s’aperçoit que le concept de reconnaissance est très subjectif. 

Entre les mots que l’on met dessus, le besoin de reconnaissance, les différentes 

formes de reconnaissances mais aussi de qui nous attendons cette reconnaissance 

et comment elle se manifeste ont fait de ma recherche, une recherche compliquée. 

Trouver des points communs entre tous a été délicat. Le sujet en est probablement 

la cause ainsi que mon implication personnelle. Les personnes ont tous été 

présentes le 13 novembre 2015, mais ils en ont un vécu très différent. Il serait 

souhaitable de la poursuivre pour en retirer une signification plus importante. De 

plus, de quoi parle-t-on quand on utilise le terme de reconnaissance. En effet, il 

faudrait faire la distinction entre la reconnaissance de « qui » ? et « par qui » ? 

Les résultats qui ressortent, également, de cette étude, sont que le besoin de 

reconnaissance et / ou la reconnaissance n’est pas le plus important pour eux, 

probablement en raison d’un bon soutien social. Le plus important est de retrouver 

leur autonomie, de diminuer, les symptômes du TSPT et, en résumé, de mieux 

vivre leur quotidien, tant au niveau psychologique que physique.  

Etonnamment, le statut de victime ne fait pas l’unanimité, trop réducteur pour 

eux. Tout comme la médaille de la reconnaissance qui, pour la plupart d’entre 

eux, n’est pas une forme de reconnaissance. Cependant, tous seront d’accord, sur 

le lien, entre la reconnaissance et le principe de mémoire. Probablement, la seule 

forme de reconnaissance à laquelle ils adhèrent tous.  

Le tatouage, aussi, et les différentes recherches ou témoignages faits dans les 

médias sont aussi une forme de reconnaissance.  

Pour finir, le besoin de reconnaissance est moindre quand le soutien social est 

efficace. Il serait intéressant de faire aussi le lien avec la théorie de l’attachement 

dans les attentats. 
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La blessure physique n’a pas une signification particulière mais a un rôle. Mais 

les personnes interrogées donnent toutes une signification particulière au 13 

novembre 2015, ce qui pourrait faire naitre une nouvelle recherche. 

Recommandations pour la clinique, la formation et la recherche 

 

La clinique 

 

La diversité de la clinique du psycho traumatisme ne permet pas une 

identification des signes par le personnel infirmier non formé à cette pathologie. 

Or le psycho traumatisme ne touche pas seulement les personnes ayant vécu une 

catastrophe humaine ; cela concerne, également, les catastrophes naturelles, les 

guerre et les actes délinquants. Former les personnels dans différents services 

pourrait être un plus pour ceux et celles qui le souhaitent.  

De plus, développer une consultation infirmière pourrait être une piste pour 

améliorer l’entrée dans les soins de ces personnes ainsi qu’un meilleur suivi, si on 

fait le lien avec le soutien affectif. En effet, mon institution se situe dans un milieu 

défavorisé, recevant une population pauvre, des migrants. Je pense, notamment, 

aux femmes migrantes enceintes qui arrivent à l’hôpital, dans un pays inconnu, 

après avoir subi des violences physiques et sexuelles. Une surveillance accrue de 

ces dernières serait très utile via une consultation infirmière. 

La formation 

 

La formation au TSPT, dans sa globalité, pourrait être intégrée dans la 

formation initiale du diplôme d’état infirmier. En 2015, en France / Europe, le 

taux d’exposition à tout type d’événement traumatique vie entière état à 72.7% et 

la prévalence vie entière du TSPT à 3.9% ce qui confirme la nécessité, au moins, 

de le repérer. Le rôle des infirmières est donc primordial dans le dépistage des 

symptômes. En effet, il est à peine abordé au semestre 1 dans l’UE 2.4 

(traumatisme psychique) et au semestre 5 dans l’UE 2.6 (dans les troubles 

anxieux). Il serait donc souhaitable de rajouter cette pathologie dans le programme 

initial du Diplôme d’Etat (DE) infirmier et de former aussi les infirmières à cette 

pathologie. 
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La recherche 

 

Du fait des limites de l’étude quant à la non représentativité des résultats, il 

serait intéressant de faire une étude avec un devis quantitatif entre les blessés 

physiques et ceux qui ne le sont pas afin de comparer. Y inclure des personnes 

victimes d’autres attentats et habitant hors région parisienne rendrait des résultats 

davantage généralisables, ce qui pourrait aboutir à une saturation des données.  

De plus, on peut reprendre mes questionnements énoncés lors de la discussion, 

et, qui pourrait poursuivre cette recherche et / ou en créer de nouvelles : 

• le concept d’invisibilité sociale et la blessure physique 

• sur quoi porte la demande de reconnaissance ? Que s’agit-il de  

faire reconnaître ? 

• pour certains traumatismes telle que les viols ou accidents de 

voiture, la reconnaissance d’être une victime est fondamentale, il n’apparait pas 

dans cette étude primordiale, pourquoi ? 

• pourrait-on dire que la reconnaissance est en lien avec le soutien 

reçu au niveau affectif et que, de ce fait, le besoin de reconnaissance par la société 

et par l’Etat est moins important ? 

 

Beaucoup de recherches ont été effectuées sur le coping et la résilience mais, 

pour l’instant, aucune n’a été réalisée sur la gestion des symptômes du TSPT 

(Annexe H), ni sur le soutien social et la théorie de l’attachement dans le TSPT 

via les attentats. 

Avec la richesse des entretiens, plusieurs recherches supplémentaires 

pourraient être aussi réalisées, notamment sur le sens que les personnes ont donné 

au 13 novembre 2015 (Annexe H). 

 

L’infirmière spécialiste clinique a toute sa place dans la prise en charge de ses 

personnes souffrant de TSPT, à travers des consultations ou dans les CUMP. 
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Annexes 

Annexe A : DSM 5 

Critères diagnostiques du DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux, cinquième édition, 2015) pour le trouble de stress post-traumatique 

309.81 (F-43-10) 

 

Critères A : 

Avoir été confronté à la mort ou à une menace de mort, à une blessure grave 

ou à des violences sexuelles d’une ou plusieurs façons suivantes : 

1. en étant directement exposé à un ou plusieurs événements traumatisants ; 

2. en étant témoin direct d’un ou plusieurs événements traumatisants ; 

3. en apprenant qu’un ou plusieurs événements traumatisants sont arrivés à un 

membre de sa famille proche ou un ami proche. Dans les cas de la mort ou de la 

menace de mort d’un membre de la famille ou d’un ami, l’événement doit avoir 

été violent ou accidentel ; 

4. en étant exposé de manière répétée ou extrême à des détails horribles d’un 

événement traumatisant (p. ex., premiers intervenants ramassant des restes 

humains, agents de police qui entendent de manière répétée des détails concernant 

des violences sexuelles faites à des enfants). 

Remarque : Le critère A4 ne s’applique pas à l’exposition par des médias 

électroniques, la télévision, des films ou des photos, sauf si cela est lié au travail. 

Critères B : 

Présence d’un ou plusieurs symptômes d’intrusion suivants associés à un ou 

plusieurs événements traumatisants, qui sont apparus après que le ou les 

événements traumatisants se sont produits : 

1. Souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants du ou des événements 

traumatisants. NB chez les enfants de plus de 6 ans on peut observer des jeux 

répétitifs exprimant des thèmes et des aspects du traumatisme ; 

2. Rêves récurrents dont le contenu ou les émotions, ou les deux, sont liés à 

l’événement et qui provoquent un sentiment de détresse. NB chez les enfants de 

plus de 6 ans il peut y avoir des rêves effrayants sans contenu reconnaissable ; 

3. Réactions dissociatives (p. ex. rappels d’images, flashbacks) au cours 

desquelles la personne se sent ou agit comme si l’événement traumatisant se 
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reproduisait. (Ces réactions peuvent survenir à différents niveaux, la réaction la 

plus intense étant la perte de conscience de l’environnement actuel). 

4. Sentiment intense ou prolongé de détresse psychique lors de l’exposition à des 

indices internes ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect de l’événement 

traumatisant ; 

5. Réactions physiologiques marquées lors de l’exposition à des indices internes 

ou externes pouvant évoquer ou ressembler à un aspect du ou des événements 

traumatisants. 

Critères C : 

Évitement persistant des stimuli associés à un ou plusieurs événements 

traumatiques, ayant débuté après que celui-ci ou ceux-ci se sont produits, 

comme l’indique au moins un des symptômes suivants : 

1. Évitement ou tentative d’évitement des souvenirs, pensées ou sentiments 

relatifs à l’événement traumatisant ou qui y sont étroitement associés, et qui 

provoquent un sentiment de détresse ; 

2. Évitement ou tentative d’évitement des rappels externes (personnes, endroits, 

conversations, activités, objets, situations) qui ramènent à l’esprit des souvenirs, 

pensées ou sentiments pénibles relatifs à l’événement traumatisant ou qui y sont 

étroitement associés, et qui provoquent un sentiment de détresse. 

Critères D : 

Altérations des cognitions et de l’humeur associées à un ou plusieurs 

événements traumatiques, qui ont commencé ou ont empiré après la 

survenue du ou des événements traumatiques, comme l’indiquent au moins 

deux des symptômes suivants : 

1. Incapacité de se souvenir d’éléments importants du ou des événements 

traumatiques (typiquement en raison d’une amnésie dissociative et non pas à 

cause d’autres facteurs comme un traumatisme crânien, ou la consommation 

d’alcool ou de drogues) ; 

2. Croyances ou attentes négatives, persistantes et exagérées à propos de soi-

même, d’autrui ou du monde, (p. ex., « Je suis une mauvaise personne », « On ne 

peut faire confiance à personne. », « Le monde entier est dangereux. », « Tout 

mon système nerveux est détruit de façon permanente » ; 
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3. Idées déformées persistantes concernant la cause ou les conséquences de 

l’événement traumatisant qui poussent la personne à se blâmer ou à blâmer autrui 

; 

4. État émotionnel négatif persistant (p. ex. peur, horreur, colère, culpabilité, ou 

honte) ; 

5. Réduction nette de l’intérêt pour des activités importantes ou bien réduction de 

la participation à ces mêmes activités ; 

6. Sentiments de détachement ou de devenir étranger par rapport aux autres ; 

7. Incapacité persistante de ressentir des émotions positives (p. ex. incapacité 

d’éprouver des sentiments de bonheur, de satisfaction ou d’affection). 

Critère E : 

Profondes modifications de l’état d’éveil et de la réactivité associées à un ou 

plusieurs événements traumatiques, qui ont commencé ou ont empiré après 

que l’événement traumatisant s’est produit, comme l’indiquent au moins 

deux des symptômes suivants : 

1. Irritabilité et accès de colère (avec peu ou pas de provocation) qui s’expriment 

typiquement sous forme d’agression verbale ou physique envers des personnes ou 

des objets ; 

2. Comportement irréfléchi ou autodestructeur ; 

3. Hypervigilance ; 

4. Réaction de sursaut exagéré ; 

5. Problèmes de concentration ; 

6. Troubles du sommeil (p. ex. difficulté à s’endormir ou sommeil interrompu ou 

agité). 

Critère F : 

La perturbation (les symptômes décrits aux critères B, C, D et E) dure plus 

d’un mois. 

Critère G : 

La perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative ou une 

incapacité importante dans les dimensions sociale, professionnelle, ou toute 

autre dimension importante du fonctionnement. 
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Critère H : 

La perturbation n’est pas attribuable aux effets physiologiques d’une 

substance (par ex. médicament ou alcool) ou à une autre affection. 

Spécifier le type : 

Avec symptômes dissociatifs : 

Les symptômes de la personne répondent aux critères de trouble de stress post-

traumatique et, de plus, en réaction à l’agent stressant, la personne présente les 

symptômes persistants ou récurrents de l’un ou l’autre des états suivants : 

1. Dépersonnalisation : expérience persistante ou récurrente de se sentir détachée 

de soi-même comme si elle ne faisait qu’observer de l’extérieur ses processus 

mentaux ou son corps (p. ex., sentiment de vivre dans un rêve, que son corps n’est 

pas réel ou que tout se passe au ralenti) ; 

2. Déréalisation : Sentiment persistant ou récurrent que l’environnement n’est 

pas réel (p. ex., le monde environnant ne semble pas réel, la personne a 

l’impression d’être dans un rêve, se sent distante ou détachée de soi). 

Remarque : Pour utiliser ce sous-type, les symptômes dissociatifs ne doivent pas 

être attribuables aux effets physiologiques d’une substance (p. ex., moments 

d’absence, comportement pendant une intoxication alcoolique) ou à une autre 

affection (p. ex., crises d’épilepsie partielles complexes). 

Avec manifestation différée : 

Si l’ensemble des critères de diagnostic n’est présent que six mois après 

l’événement (bien que l’apparition et la manifestation de certains symptômes 

puissent être immédiates et que tous les critères ne soient pas satisfaits dans 

l’immédiat). 
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Annexe B : le guide d’entretien 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 

 

 

Date : .../…/……. 

Nom d’emprunt : 
Sexe : H / F 

Age : 

Lieu des attentats :  

Lieu de l’entretien : 

 
 

1) Comment allez-vous aujourd’hui ? 

2) Quelle place à l’ESPT dans votre vie actuellement ? 

3) En repensant à votre parcours, dans quelle mesure avez-vous le sentiment 

d’avoir été traité de façon juste depuis l’attentat ? 

4) Dans vos souvenirs, dans quelle mesure avez-vous le sentiment d’avoir été 

accompagné au niveau affectif depuis l’attentat ? 

5) Depuis le 13 novembre 2015, dans quelle mesure avez-vous le sentiment 

d’avoir pu prendre des décisions pour vous-même ?  

6) Quelle définition donnez-vous à la reconnaissance ? Laquelle est la plus 

importante ? 

7) Où en êtes-vous dans le statut de victime d’acte terrorisme ?  
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Annexe C : lettre d‘information 

   

LETTRE D’INFORMATION 

Madame, Monsieur, 

Je m’appelle Stéphanie COURCOUX, je suis étudiante en master 2 à 

l’université de Versailles / St Quentin en Yvelines. Dans le cadre du mémoire de 

fin d’études, je réalise une étude qualitative concernant le rôle de la blessure 

physique dans l’Etat de Stress Post-Traumatique (ESPT) post attentats. Il est 

dirigé par M. Dan LECOCQ, maître de conférences à l’université de Bruxelles. 

L’objectif de ce travail est de mieux comprendre la signification de la 

blessure physique dans l’ESPT, chez les hommes et les femmes, âgés d’au 

minimum 18 ans, ayant été victime des attentats du 13 novembre 2015, blessés 

physiquement ou non. 

Votre collaboration à cette étude nécessite de participer à un entretien, 

d’une durée maximum d’une heure, enregistré sur mon portable et réalisé entre 

moi et le (a) participant(e). Le lieu et la date de cet entretien seront à définir avec 

vous. Durant ce dernier, vous serez libre de ne pas répondre aux questions qui 

vous dérange ou/et de l’interrompre à tout moment, sans forcément me donner 

d’explications. Le contenu nominatif des propos recueillis ne sera pas transmis à 

un tiers. L’anonymat sera assuré par l’utilisation d’un pseudonyme (prénom 

d’emprunt) lors de l’analyse et de la diffusion des résultats de l’étude. Après la 

retranscription écrite de nos entretiens sur mon ordinateur personnel, 

l’enregistrement sera supprimé.  

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires afin de participer 

à cette étude, vous pouvez me contacter par mail à 

stephanie.courcoux@gmail.com. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur en l’expression de mes sentiments 

les meilleurs 

Stéphanie COURCOUX 

mailto:stephanie.courcoux@gmail.com
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Annexe D : la déclaration à la CNIL 

 
 

 
Monsieur KEREVER SEBASTIEN 

GH SAINT LOUIS APHP 
1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX 

75010 PARIS 
RÉCÉPISSÉ 
 

 
 
A LIRE IMPERATIVEMENT 
La délivrance de ce récépissé atteste que vous avez transmis à la CNIL un dossier de déclaration formellement complet. Vous 
pouvez désormais mettre en œuvre votre traitement de données à caractère personnel. 

 

La CNIL peut à tout moment vérifier, par courrier, par la voie d’un contrôle 
sur place ou en ligne, que ce traitement respecte l’ensemble des 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004. Afin d’être 
conforme à la loi, vous êtes tenu de respecter tout au long de votre 
traitement les obligations prévues et notamment : 
1) La définition et le respect de la finalité du traitement, 
2) La pertinence des données traitées, 
3) La conservation pendant une durée limitée des données, 
4) La sécurité et la confidentialité des données, 
5) Le respect des droits des intéressés : information sur leur droit d’accès, de rectification et d’opposition. 
Pour plus de détails sur les obligations prévues par la loi « informatique et libertés », consultez le site internet de la CNIL : 
www.cnil.fr. 

 
 
Nom : GH SAINT LOUIS APHP    N° SIREN ou SIRET : 267500452 00474 
Service : DIRECTION DES SOINS   Code NAF ou APE :8610Z 
Adresse : 1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX  Tél. : 0142494351 
Code postal : 75010     Fax. : 
Ville : PARIS 
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Annexe E : l’entretien de pré-test 

 

Date : .../…/……. 

Nom d’emprunt : 
Sexe : H / F 

Age : 

Lieu des attentats :  

Lieu de l’entretien : 

 
 

1) Comment allez-vous aujourd’hui ? 

2) Quelle place à l’ESPT dans votre vie actuellement ? 

3) En repensant à votre parcours, dans quelle mesure avez-vous le sentiment 

d’avoir été traité de façon juste depuis l’attentat ? 

4) Dans vos souvenirs, dans quelle mesure avez-vous le sentiment d’avoir été 

accompagné au niveau affectif depuis l’attentat ? 

5) Depuis le 13 novembre 2015, dans quelle mesure avez-vous le sentiment 

d’avoir pu prendre des décisions pour vous-même ?  

6) Où en êtes-vous dans le statut de victime d’acte terrorisme ?  
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Annexe F : Exemple d’entretien 

 
 

Quatrième entretien, 1H18 

06/02/2019, Anaïs, 33 ans, 75 

Bataclan, blessée à la jambe,  

Séparée, pâtissière, entretien sur mon lieu de travail 

 

Moi: bonjour Anne, merci d'être venue et d'accepter de faire partie de ma recherche. Je 

suis étudiante en master et pour clôturer ce dernier je dois faire un mémoire  

A: ok 

M: pour rappel cet entretien est enregistré, anonymisé et détruit une fois la retranscription 

faite, tu peux refuser de répondre à certaines questions si cela te gène 

A: ok pas de problème 

M: on peut donc commencer? 

A: oui 

M: ok donc comment ça va au jour d’aujourd’hui ? 

A : ça va, euh de manière générale ? 

M : de manière générale 

A : ça va, ça va, ça a été pire, je ne sais pas si ça a été mieux, là je suis un peu, euh, 

globalement ça remonte doucement, euh, j’ai eu une année, l’année dernière très difficile, 

puisque euh mon compagnon celui j’avais quand j’étais au bataclan, il n’était pas avec 

moi, mais ça faisait très longtemps que l’on était ensemble, il m’a quitté un peu 

brutalement l’année dernière et il m’a rejeté beaucoup de… de… comment dire… de… 

des conséquences du bataclan euh à la figure comme euh comme raison de son départ, 

donc j’ai passé une année, au-delà de la rupture (hausse le son), que je n’ai pas vu arriver, 

ça faisait douze ans que l’on était ensemble euh ça a été aussi très dur aussi ce niveau-là 

parce qu’effectivement il m’a renvoyé en pleine gueule des trucs, que aujourd’hui je ne 

cautionne pas du tout, je ne suis pas d’accord avec lui, mais qui sur le moment m’ont 

beaucoup marquée et j’en souffre encore aujourd’hui, euh je sens que les choses qui m’a 

dites même si consciemment je ne suis pas d’accord avec lui, inconsciemment ca a 

clairement laissé une trace, et euh, et.. Mais sinon ça va mieux (baisse le ton, voix plus 

apaisée), on avance 

M : tu es sur la pente 

A : ouai globalement je suis dans la pente montante, il y a des moments ça monte plus 

vite que d’autre mais je suis sur une pente plutôt globalement de toute façon montante, 

euh, ça va mieux, petit à petit, on y va doucement 

M : ok  

A : voila 

M : ok donc c’est cool 

A : ouais 

M : ok et du coup au niveau du PTSD qu’elle place ça prend en ce moment 

A : alors euh.. 

M : enfin actuellement 

A : il a, il a vachement diminué en terme de place, euh, euh, sa prend de la place euh 

quand je ne me sens pas en sécurité, dans les euh.. quand il y a beaucoup de monde autour 

de moi, euh, quand je suis dans des endroits euh fermés, euh, le métro par exemple, euh, 

j’ai recommencé à reprendre le métro en, … janvier 2016, et euh ça a été très difficile 

pendant assez longtemps, là maintenant j’ai réussi à dépasser le truc et par exemple il 

m’est arrivé un truc vendredi dans le métro, et ça faisait très longtemps que je n’avais pas 

fait de crise d’angoisses, et euh, en fait je rentrais de chez une copine, il était comme 

quelque chose comme 1h du mat, dans les derniers métros j’étais a château d’eau (le débit 
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s’active) et il y a un tout un groupe de jeunes qui est arrivé sur le quai du métro, et ils 

avaient beaucoup bu (diminue le tempo), donc moi euh, je me suis un peu reculée pour 

être près du mur, pour euh, pour pas me sentir euh, euh, en danger par rapport à eux parce 

qu’ils ne marchaient pas très droit, alors il y en a un qui est venu me parler.. euh il avait, 

euh, il y a avait enjambé, ils faisaient beaucoup de bruit donc déjà moi je n’étais pas très 

bien, je commençais à ne pas être très bien, à cause du tam tam, du bruit, euh, et euh, et il 

y en a qui est venu me voir, et qui m’a demandé si c’était bien la bonne direction pour 

barbes, je lui dis non c’est en face, et là, en fait il a traversé les rails, et euh, et voilà, et 

euh, il y a un autre ami à lui qui a suivi et euh, et ça m’a tétanisée, rien que d’y penser, 

euh, là je ne suis pas bien, et euh tout de suite euh enfin, j’ai vu le truc, le métro arriver, le 

sang partout sur moi, les flics arriver, et de me dire en fait c’est moi qui lui ai dit d’aller 

en face, et euh, même si, même si ça n’avait pas été moi ça avait été quelqu'un d’autre, de 

toute façon visiblement il n’avait pas envie de prendre les escaliers pour traverser donc, 

je, euh, mais, même si je ne suis pas, je m’étais dit que je ne me sentirais pas responsable 

mais je me sentirais, pas, euh, participante du cycle qui l’a amené à avoir un accident, et, 

euh, ouais non ça a été très difficile, en plus dans le métro après il y avait beaucoup de 

monde, donc euh, le retour, très compliqué à la maison et euh, je suis contente parce que 

c’était le vendredi soir et le samedi et dimanche ça allait donc ça a juste duré le soir, et 

l’endormissement, j’ai passé une très mauvaise nuit mais ça faisait longtemps que ça ne 

m’était pas arrivé et ça m’a fait une petite piqure de rappel, euh, donc c’est… 

M : oui comme quoi il est toujours là,  

A : euh ouais, c’est plus rare, beaucoup plus rare qu’avant c'est-à-dire qu’il faut vraiment 

(insiste) qu’il se passe un truc, euh, notamment au niveau du son, euh, j’arrive de mieux 

en mieux à gérer quand il y a du monde dans le métro, mais effectivement au niveau du 

son il y a des trucs très, euh, par exemple les coups secs (insiste), métal tout ça, ça 

continue à me, à me faire sursauter, à me faire, euh, à me faire monter le rythme 

cardiaque, la respiration, ça c’est des trucs qui restent, euhhh, la crise, les crises 

d’angoisses sont devenues très rares donc euh.. 

M : l’hypervigilance ? 

A : l’hypervigilance toujours effectivement, systématiquement quand je vais qq part je 

regarde les sorties de secours, je ne me mets pas loin, euh, je, euh, j’ai, je suis retournée 

au cinéma pour la première fois il y a un mois, euh, effectivement j’étais sur le bord de la 

rangée, pas très loin… ouais ça c’est euh, ça s’est devenu des automatismes, oui 

effectivement que je n’avais pas du tout avant effectivement donc 

M : ms tu vis quand même avec 

A : ouais 

M : ouais parce qu’effectivement il y a ce côté, ou ouais, je fais avec, je m’y suis faite 

quoi (sourire) c’est comme ça et puis euh, je ne peux pas m’en empêcher, et puis de toute 

façon si je ne le fais pas je ne suis pas bien, et euh, mais il y a quand même pas mal 

d’endroits ou euh, ou maintenant ça va, euh, euh, s’il ne se passe rien, euh, a priori je n’y 

pense pas,  

M : d’accord 

A : mais euh, mais par exemple j’ai repris les concerts, je ne suis pas sûre d’avoir vécu un 

concert depuis le 13 novembre où tout se passe bien, il y a toujours un moment où ça, ça, 

euh 

M : ça ressort ou ça ... 

A : ouais c’est ça, c’est-à-dire que j’ai une amie qui était avec moi ce soir-là, elle en 

général c’est le début du concert qui est difficile, et au bout d’un moment elle rentre 

dedans et ça va, moi, pour moi c’est l’inverse c’est-à-dire que le début du concert ça se 

passe bien, pi il y a un moment si jamais je m’ennuie ou si jamais j’ai l’esprit qui 

divague, je vais, c’est comme si mon cerveau se déconnectait de ce qu’il y avait 

d’intéressant à voir, et va commencer à regarder tout, les lumières, les flashs, les gens, les 

sorties de secours, et moi c’est invariablement au bout d’un moment (silence) et ça pour 

le moment ça me le fait à chaque fois, mais bon je continue à y aller (sourire), je me dis, 
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t’être qu’à un moment ça va passer, ça sera de plus en plus discret en tout cas, ce qui est 

plutôt le cas au quotidien, euh, ce genre de chose effectivement ça, après il y a, je, je, 

garde toujours, il y a toujours des trucs, je te disais les bruits métalliques qui me… par 

exemple dans ma résidence les volets sont en métal, et quand ils claquent effectivement, 

euh, euh, ça me fait sursauter, euh… 

M : ça te fait penser aux balles ? euh 

A : ouais c’est ça, aux balles, et sur la fin, moi je suis sortie, euh, quand la BRI est 

rentrée, et moi je suis restée 1h30 à l’intérieur, et euh, euh, il y a eu des moments où il y a 

eu beaucoup de clacs, euhhh, de portes qui se sont claquées, donc ça me fait penser aux 

bruits de balles, et aux portes qui claquaient, euh, silence, j’ai un gros souci avec le 

parquet,  

M : (je souris) 

A : (souris aussi), non mais c’est vrai, c’est heu, le bruit du parquet alors, le bruit du 

parquet j’ai dû un peu m’y faire car chez moi c’est du parquet et c’est dur mais euh, mais 

la proximité avec le parquet me gêne, c’est-à-dire que plus je me rapproche du sol et si 

c’est du parquet, plus je ne suis pas bien, et si je vois du parquet à l’écran et qu’il y a des 

gens qui sont sur le parquet allongés, c’est très compliqué,  

M : ça te refait penser à… (pas le temps de continuer ma phrase) 

A : ouais, ouais, complétement, a tout, moi j’étais dans la fosse, donc, à regarder tout ce 

qu’il y avait autour de moi, par exemple, autant le sang je m’y suis un peu faite, parce que 

le sang ne m’a jamais dérangé avant, et euh, ça ne me dérange pas Trop (insiste) 

maintenant, euh, mais euh, les gens allongés, ça c’est difficile 

M : tu étais allongée aussi 

A : ouais, j’étais allongée, j’ai fait semblant d’être morte, en attendant, parce que j’étais 

très éloignée des sorties de secours, et euh, j’étais plus proche de la porte d’entrée, en fait 

ils étaient juste derrière nous, donc euh, effectivement moi je suis restée allongée, je, par 

exemple, un truc tout bête, quand j’ai regardé, je ne sais pas si c’était là, ça va être con 

comme référence mais c’est grave (souris), je ne pense pas que ce soit la dernière, l’avant 

dernière saison de Game of Throne, le, je ne sais pas si tu l’as vu ?  

M : non  

A : il y a un moment le truc c’est les noces sanglantes, c’est, il y a un mariage qui se 

prépare, et finalement ça se passe mal, et ils sont tous tués et ils sont tous à un moment 

allongés ensembles sur le parquet, et ce n’était pas tant le sang qui m’a gène (bafouille), 

que de voir des corps sur le parquet, silence, et ça, effectivement ça continue, ahhhh 

M : tu fais forcément le lien direct 

A : ouais c’est ça, parce que c’est vrai autant l’odeur du sang, l’odeur de la poudre, ça je 

m’en rappelle, mais ce n’est pas des odeurs que je croise bcp au quotidien, donc, il y a 

quand même peu de moments, ou j’ai des reviviscences de ces odeurs-là, euh, parce que 

pour avoir une odeur de sang il faut quand même qu’il y en ai pas mal, quand tu te fais 

juste une coupure tu ne le sens pas quoi donc  

M : et puis il faut que ça reste pour (pas le temps de finir ma phrase) 

A : ouais c’est ça,  

M : il faut que ça coule (pas le temps de finir ma phrases) 

A : quand j’avais récupéré mes affaires, je les ai laissé, j’ai été obligé de les laisser sur 

place le soir même, et au début ils m’ont dit qu’ils les avaient perdu, qu’elles avaient été 

détruites car ils ne les trouvaient pas, et finalement, euhh, un commissariat, le 

commissariat du 10eme, m’a appelé genre en mars, pour me dire, ah ben on a retrouvé 

votre sac, il y a votre fiche de paye dedans, en fait, ils ont appelé mon employeur, je suis 

venu le chercher et effectivement le sac, avait ttes ses odeurs la, et, euh et, et je l’ai laissé 

dans un coin pendant des mois avant d’osé y touché, euh, parce qu’effectivement le sang, 

l’odeur était très forte (vois plus forte), quoi, euh,  

M : ce n’est pas une odeur agréable en plus, 

A : non, en plus, ce n’est pas (rires) 

M : et, au niveau de ta blessure tu en es où ? 
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A : alors moi ma blessure, j’ai passé, donc moi, comme blessures, bon, c’est, un peu près 

d’ici (me montre le haut de la hanche) jusqu’au genou (me le montre), j’ai eu des éclats 

de balles, et je n’ai pas une balle qui est rentrée dans ma jambe, j’en ai pleins pleins, donc 

moi je suis sortie, j’ai été, je suis, j’étais à la salpêtrière le soir même, ils m’ont relâché le 

samedi matin tôt, en fait, parce qu’ils m’ont dit vous avez trop d’éclats si on vous les 

enlève on va vs charcutez plus que vous ne l’êtes donc on vous les laisse, euh, voilà, 

donc,  

M : donc tu les as toujours ? 

A : ouais,  

M : d’accord, ok (stupéfaite) 

A : ouais 

M : et donc, tu, euh,  

A : et donc il y en a certains qui sortent de temps en temps,  

M : d’accord 

A : ça s’infecte, en général car c’est comme ça que je les repère et puis ça sort, et voilà 

(voix basse puis voix haute pour dire) il y en a quelques un qui sont sortis les 2/3 jours 

suivants,  

M : d’accord 

A : les soins ont été très très longs parce qu’en fait, donc, l’amie avec qui j’étais a eu le 

même genre de blessures sauf que selon la manière dont on était placé en fait, ça nous a 

fait des trucs différents, elle, elle a eu en bas du dos et ça lui a fait je pense éraflé le dos 

(me le mime) mais moi c’est rentré perpendiculaire dans ma jambe, moi j’avais des trous, 

euh, j’appelais ca des calottes glaciaires c’est un peu, tu sais, quand tu fais des carottes et 

machin, donc moi les soins, euh, ont terminé vers janvier, euh, tous les jours j’avais l’ide 

qui venait me faire les pansements, me mettre des mèches, ça a été vraiment très très 

long, euh, donc, j’ai toujours les éclats, euh, j’ai toujours des douleurs,  

M : ouais c’est ce que l’allais te demander 

A : ouais, surtout qu’en plus, euh, j’ai fait une reconversion, j’avais entamé les 

procédures avant le bataclan, je les ai continués après, j’étais graphiste avant et 

maintenant je suis pâtissière,  

M : ah oui, le changement total, ah oui d’accord ok (sourires de ttes les deux) 

A : du coup quand je bosse, je suis debout toute la journée, donc c’est dur, donc, ouais, 

non, j’ai toujours des douleurs, ça ne part pas, euh, esthétiquement ça ne se voit 

quasiment plus, sa je fais attention, je fais toujours attention à bien masser assez 

régulièrement comme les Ide m’avaient conseillé, mais c’est vrai que les douleurs elles 

restent, donc les douleurs c’est, soit quand je suis fatiguée, parce que j’ai beaucoup utilisé 

ma jambe, soit psychologiquement,  

M : quand ça ne va pas ? 

A : quand ça ne va pas, les douleurs, elles ressortent, soit, on ne sait pas pourquoi, 

M : d’accord 

A : ouais, et les douleurs soient c’est des douleurs, euh, très sourdes sur une bonne grosse 

zone de la cuisse, (mine avec ses mains), soit ces des trucs très aigus, qui sont vraiment 

positionnés sur les points d’impact 

M : d’accord, ok 

A : voila 

M : tu as appris à vivre ou, enfin, comment tu (pas le temps de finir) 

A : ben, euh, ouais, je, c’est-à-dire, en fait, l’inconvénient en plus de ma situation c’est 

que je n’ai pas eu de vrais suivis, c’est-à-dire moi je suis sortie de l’hôpital le samedi 

matin, je suis, alors on m’avait gavée de morphine toute la nuit, ils, ils m’ont laissée sortir 

avec une ordonnance de doliprane donc autant te dire que ce n‘était pas suffisant, (visage 

qui se crispe), donc en fait, le lundi je suis allée chez mon médecin traitant, comme je suis 

asthmatique, elle me suit régulièrement, donc je la connais très bien, euh pour qu’elle me 

donne des anti douleurs plus sévères, un et des béquilles, parce que je ne pouvais pas 
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marcher sans béquilles, car en fait l’hôpital ne m’en avait pas donné, en tous cas ne 

m’avait même pas fait de, euh 

M : d’ordonnances, 

A : d’ordonnances, euh, pareil, c’est qui à chaque fois à prolonger mes, euh, suivi d’IDE, 

parce que, en fait, au vue de euh, je me rappelle quand j’ai fait mon expertise physique, 

j’ai fait la première en novembre 2017, non novembre 2016 et ils m’ont mis, il ne m’ont 

pas considérée comme consolidée, donc là j’attends la suivante, et c’est vrai, que je me 

rappelle du, de la réaction de l’expert, il avait lu les CR et je lui avait dit, j’ai amené des 

photo aussi que les IDE avaient faites, et il a dit ah oui effectivement quand on lit ce 

genre de CR on ne s’attend pas à voir ce genre de photos, effectivement c’était assez 

minimisé, et euh, oui, non, après, je, je, je, moi j’ai aucun grief contre l’hôpital, moi je 

n’étais pas du tout en urgence vitale, je comprends complètement qu’ils ne se soient pas 

concentrés sur mon cas, et qu’ils aient laissé d’autres médecins le faire, mais du coup je 

n’ai pas été suivie par La Pitié, mon médecin traitant a quand même souhaité que je sois 

suivie par un chirurgien orthopédique donc elle m’a envoyée à St Joseph, où j’ai été 

suivie, au début une fois par semaine j’y allais, les IDE s’occupaient de mes pansements, 

et il y avait un chirurgien qui, qui s’occupait, enfin qui m’occultait (elle souffle), pas une 

grande expérience du milieu hospitalier mais, euh, c’était un peu comme je m’y attendais, 

un grand jeune homme, très beau, (voix douce et calme), mais très désagréable 

M : voilà c’est ça (on rigole toutes les deux) 

A : qui, euh, qui, comme je te disais moi j’ai mal, déjà au bout de trois semaines, il était 

étonné que je ne sois pas retournée au travail, euh, et, je lui disais que j’avais mal et il me 

dit « là tu as mal ? » (elle mime la scène), « là aussi ? » ; voilà, bref, donc pas ultra 

compréhensif, euh, et du coup, pas envie d’être suivie à l’avenir par ce mec-là, euh, par 

hasard mes parents euh, avaient une connaissance a Percy, euh donc voir un dermato, je 

suis juste aller le voir et il m’a conseillé un chirurgien qui était un peu spécialisé de ce 

genre de blessures à Percy, je suis allée le voir, mais, euh, mais il a été très gentil mais il 

m’a dit je ne vous ai pas suivie depuis le début je ne peux pas vous suivre maintenant et 

euh, quand je lui avait dit, ben, euh, moi j’ai besoin de trucs des médecins pour le fond de 

garantie pour m’aider, pour leur faire comprendre que non je n’ai pas eu juste que des 

petits éclats de balles, et que moi j’ai mal, et quand, ils m’avaient confirmé que j’aurais 

mal pour le restant de mes jours, pas forcément tout le temps, mais que les douleurs 

resteraient, quand je lui ai demandé si c’était possible de, euh, qui mette ça par écrit, il 

m’a dit non, non moi je ne vous ai pas suivie, je ne le fais pas, donc il n’y a personne 

vraiment qui me suis, à part mon médecin traitant, donc, je fais un peu avec, de temps en 

temps, elle me fait des consultations kiné, pour me, dernièrement j’en ai fait une pour me, 

pendant 2/3 mois, en sept. oct. nov. là, parce que effectivement j’avais des douleurs assez 

régulières, j’ai des massages, je ne sais même pas si ça fait quelque chose de, mais bon,  

M : et tu trouves ça juste cette façon d’être traitée là ? 

A : pas vraiment, mais bon, après je me dis qu’effectivement il y a plus grave que moi, et 

que, mais le problème c’est qu’effectivement c’est des blessures qui sont, celles que j’ai, 

je pense qui sont peut-être moins impressionnantes quand on en parle que un balle qui a 

traversé ma jambe sauf qu’effectivement moi les éclats ils sont toujours là, euh, moi par 

exemple les IRM c’est terminé pour moi, et ouais non je n’ai pas, à part si moi je me 

bouge le cul pour aller voir des gens pour les demander des trucs, en fait il n’y a pas 

grand monde qui est là pour m’indiquer et puis, déjà dans les hôpitaux, enfin, moi dans 

les gens que j’ai croisés à l’hôpital, alors moi de toute façon à l’hôpital les gens que j’ai 

trouvé fantastiques c’est les IDE, les aides-soignants, et les techniciens, après tous les 

médecins que j’ai vus, je me rappelle de l’interne qui m’a signé mon truc de sortie le 1 au 

matin, ben, euh, bon il m’a dit oui bon euh, je vous laisse l’IDE faire le pansement, de 

toute façon, moi je n’ai pas l’habitude de faire ça, les papiers… ben moi non plus j’ai pas 

l’habitude d’être là, bon bref, ouais, j’ai pas, ouais j’ai pas, ressenti un très grand, faite du 

suivi, revenez-nous voir pour suivre l’évolution, non rien du tout, donc, je me débrouille, 

et effectivement je prends, je prends un peu, pas mon mal en patience parce que je ne sais 
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pas si c’est une question d’être patient mais, je, je j’essaie juste le fait d’intégrer 

qu’effectivement et ben voilà c’est comme ça  

M : d’accord 

A : je ne peux pas faire autrement et qu’effectivement en plus avec ma nouvelle 

profession c’est difficile, mais, euh, bon,  

M : et ben, bravo 

A : elle sourit, voila 

M : et là, au niveau médical, cette façon de ne pas être traité de façon et tout ça, toi au 

niveau affectif tu t’es sentie bien entourée ? depuis le 13 nov. 

A : ouais, ouais, c’est-à-dire que même si effectivement, il y a eu la rupture avec mon 

compagnon, plusieurs années après, euh, j’ai eu un entourage très soudé, euh, ma famille, 

mes amis, euh, personne ne m’a tourné le dos, personne, dans mon entourage proche et 

même dans les gens que je rencontrais, part deux ou trois personnes, euh, ne m’ont 

renvoyé de, d’impressions de, (silence) de qu’est-ce que tu fous, et c’est bon t’es vivante 

ça va, euh, euh, ouais, non,  

M : tu n’as pas eu de réflexions désagréables,  

A : non, ouais, très clairement,  

M : tu as été vraiment soutenue 

A : ouais, j’ai, je m’estime vraiment chanceuse parce que j’ai été très entouré et heu, et 

assez chouchoutez (rires), et je le suis toujours, mais ouais donc 

M : oui même 3 ans après euh 

A : ouais, même 3 ans après, même si effectivement moi, ça se ressent moins, euh, les 

effets extérieurs, euh, je sais, euh 

M : pourquoi tu dis ça ? pourquoi tu dis que ça se ressent moins ? 

A : ben parce que euh, je, j’ai moins mal à prendre le métro, au début quand j’allais boire 

un coup avec des amis, on faisait ca les uns chez les autres, en terrasse les gens 

comprenaient que j’avais du mal ou trouvait des petits cafés un peu planqués, pour que je 

m’y sente bien, ou quand je partais à 22H parce qu’il commençait à faire nuit, parce que, 

je suis de Paris, donc moi j’ai toujours vécu en ville, donc moi la ville ne m’a jamais fait 

peur la nuit, moi plutôt tu mets dans une maison paumée a la campagne, là je ne dors pas 

de la nuit (rires de ns moi), donc la nuit dans Paris, moi, ne m’a jamais gène, silence 

M : mais là depuis (pas le temps de finir ma phrase) 

A : sauf depuis le 13 nov, et effectivement, la, le, la, ouais la, la nuit qui tombe, le bruit 

des voitures, la luminosité ambiante, tout ça c’est devenu difficile, moins maintenant, 

mais c’est vrai qu’a une période quand il faisait nuit, je, enfin j’évitais d’être dehors 

quand il faisait nuit quoi, donc je rentrais plus tôt, euh, donc effectivement, je ne boite 

plus, euh, alors de temps en temps ça revient, c’est-à-dire que je vais me promener et un 

moment je vais être la dernière, je vais trainer la pâte, et, euh, les gens s’en rendent 

compte donc c’est vrai il y a des petits détails qui restent, ou des fois les gens ils me 

voient en train de masser ma jambe comme ça dans la journée et c’est vrai que c’est 

moins évident de l’extérieur qu’il y a 2 ou 3 ans, donc les gens pourraient, pourraient se 

dire ben ben c’est bon, euh, sa passe, faut avancer ma biche, et Non, donc euh, même si je 

n’ai plus forcément des, des marques, heu, euh, 

M : physiques, qui se voient ? 

A : ouais voilà, euh, et qui, hey, euh, et que les gens voient et que les attentions que moi 

je vois chez les gens, je sens quand même le, les gens qui restent un peu, qui ont un petit 

œil sur moi quoi,  

M : d’accord, qui veillent quand même sur toi 

A : ouais, c’est ça 

M : heureusement 

A : oui 

M : et toi, la depuis le 13 nov, tu as le sentiment d’avoir pu prendre tes décisions de 

façon, autonome ?  
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A : ouais, ouais, parce qu’effectivement, assez rapidement, en fait, moi j’ai été effondré 

quand même pendant pas mal de temps, et puis, la jambe ça n’aidait pas, les premiers 

mois c’étaient vraiment, certes les soins étaient, pourtant je ne suis pas une chochotte, 

euh, souvent les gens se disent, en voyant mes tatouages, la douleur chez toi ça doit aller, 

pourtant, j’ai le souvenir de séances de tous les jours ou je pleurais parce que ça faisait 

beaucoup trop mal, et, euh, donc, les premiers mois ont été très difficiles, et après en fait, 

euh, ouais, il y avait un truc de ouais, en fait si je n’avance pas, euh, il ne se passe rien,  

M : si toi tu n’avances pas toi-même,  

A : ouais c’est ça, c'est-à-dire que, j’ai des amis autour de moi, qui étaient-là, j’en ai 

perdu ce soir-là, j’ai une amie qui a perdu son frère, et, euh, ça nous a assez rapprochées, 

même si effectivement ce que l’on a vécu est à l’opposé, et je le rappelle, une fois on était 

toutes les deux, et on se disaient, un peu la sensation que le train il est parti sans nous, et 

un peu la sensation qu’au quotidien on marche à contrecourant, et euh, et on se disait que 

c’était des fois bizarre quand les gens ns disaient ah ouais c’est bien tu avances, ouais ms 

en même temps si je n’avance pas, je disparais, euh, je ne sais pas si je peux dire que j’ai 

eu des envies de suicide, je n’irais pas jusque-là mais des espèces d’abattement profond, 

de vide, ou on se dit, en fait, il n’y a plus vraiment de joie qui m’anime, euh des que je 

vois, en plus moi, dès que je voyais une situation joyeuse, direct je la voyais en drame, 

direct je voyais tout le monde mort, donc les, ça typiquement ça c’est un truc que mon ex 

ne comprenait pas, et j’avais beau lui expliquer, il ne comprenait pas, pour lui c’était euh 

non mais fait un effort, ça c’est arriver après, je pense que c’est qui est lier a la rupture 

aussi, mais euh, assez rapidement je me suis dit ben ouais en fait si moi je n’avance pas, 

on ne va pas s’en sortir quoi et si je n’avance pas, je sombre, donc on va y aller et puis, 

euh, et puis on verra bien, et puis voilà, et donc, il puis il y a un peu un truc de bon ben la 

prochaine étape c’est ça, un peu la liste des trucs que je dois franchir, et un peu comme 

une échelle tu vois, la prochaine je continue, je ne sais pas où je vais mais j’y vais quoi, 

parce que sinon, parce que sinon en fait il n’y a plus rien, et euh, non tu vois les prises de 

décision n’ont pas été trop difficile, cas que moi par exemple, ça n’a pas du tout, ça n’a 

pas influé sur mon humeur, on m’a bcp posé de questions, est ce que vous êtes plus 

tendue, plus colérique qu’avant, alors moi pas du tout, ça a plutôt été l’inverse, c m’a un 

peu, ça m’a un peu plutôt pfff (mine av sa bouche un pfff), essoufflé quoi, genre, moi qui 

est toujours été assez, avoir une bonne répartie, euh, à être euh, pas dire agressive mais 

euh, a partir vite, là j’avais perdu mon monjo la, ouais c’était, ouais ça m’a, comme un 

ballon dégonflé, ça m’a plutôt fait cet effet la, mais euh 

M : que tu reprends la ? 

A : ouais, je reprends petit à petit, effectivement, même si effectivement je sens bien 

qu’un truc a  

M : changé ? 

A : qu’a changé, ouais je suis, euh 

M : comme un ressort qui n’est plus là ? 

A : ouais, je suis plus calme qu’avant, euh et puis effectivement, ben je pense que je l’ai 

dit dès le lendemain, ou le surlendemain, j’ai perdu mon innocence quoi, donc 

effectivement, je n’étais pas forcément une personne qui avait tendance à voir euh, la vie, 

c’est pas une question de voir la vie (pale plus fort) du mauvais ou du bon côté, mais c’est 

plutôt une espèce de logique, de, j’aime bien me préparer au pire, comme ça au moins, 

euh, je ne suis pas déçue, euh, ça, ça c’est un peu amplifié, effectivement, le coté je me 

prépare, je ne m’emballe pas parce que, euh, parce que ben euh, ouais en fait une fois je 

ne m’étais pas forcément préparé et j’ai sombré donc, d’autant plus que je ne vais pas 

m’emballer maintenant, (fait des mimiques av son regard) 

M : je rigole 

A : elle aussi, ben non, ouais voilà, c’est juste ça, mais euh, non je n’ai pas de problème à 

prendre des décisions, non 

M : ça ne t’a pas impacté 
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A : non, je me rends compte que j’en ai prise beaucoup (insiste), euh, depuis le Bataclan, 

en changeant de boulot, machin, donc euh, ouais ne faite ça, non ça ne m’a pas empêché 

de faire des trucs, au contraire, je me dis il est de question que ça m’empêche de faire des 

trucs, euh 

M : tu as pris le contre coup 

A : c’est ça, ne serais ce que pour la jambe et ben, bon ben c’est ça qui me rend heureuse, 

ben je trouverais une solution, peut-être que ce ne sera pas un rythme classique, peut-être 

que se sera différent, mais je ne mets pas ça de côté, je serais en chaise roulante je ne dis 

pas, la, c’est de la douleur, je peux la gérer moi-même, on essaie (un sourire) 

M : d’accord ok, et la toute à l’heure tu parlais du fond de garantie, tu en es là dans le 

statut de victime ? 

A : alors, euh, j’ai un avocat, donc c’est lui qui gère avec le fond de garantie, j’attends ma 

seconde expertise physique, sachant qu’ils m’ont prévenu au mois d’aout qu’ils avaient 

envie de me revoir, silence, fait un regard interrogateur 

M : ça va (rires) 

A : on va y aller doucement, après, euh, après l’expertise physique qui m’attend, euh, ne 

me gêne pas, parce que se sera avec le même médecin de la première fois et il avait été 

vraiment très gentil, très attentif, l’expertise psy je l’ai passé, il y a un peu moins d’un an, 

vers peut être mars ou avril, ça a été horrible, euh, je le savais déjà en allant que ça allait 

être compliqué parce que, euh, parce que via life for paris, euh, euh, j’avais passé qu’elle 

était odieuse, elle a été odieuse, et donc en plus, elle fait partie des médecins qui refusent 

que l’avocat soit présent, donc il y avait juste mon médecin conseil qui heureusement 

était là, et du coup-là, effectivement, je ne sais pas trop ou on en est, elle a rendu son, euh, 

son rapport d’expertise, avec lequel je ne suis pas du tout d’accord, puisqu’elle, je ne sais 

pas, elle m’a posé des questions, elle dit l’inverse, par ex, un truc a la con, à la limite je 

m’en fous si ce n’est pas noté mais quitte a le noter autant l’écrire de manière vraie, je 

l’assume complétement, bon moi elle me demandait si je buvais, si je fumais, si je prenais 

de la drogue, je lui disais que je fumais des joints le soir pour m’en dormir, ah ben elle a 

écrit sur le rapport et ben Anne ne fume pas de cannabis et donc je ne vois pas l’intérêt de 

me poser la question, je suis honnête, je vous dis oui, m’en fous, voilà, et donc, bon ca a 

la limite dans ce sens la ça ne me gêne pas mais sur pleins de trucs qui minimisaient, 

comme le fait, comme, moi, je suis restée une heure et demi à faire la morte, j’ai fermé 

mes yeux donc j’ai très peu de souvenirs de corps,  

M : visuels en tout cas 

A : oui visuels, c’est-à-dire, j’en ai sur ma sortie, mais, euh moi j’étais, tu as (me mime le 

Bataclan) tu as la scène comme ça, tu as la fosse qui est comme ça, moi j’étais là,  

M : ok, tu as le bar au milieu, ok 

A : et ici tu avais deux escaliers qui partaient par là et là, donc quand je me suis levée, j’ai 

forcément vu sauf que, pour le moment, mon cerveau il n’a pas encore sorti les images et 

je le remercie (sourires), j’ai fait de l’EMDR donc c’est ce que je disais à la psychiatre 

qui m’a suivie, si ça veut sortir j’aimerais autant que ça sorte rapidement maintenant si ça 

ne veut pas sortir, je n’ai pas de problème avec ça, mais j’en ai forcément vu, et c’est dans 

mon cerveau, et j’imagine que ça ressortira à un moment, et ben l’expert elle a marqué 

que non non je n’avais rien vu, ben si j’ai vu des trucs, c’est juste que mon cerveau il a 

bloqué la fenêtre et il a tiré le rideau et à un moment, il va peut-être forcément vouloir 

l’ouvrir et il y a pleins de trucs comme ça dans l’expertise qui euh, qui minimise en fait, 

vachement tout ce que je raconte, euh, ouais et qui sont euh, méprisants, par ex pendant 

l’entretien, je lui expliquais que j’avais fait de l’EMDR pendant à peu près 8 mois, et en 

parallèle j’étais suivie par une psychologue, euh, qui m’a en fait été indiqué par mon 

médecin traitant, dans les premiers jours après les évènements, avec qui ça a bien collé 

tout de suite, que je suis toujours aujourd’hui, donc moi, psychologue ou psychiatre, ou 

psychanalyste, moi je m’en fous un peu du moment que ça me fait du bien, voilà, et elle, 

quand elle a vu que je n’étais plus suivie pour de l’EMDR, mais que j’étais toujours suivi 

par une psychologue, ben elle m’a dit ben vous ne voulez pas être suivie 
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psychologiquement ? ben euh, je fais de l’EMDR, je suis suivie par un psychologue, non 

non mais par un médecin je veux dire, j’ai fait bon voilà, très bien, elle sourit, donc voilà, 

là le stade où on en est avec mon avocat, c’est qu’il a demandé à ce que là, mon médecin 

conseil, euh, fasse un espèce de courrier, ou, elle, elle-même euh, constate les divergences 

entre son rapport où elle l’avait rencontré et le rapport de l’expert, et, euh, là on attend, et 

l’idée il me semble c’était de faire parvenir ça au fond de garantie avant qu’ils 

commencent à dire tenez de l’argent, est-ce que ça vous va ? donc pour le moment, en 

fait, c’est calme plat, euh, je ne sais pas ce qu’il se passe, euh 

M : et qu’est-ce que tu en penses toi de ce statut de victime ? 

A : silence, euh, pff c’est pas facile, c'est-à-dire que, euh, je n’ai pas envie d’être réduite à 

ça, parce que en plus victime il y a un côté, très, euh, assez négatif, de je me laisse faire, 

et euh, je subie, même si c’est complétement ce que j’ai vécue, euh, je n’aime pas la 

notion négative qu’il y a dans le mot victime, euh, je me vois plutôt comme une rescapée, 

je préfère ce terme la, après, ben, je le sis c’est comme ça, ça fait partie de moi, c’est, 

c’est, euh, c’est très ambigu dans ma tête, entre par exemple, j’ai envie que les gens le 

sache ou pas, c’est-à-dire que non, je n’ai pas envie que les gens le sachent, parce que je 

n’ai pas envie d’en être réduite à ça, j’ai pas envie que ça provoque chez eux, euh, des 

pensées ou des avis me concernant, qui ne me connaissent pas, euh, qui pourraient, qui 

pourraient biaisé le truc, et en même temps des fois j’aimerais bien que les gens soient au 

courant, c’est-à-dire que par ex, donc pour ma reconversion j’ai repris des études, je suis 

retournée à l’école, et j’ai fait deux stages. Premier stage où j’étais, euh, à un moment je 

ne sais plus, je me suis retrouvée avec la chef pâtissière, on était toutes les deux ce jour-

là, on a discuté, et je ne sais pas, ça faisait un mois et demi que j’étais là et euh, j’avais un 

peu mal à la jambe ce jour-là, et euh, en fait je lui ai raconté, et euh, du coup après, d’une 

certaine manière c’était plus simple pour moi, même si ça n’a pas changé mon 

comportement, je me rappelle d’une fois donc le labo était en sous-sol, et c’était avenue 

de l’Opéra, et il y a eu plein, plein de sirènes, et donc direct, euh, je me suis un peu mise 

en alerte, parce que qu’effectivement les sirènes ça reste, et euh, d’une certaine manière, 

je savais que quelqu'un était au courant, et euh, je ne sais pas, euh, ça me, d’une certaine 

manière ça me rassurait que quelqu'un soit au courant de ce qui m’était arrivé, et la même 

situation est arrivée, euh, un peu similaire, là je travaille de temps en temps en extra dans 

une pâtisserie, elle est rue Turbigo, c’était un samedi gilets jaunes, et euh, ça a été très 

compliqué (voix plus basse à la fin de la phrase), que ce jour-là heureusement, et euh, à 

un moment on finit le boulot, il devait être 14h, je monte des produits en pâtisserie, je 

vois une espèce de colonne de CRS, passer devant la boutique, et je me mets genre 

rhooolalalal, je suis retournée au sous-sol directe, une demi-heure plus tard, on faisait le 

ménage et le chef arrive et fait bon euh, et lui, et la, et à ce moment-là, personne n’était au 

courant là où je travaillais de ce qui m’était arrivé, et le chef est arrivé, et même si je sais 

que c’était qu’une formulation, il nous a dit bon ben dépêchez-vous de finir le ménage 

parce qu’ils commencent à tout cramer dehors (elle inspire), c’était une expression pour 

dire qu’ils commençaient à y avoir des gilets jaunes, et ça commençait à être le bordel, 

mais du coup, sur le moment, en fait, je n‘étais pas bien du tout, je me suis dit, s’il se 

passe un truc, je ne réponds plus de rien, je ne sais pas comment je peux réagir, et là en 

plus personne n’est au courant, j’ai d’autant plus pas envie d’avoir à raconter ce qui m’est 

arrivé, pour justifier peut-être de, euh, le fait que je sois en crise d’angoisse, euh, à ce 

moment-là, et effectivement c’est le genre de situation où je me dis euh, ahh, des fois 

j’aimerais bien que les gens sachent mais des fois je n’ai pas forcément envie de, c’est pas 

évident de le ramener dans la discussion, euh, il faut être un peu proche des gens, ouais, 

non, c’est … 

M : du coup tu ne l’as pas dit ? 

A : du coup je ne l’ai pas dit,  

M : d’accord 

A : du coup, je ne l’ai pas dit, j’ai fait sans, et euh, et bon, je, j’ai croisé tous plein de CRS 

dehors, ça m’a rappelé des bons souvenirs (sourires), je me suis faufilée, je me suis 
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précipitée chez moi, heureusement dans ma ligne de métro, ça, comme j’habite vers 

Montrouge par le sud, il n’y avait plus personne, ils allaient tous vers Répu et Bastille, 

mais euh, ouais, non, c’est assez difficile de choisir si tu le dis ou pas, des fois 

effectivement tu aimerais bien que les gens soient au courant sans avoir à en parler, mais, 

tu aimerais bien aussi choisir qui le sait, parce que tu ne sais jamais comment les gens 

vont réagir, euh 

M : c’est une forme de reconnaissance ? 

A : silence, je pense, euh, des fois en fait, moi, je trouve ça pratique, que les gens soient 

au courant parce que des fois ça veut dire qu’ils peuvent plus facilement comprendre 

certaines de mes réactions, et euh, et que, à la limite je n’ai pas à expliquer pourquoi je 

suis comme ça,  

M : justifier, comme tu dis (pas eu le temps de terminer) 

A : voilà, de justifier sur le moment, d’expliquer pourquoi, et ouais, c’est quand même, 

c’est quand même plus simple, euh, silence, je ne sais pas si j’ai besoin d’être reconnue 

comme victime, parce que, pff, je m’en fous un peu, enfin, je sais par exemple je ne sais 

pas d’où ça leur est venu cette idée, ils ont fait des médailles pour les victimes, (baisse le 

ton de sa voie),  

M : ahh quand vous en parlez (pas le temps de finir ma phrase) 

A : ah ouais c’est vrai ? (on rigole), après il y a des gens qui la demandent et, et, tant 

mieux pour eux, moi je n’ai pas d’opinion sur le fait que des gens la souhaitent, moi je ne 

vois pas ce que ça m’apporterait en fait, c'est-à-dire que je n’ai pas besoin de ça pour 

savoir que je suis une victime, euh, je n’ai pas besoin que l’Etat me dise je suis désolé je 

suis une victime, je préfère, même si au début, tout ce principe de fond de garantie me 

gênait un peu, euh, par rapport à tous les gens décédés, euh, je ne voyais pas pourquoi on 

allait me donner de l’argent, euh aujourd’hui, c'est-à-dire que si l’Etat veut reconnaitre sa 

responsabilité et d’une certaine manière s’excuser, je préfère autant qu’il soit pour 

m’aider dans mon quotidien, s’il y a des choses du Bataclan qui viennent polluer ma vie 

et qui restent, plus qu’une médaille, ça je, pareil d’être inscrite sur une liste, alors, euh, je 

parle de la liste de la LUV, la liste unique des victimes qui normalement n’était pas 

censée être publique, bon je suis dessue parce que c’est légale, euh, si un jour il y avait 

des gens qui ont envie que ça se sache qui avait été touché, moi je m’en fous pas mal, je 

m’en fiche de savoir que les gens sont au courant, parce que, je ne vois pas ce que ça peut 

leur rapporter, puis j’ai pas envie que les gens aient pitié de moi, euh, c’est pas, il y a plus 

à plaindre, moi a un moment je suis là, il y a des gens qui, qui, eux n’ont plus leur mari, 

leur enfant, euh, peut-être que pour eux, je comprends un peu plus les gens qui ont perdu 

quelqu’un, de l’importance que peut avoir ce symbole, pour moi, euh non, je ne vois pas 

ce que ça va me, ouais, non, ouais, je ne sais pas, j’ai pas, euh, silence, si j’ai envie des 

fois d’être considérée comme une victime c’est pour des facilités du quotidien, mais euh, 

par ex une fois, je me suis engueulée avec une vielle dans le bus (rires) parce que je rentre 

dans le bus, elle était derrière moi, visiblement elle voulait absolument rentrer, elle était là 

avant, sauf que le bus s’est arrêté devant moi, bon ben je suis rentrée, elle n’était pas 

contente, donc elle m’a poussée, et, euh, le bus était relativement vide et j’avance, et euh 

je m’assois parce que j’avais mal à la jambe, je m’assois donc forcément, elle ça ne lui a 

pas plu, même si il y avait d’autres places assises, elle a commencé à râler tout fort 

comme quoi ben oui ben tiens les jeunes prennent les places, tout ça, et euh, ça m’a un 

peu gavée, je me suis levée et j’ai dit ben allez-y, je vous la laisse et elle me dit non c’est 

bon, et elle est allée en chercher une autre, ffffff (souffle), et euh je l’ai regardée « non 

vous êtes sérieuse ? vous me poussez comme une malpropre, et a priori au niveau de 

l’impolitesse vous passez en première, et je vous laisse ma place, je ne vous ai pas 

forcément vu et, enfin j’ai pas vu que vous n’arriviez pas à choper une place derrière, je 

vous laisse la mienne et ça ne va toujours pas ? vous voulez quoi ? que je m’allonge par 

terre pour faire un tapis rouge ? » enfin, je… elle était là et elle continuait à râler, tout ça, 

machin, et pour le moment ça ne m’est jamais encore arrivé de péter un câble et faire 

ahhhh j’ai été blessée au Bataclan, mais je sais que potentiellement un jour ça peut sortir 
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si vraiment on me cherche des noises, euh, mais j’ai pas envie de le faire, euh, parce que, 

parce que, j’imagine qu’il y a des gens, que ça va mettre mal à l’aise, euh, toutes les fois 

où je l’ai raconté, parce que, parce que les gens m’ont posé une question, par exemple, 

par rapport à ma béquille, à chaque fois, notamment, les Uber, parce que j’ai énormément 

utilisé les Uber dans les premiers mois, une fois c’était un p’tit mec il était hyper gentil, 

ben alors qu’est-ce qui vous est arrivé ? euh accident de ski ? tout ça ? je lui fais ben non, 

non, mais, euh, ben si vas y raconte-moi, vas, je lui dis mais vous êtes sûr ?, il me fait oui 

oui, euh, je, je réitère vous êtes bien parce que c’est pas très heureux comme histoire, non 

non mais si on a le temps, et là je lui ai sorti et là il a fait (mime une tête de stupéfaction), 

et euh, bon ben on a parlé le reste du trajet parce qu’il avait un ami, qui avait été blessé 

aussi, mais effectivement je sais l’effet que ça peut faire et que je n’ai pas forcément 

envie que, que, que les gens le, même si c’est un centième de, par rapport à ce que moi je 

peux supporter, euh, plus maintenant au quotidien mais par moment, je n’ai pas envie 

d’imposer ça aux gens, et le fait d’être victime, ouais, je vois ce que ça a pu faire sur mon 

ex, euh, silence, lui clairement il a décidé de ne pas le gérer, il a vu deux fois un psy parce 

que on a insisté autour de lui, je, euh, une psy au demeurant sûrement très sympathique 

mais qui a du faire l’erreur de lui dire, vous êtes quelqu’un d’assez clairvoyant, et vous 

avez bien compris un peu les besoins de votre compagne, tout ça, euh je vous trouve 

assez, euh, lui il est entré ben je suis trop un boss, je suis trop super, j’ai tout compris, pas 

besoin, je ne vais même pas relever que tu as eu cette réaction et que tu n’as pas du tout 

compris, mais bref, euh, ouais, jusqu’à quand est-ce qu’il m’a fait le coup, quand est-ce 

qu’il m’a fait le coup, alors on était dans l’avion, on rentrait d’Ecosse, dans l’avion, à un 

moment il m’a piqué mes écouteurs, et il s’est mis a écouté Eagles.. sachant que, euh, j’ai, 

euh, il n’était pas au concert avec moi, que l’artiste ne le gêne pas, mais par exemple, 

alors visiblement il ne m’a jamais parlé mais il a beaucoup culpabilisé sur le fait de ne pas 

être venu, on a pas l’habitude de faire des concerts ensembles, on n’écoutait pas la même 

musique donc ça n’a jamais été un problème pour moi, mais lui visiblement se souvient 

que je lui avait proposé et je vois qu’il écoute ça, mais pourquoi tu écoutes ça ?, ben 

j’essaie de m’imaginer comment c’était à l’intérieur, je lui fais mais mec on est en mars 

2017, silence, je, pourquoi tu t’imposes ca quoi ? que tu te le sois imposé dans les 

premiers jours, j’entends, ça me parait logique, mais pas deux ans après quoi, enfin, je, il 

y a un problème là, euh, donc ouais, quand je vois ce que ça a pu faire 

M : l’impact que ça a pu (pas le temps de terminer) 

A : ouais l’impact que ça a pu faire sur mes proches, effectivement ce n’est pas forcément 

quelque chose que j’aurais envie de dire, parce que je n’ai pas envie de, de foutre le 

bordel (rit) dans le cerveau des gens. On est suffisamment je pense avoir le cerveau un 

peu fite up, pas la peine de, donc ouais non, je, le statut de victime je suis assez, je ne sais 

pas trop comment le,  

M : le prendre ? 

A : ouais, c’est assez bizarre a, globalement je préfèrerais, ouais, euh, pas envie d’avoir, 

pfff (silence) 

M : d’être reconnu ? que ce soit marqué (Pas le temps de finir ma phrase) 

A : ouais c’est ça, je pense que c’est aussi pour ça que, que, euh, toutes les rencontres ou 

j’ai partagé e qui m’est arrivé, c’est eu, c’est euh, j’ai pas du fait de magazines, pas du 

tout fait de journaux, de presse, de média, de télé, de radio, moi tous les trucs que j’ai fait 

c’était, euh, c’était à but médical, c’est-à-dire je te rencontre toi, j’ai rencontré le, euh, ah, 

le, Péchansky sur euh 

M : la mémoire 

A : ouais  

M : ici et à Caen ? 

M : alors Caen je n’ai pas pu faire car parce que IRM !! voilà, donc moi ça se passe à 

l’INA, et voilà moi c’est les seuls trucs que je fais car effectivement je me dis quitte à 

avoir vécu ce truc bien maudit, si on peut en tirer des choses qui peuvent aider d’autres 

gens, moi je suis prête à donner de mon temps, silence 
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M : pour ne pas oublier ? 

A : silence, souffle, mon cerveau s’en charge très bien, de ne pas me le faire oublier, 

effectivement je continue à avoir, euh, à avoir des cauchemars, des trucs comme ça, euh, 

euh, des flashs quand je regarde des séries, ou la part exemple, dans le métro l’autre jour, 

donc non 

M : c’est plutôt l’aide  

A : ouais c’est plutôt si ça peut apporter quelque chose de positif, faire avancer quelques 

trucs, je ne sais pas lesquels car ce n’est pas mon métier, mais euh, si on a besoin de moi, 

ben moi je veux bien prendre mon temps, ça ne me pose pas de problème,  

M : on a l’impression que tu donnes un sens à (pas le temps de finir) 

A : c’est arrivé parce que… pour moi le vrai problème c’est pas, c’est pas la montée des 

extrémistes, c’est la manière dont sont traités, euh, les jeunes, et majoritairement les 

enfants d’immigrés en France, on les a tous parqués, ils n’ont pas de reconnaissance, pas 

de, pas de vision sur leur futur, euh bon ben ouais quand on est paumé on se sent 

embrigadés ben ce n’est pas une secte mais c’est autre chose et euh moi je le vois plus 

comme ça, euh, donc moi quand effectivement il y a la France qui repart en Syrie pour 

combattre Daesh, ben pour moi le problème il n’est pas, en fait, c’est une chose à faire et 

encore ma connaissance en politique extérieure est, euh, très minime donc je me penche, 

enfin je n’ai pas vraiment d’avis sur la question parce que je n’y connais rien, euh, mais 

pour moi, le problème c’est pas la bas, c’est ici, et qu’est-ce que, comment on traite notre 

jeunesse, et, euh, une partie de la jeunesse qui ne se sent pas, en fait c’est pas normal de 

ne pas se sentir français en France, euh, avant, il y a plein, il y a plein de nationalités, il y 

a eu plein de vagues d’immigration en France depuis des années, euh certaines se sont 

mieux faits que d’autres, mais à un moment tu en es à ce point-là, qui, euh, qui ne se 

sentent pas français suffisamment pour aller tirer dans le dos de, parce que ça, c’était ça, 

tirer dans le dos, ils nous ont tiré dans notre dos, ils ont tiré comme des lapins, donc 

quand on en arrive là c’est que, oui peut être que ces gens, on un p’tit problème dans leur 

tête, mais c’est qu’il y a autre chose, on a laissé ce problème dans leur tête, on les a laissé 

être perdu, et euh, et euh, sans trouver l’aide qui leur semblait adéquate à eux-mêmes, on 

les a laissé à disposition quoi, donc moi c’est plus ça le problème, et pour moi ça, bien 

que ça a changé, je ne sais pas si, ouais, non, après je suis un peu (sourires), négative, 

mais euh, je ne crois pas que ça ait changé quoique ce soit, euh, je… alors effectivement, 

la menace est différente maintenant, c’est plus des mecs organisés c’est des mecs tout 

seul, et puis l’état islamique se réapproprie tout ce qui se passe, euh, voilà, alors que je 

suis persuadée que la plupart du temps ils ne sont pas au courant, donc moi je ne trouve 

pas que ça a changé grand-chose, de, je ne suis pas persuadée qu’on s’occupe de notre 

jeunesse, qu’on lui donne la sensation qu’elle est mieux intégrée, qu’elle est française et 

qu’elle a des droits, non, euh, après de toute façon, j’ai toujours un peu la sensation que 

les trucs ça fait du gros bruit au début et puis ça s’essouffle, on en parle plus, et euh, et 

voilà donc euh, pff, moi de toute façon assez rapidement j’ai été persuadée que ça 

recommencerait, donc euh, je m’y attends toujours un petit peu, je, euh, ça prend moins 

au-dessus de moi comme un truc qui va tomber, c’est moins présent dans ma tête, mais, 

euh, je ne vois pas pourquoi ça s’arrêterait quoi,  

M : et tout à l’heure, tu parlais de reconnaissance pour toi ; la blessure ça t’a permis la 

reconnaissance ? de tout ce que tu avais vécu ? 

A : je pense que ça a été plus facile, je pense, malheureusement 

M : sur ? 

A : par rapport aux gens qui n’ont pas été blessés, pour avoir discuté avec des gens qui 

n’ont pas été blessés, euh, je pense qu’il y a une, une tolérance vis-à-vis d’eux, beaucoup 

plus faible, une tolérance vis-à-vis de la progression du fait qu’ils aillent mieux, euh, je 

pense que, c’est pas palpable ce qui se passe dans la tête, les gens ne se rendent pas 

compte, déjà en plus on partage, enfin moi je vois, par rapport à mon ex, il disait que j’en 

parlais tout le temps, j’en parlais quasiment pas, car assez rapidement, j’ai vu que ça, que, 

c’était pas bon pour lui, euh, que, ben, que, euh du coup je me suis concentrée sur les 
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professionnels de santé autour de moi, ou sur l’amie qui était avec moi ce soir-là, parce 

que, je sais qu’avec elle, on pourrait tout se dire, mais euh, je ne sais même plus la 

question, je parle trop moi aussi (rires) 

M : je te disais par rapport à (pas le temps de finir) 

A : oui,, et, heu, effectivement j’ai, j’ai la sensation que les gens qui ont, euh, pas été 

blessés, comme les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans leur tête, parce 

que quand même s’ils en parlent c’est, euh, c’est, la phase vive de l’iceberg, euh, ouais, 

non, je pense que les gens, après tout dépend du soutien de la famille que l’on a, et des 

amis que l’on a, je pense qu’ils ont dû beaucoup plus entendre que les gens blessés, le, 

euh, bon ben c’est bon, ça fait 6 mois, faut peut-être que tu avances, euh, c’est vrai que 

moi les gens, bon déjà c’est vrai que pendant 4 mois les gens ne se sont pas permis de 

faire ça parce que j’étais blessée, euh  

M : tu as senti une différence avec béquilles et sans béquilles ? 

A : euh oui, les gens me regardent différemment dans la rue, mes proches aussi, tout de 

suite sans béquilles c’était euh silence 

M : moins de reconnaissance ? de (pas le temps de finir ma phrase) 

A : ben, euh, comme moi ils sont compréhensifs ça a plus été signe que ça avançait, que 

ça guérissait, euh, mais par ex, euh, l’école que j’ai fait pour faire de la pâtisserie, je 

m’étais inscrite pour passer le concours en octobre 2015. Du coup, quand j’ai passé les 

entretiens, euh, c’était en janv. / février 2016, et euh je savais que ça allait être difficile et 

d’ailleurs, j’ai pas été prise cette année-là, mais j’ai été transparente avec eux, je leur ai 

dit ce qui c’était passé, euh, ils m’ont prise, j’ai retenté l’année d’après, donc je l’ai fait 

l’année dernière, mais euh, je me rappelle le jour de l’entretien, c’était mi-janvier, j’avais 

encore mes béquilles à cette époque-là, et euh, la semaine précédente, j’ai commencé à ne 

plus les prendre, pour m’habituer à ne plus avoir mes béquilles, pour ne pas avoir mes 

béquilles je jour de l’entretien, parce que je ne voulais pas, même s’ils savaient que 

j’avais été blessée, je ne voulais pas qu’ils me voient avec des béquilles, parce que, ben 

euh, tout de suite, ça, tu as l’air, tu as l’air de, ben, moins bien fonctionner physiquement 

avec des béquilles, mais ouais, d’une certaine manière, euh.. 

M : l’image de l’autre, enfin tu renvoies une image différente de toi avec les béquilles 

A : ouais, tu rends l’image de vraiment quelqu’un qui a été touché dans sa chair, alors que 

même si c’est le cas pour les autres, c’est pas la même chair, mais euh, ouais, mais, non, 

c’est, je le, silence, en rien, c’est différent, euh, on est pareil, c’est juste que, ben moi j’ai 

un truc qui marche un peu moins bien maintenant quoi, mais euh, mais je pense aussi que 

ça été différent au niveau du suivi, c’est-à-dire que je pense que même si moi je ne suis 

pas restée longtemps à l’hôpital, je ne suis restée qu’une nuit, et euh, et j’avais déjà été 

suivie quand j’étais ado par une psychiatre donc euh dès le début je, euh, je savais qu’il 

fallait que j’aille voir quelqu’un, c’est pas quelque chose qu’il a fallu me faire accepter, 

me faire comprendre, mais euh, je pense aussi que moi au début j’étais concentrée surtout 

sur la jambe, je n’étais considérée, je n’étais pas concentrée sur ce qu’il se passait dans 

ma tête, et je pense que ça été le cas pour pleins de gens, euh,, et euh, du coup ça décale, 

et euh donc d’une certaine manière euh ça décale un peu le temps que l’on t’accorde pour 

aller mieux, on se sent moins, on ne voit pas le progrès de l’émotion, enfin, alors 

qu’effectivement la jambe, ben, les trous ils se rebouchent c’est cool quoi, (rires). Mais, 

ouais c’est vrai effectivement avec ma béquille on me laissait une place dans le métro, 

bon ben, moi je me suis posée la question, ces certaines situations avec les vibrations su 

métro, ou moi comme j’ai eu des éclats sur le bord ici (me montre la hanche), c’est quand 

par exemple, je suis assise sur des trucs avec un p’tit bout de métal, à côté de moi, (me 

montre les sièges avec les rebords pour se tenir)et que, on prend de la place et que je suis 

un peu collée donc ben la ça me fait mal, et ben moi, effectivement il y avait aussi ce côté 

légitime de demander une carte ou quand tu n’es pas suffisamment handicapée au 

quotidien, pour la demander, euh, ouais puis même quand j’avais mes béquilles des fois, 

je n’osais demander qu’on me laisse la place, parce que des fois les gens ils ne le voient 

pas, ou ils n’ont pas envie de laisser leurs places, ouais ou pas envie de voir non plus, 
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ouais c’est ça, je trouve que c’est une reconnaissance plus facile, et on a eu moins à se 

battre que les gens qui n’ont pas été blessés, moi j’ai été plusieurs fois, j’ai rencontré des 

gens, qui m’ont dit, une ou deux fois ca m’est arriver qui m’ont dit, le prends pas mal, je 

l’ai bien pris car j’ai complètement compris, d’une certaine manière tu as eu de la chance, 

ce n’est pas de la chance, d’avoir une marque physique et donc on ne remet pas en 

question, on ne questionne pas le temps que tu prends pour te remettre en faite 

M : et du coup, là, je peux me permettre de te poser une question ?  

A : ouais 

M : tes tatouages, tu les as faits avant ou après le (pas le temps de finir) 

A : Non, alors j’en avais déjà plein avant (les regarde), j’en ai fait d’autres après parce 

que j’en avais envie, j’adore ça,  

M : d’accord 

A : j’en ai deux qui sont en lien avec le Bataclan, donc j’ai celui-là (me montre), qui est le 

nom de la chanson, euh, euh 

M : qu’ils chantaient (pas le temps de finir) 

A : qu’ils chantaient quand ils nous ont attaqués, celui-là c’est mon ex qu’il l’a fait car 

mon ex est tatoueur, donc c’était aussi important que ce soit lui qui me le fasse, et euh, 

c’était important de l’avoir parce que, euh, silence, parce que, (hausse sa voix), parce que 

même si ce truc est gravé en moi, euh, dans mon cerveau et dans ma jambe, je voulais 

aussi qu’il soit gravé d’une manière jolie… 

M : d’accord 

A : et, euh, d’une manière qui me plaisait, qui me rappelait pourquoi j’aime le rock et 

pourquoi j’aime les concerts, et j’avais envie aussi que, ça ne soit pas juste une gravure 

sale que je me porte toute ma vie, mais que ce soit aussi une gravure sur moi que j’ai 

choisie 

M : que tu dois fière d’elle et que tu la regarde (pas le temps de finir) 

A : exactement, voila 

M : que ce ne se soit pas négatif comme ça l’aurait pu l’être 

A : c’est ça, donc j’ai fait celui-là d’abord, et l’autre qu’il l’ai un peu plus, forcément 

(rires), c’est la main (me le montre sur l’autre avant-bras, squelette d’une main), et ouais, 

j’ai vraiment eu la sensation, en fait, que ce soir-là, j’ai assisté impuissante à la mort des 

autres, et que la mort elle m’a touchée, mais elle n’est pas partie avec moi, et j’ai 

vraiment eu cette sensation d’avoir eu, enfin, ouais c’est un peu ça qui s’est passé pour 

moi, c’est-à-dire (baisse le son de sa voix), elle m’a touchée et, en fait, non, elle a 

emporté quelqu’un d’autre,  

M : et du coup, là, la main elle représente la mort ? 

A : sa représente, la main, la trace, que la mort a laissé sur moi, et puis elle a changé 

d’avis elle a pris quelqu’un d’autre, et je ne sais pas pourquoi, et… 

M : c’est beau comme (silence) 

(silence pour nous deux, elle sourit) 

A : et voilà, et c’est et euh, c’est un peu particulier, que tous les gens, euh.. 

M : je n’aurais pas fait le lien comme ça moi 

A : voilà, mais à la limite tant mieux, parce que comme ça, silence 

M : j’aurais fait plutôt la main avec le lien 

A : non moi c’était vraiment le truc de ouais, la mort aurait pu m’emporter et finalement 

elle a changé d’avis, et c’est aussi une manière de, euh, d’essayer (monte le ton), 

d’accepter qu’elle ne m’ait pas emmenée, euh 

M : tu as culpabilisé (pas le temps) 

A : ouais, dans le sens où pourquoi moi, ben alors, oui on sait tous très bien que, c’est une 

demi seconde et c’est, pourquoi à ce moment je me suis tournée à droite et pas à gauche, 

et, euh, pourquoi j’étais à cet endroit-là de la fosse, et encore que, notre hasard 

visiblement énorme, c’est que, quand je suis allée récupérer mes affaires au commissariat 

du 10eme, j’ai un peu discuté avec les flics, parce que la brigade, je ne sais pas comment 

ils disent, qui avait récupéré le lot d’affaires dans lequel il y avait les miennes, c’est des 
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gens qui ont aidé je pense à ramasser les indices, tout ça, machin, tu vois, et donc ils 

étaient, euh, affectés au point où j’étais, dans la fosse, et euh, effectivement quand j’ai un 

peu discuté avec eux, ils avaient l’air de me dire que j’avais eu énormément de chance, 

étant placée à cet endroit-là, de ne pas avoir été plus blessée ou d’être ici aujourd’hui 

donc ouais je pense aussi que c’est une manière de me dire, une manière de ben je ne sais 

pas pourquoi, elle a changé d’avis, c’est pas moi qu’elle a emportée et je ne peux pas y 

faire grand-chose, et il faut que je vive avec et que, ça j’ai appris, enfin, je, euh, de temps 

en temps ça revient, mais, euh, je me dis pourquoi moi, et après je me dis ben de toute 

façon je ne sais pas, je suis là et 

M : et puis on ne le saura jamais 

A : ouai, on ne saura jamais et ce n’est peut-être pas plus mal, je ne sais pas si on a envie 

de savoir pourquoi, (levé le son) enfin s’il y avait un pourquoi je ne sais même pas si 

j’aurais envie de le savoir, après tu rentres dans les jugements de valeurs, des trucs que tu 

dis ben non justement, en fait, il n’y a pas de raison de que ce soit telle personne à ma 

gauche et pas moi, et euh, ouais c’est ce sentiment il a été assez fort au début, parce qu‘il 

y a deux amis à moi qui sont décédés ce soir-là, euh, je n’étais pas avec eux, euhhh, en 

fait on était plein de groupes d’amis à être là ce soir-là, on s’était dit on se retrouve tous à 

la fin pour boire un coup, parce que, encore une fois il y en a qui aiment être devant, dans 

les gradins, machin, donc, on était un peu tous séparés, et ben ben voilà, il y en a que j’ai 

pas revus, et, silence, et ouais, euh, 

M : ce n’était pas ton heure, 

A : (hausse le ton), c’est ça, ce n’était pas la mienne, et, euh, je ne sais si j’aurais eu ce 

sentiment de culpabilité aussi fort, si j’avais, s’il n’y avait personne que je connaissais qui 

était décédé, malheureusement je pense que ça aurait été un peu moins fort, méme si, euh 

M : on ne sait pas comment on réagit de toute façon 

A : ouais, c’est ça 

M : on peut se dire probablement 

A : c’est ça, mais bon c’est aussi une manière d’accepter que cette question elle soit 

toujours là et on ne peut rien n’y faire, (hausse la voix), et pour autant je pense que c’est, 

j’en ai très très peu qui ont du sens,  

M : ah ouais ? dans tes tatouages ? 

A : ouais, a part c’est des trucs parce que je trouve cela joli, et c’est un peu ma galerie 

d’arts à moi que je trimbale, et euh… 

M : ah ouais ? en plus ça te va je trouve,  

A : c‘est gentil 

M : non mais c’est vrai, ça va dans ta 

A : et euh, et ouais et donc bon ben c’était l’occase, et puis d’en faire un truc joli aussi, 

enfin que moi je trouve joli en tout cas,  

(Rires de toutes les deux) 

A : je ne suis pas sûre que tout le monde aime, je ne sais pas si ma grand-mère était là, 

elle trouverait ça joli, tu trouves ça rigolo ? 

M : en toujours les cas c’est une belle signification en tout cas 

A : silence, ouais c’est ça, c’est la manière à moi effectivement de, d’inscrire (plus fort) 

ce jour-là de la manière dont j’ai envie, en moi, et pas juste, c’est, c’est, plus juste une 

trace subie, en fait, c’est plus juste putain j’ai des éclats de balles dans la jambe quoi, non 

je n’ai plus juste ça en fait, j’en ai aussi fait un truc, qui me ressemble, qui me parle,  

M : et positif 

A : et positif, donc euh 

M : car elles ont deux belles significations 

A : ouais ouais, 

M : alors que tu as frôlé la mort, toi qui dis que tu vois tout en négatif ben là tu les as mis 

(pas le temps de finir) 

A : non je pense que je ne suis pas tout le temps négatif mais effectivement je ne suis 

pas… 
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M : tu as tendance à être pessimiste ?  

A : euhhh, ouais, à me préparer un peu au pire, c’est ça je suis, au moins je ne tombe pas 

de haut s’il arrive quelque chose, je suis prête, c’est plus ça la logique, donc que auhhhh 

ahhhh, ceci dit j’ai eu une phrase après effectivement, moi qui voulait avoir des enfants, 

j’avais plus envie, c’est revenu (plus fort), on sait pas où c’est parce que je suis toute 

seule en ce moment, mais euh, non ça s’est revenu, ça je suis contente que ça, ça soit 

revenue, qu’effectivement, c’est aussi, quand tu es, quand ce genre de réflexions 

reviennent tu, tu te ressens un peu, tu te recentres toi-même quoi, je me rappelle assez 

rapidement après les évènements, les gens quand je leur disais que j’avais peur du métro, 

ben pourquoi tu ne prends pas un shoot ? alors au-delà du fait que je n’ai pas le permis, 

euh, je disais OUI, c’est une bonne idée, mais, c’est, c’est tricher pour moi, enfin, c’est-à-

dire, que, le métro, c’est-à-dire que le métro je le prends depuis l’âge de mes 16 ans, tous 

les jours quasiment, euh, ne plus prendre le métro, ça serait d’une certaine manière les 

laisser gagner, et que, parce que c’est mon quotidien, et si je veux revenir à une vie 

presque comme celle d’avant ou le plus proche de celle d’avant, euh, dans mon 

comportement en tous les cas, dans mes actions, le métro en fait partie, donc même si j’ai 

pas envie, même si comme tout le monde je déteste le métro, ben au bout d’un moment ça 

fait partie de moi, et, je, je, j’y passerai, je refuse de, de trouver un, pour certaines choses, 

hein 

M : un contournement ? 

A : ouais c’est ça,  

M : d’évitement 

A : c’est ça, il y a certaines choses effectivement, je me dis ben non, euh, j’y ferai face 

parce que ça ils ne l’auront pas, un peu comme les concerts, c’est, ça pique à chaque fois 

mais j’ai un besoin d’y aller, après ouais c’est vraiment important pour moi les concerts, 

la musique, donc euh 

M : mais tous en fait, vous avez tous envie d’y retourner 

A : c’est ça, même si effectivement c’est dur, et on ne sait jamais effectivement comment 

ça va se passer, et il y a des fois ou je suis repartie au bout d’une demi-heure, ben assez 

rapidement en fait, je mettais, on avait un peu calé ça avec ma pote, on s’était dit bon déjà 

si tu prends tes billets, c’est cool, c’est euh déjà, euh 

M : une étape 

A : ouais une étape,  

M : c’est l’échelle que l’on monte 

A : voilà, c’est ça, exactement, tu prends tes billets, après l’étape c’est tu te déplaces pour 

y aller, et il y a des soirs ou je n’avais pas envie de sortir de chez moi, je n’étais pas bien, 

je ne me suis pas déplacée, bon, ben, euh, vas-y j’ai mis 40 euros en l’air, il y a plus 

important, euh en tous cas, ma santé psychologique sur le trajet est plus important que les 

40 euros (sourit), si j’arrive à rentrer, ouais, enfin plein de petits trucs comme ça, et puis, 

et puis c’est pas grave, et puis des fois je loupe une marche mais c’est pas grave je 

remonte celle d’après et puis celle d’après, voilà quoi, ouais on insiste 

M : on parlait, tout à l’heure de la reconnaissance, quelle définition donnes-tu à la 

reconnaissance ?  

A : pour moi la reconnaissance, c'est admettre la légitimité de quelque chose (ou de 

quelqu'un). Mais ce n’est pas tant la reconnaissance qui importe que la forme qu'elle 

prend ou ce qu'on en fait. Reconnaître un fait, mais ne rien faire après coup ça ne sert pas 

à grand-chose à mon avis. Là où c'est intéressant c'est quand il y a projection sur l'avenir. 

Et puis,  

Euh, personnellement, mon besoin de reconnaissance est surtout présent dans ma vie 

professionnelle. C'est quelque chose dont j'ai besoin pour avancer, et être sûre de moi, de 

ce que je fais. C'est une sorte de soutien. Euh, Je pense que la seule chose à ce propos qui 

ai changé depuis le 13 novembre, c'est que de manière générale je me sens plus fragile 

qu'avant, donc j'en ai encore plus besoin. Appliquée au 13 novembre, c'est avant tout la 

reconnaissance de notre vie future impactée. Pour différentes raisons, nos vies sont 
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changées à jamais, d'un point de vue psychologique mais également physique. 

Personnellement, je ne pense pas que l'impact physique d'un tel évènement concerne 

uniquement les personnes ayant été blessées. Nos cerveaux ont été touchés de telle 

manière que je ne serais pas surprise que nos corps en subissent les conséquences 

également. Tout ça, ça demande du suivi sur le long terme. 

M ; et la plus importante ? 

A : le fait d'être suivie, d'être accompagnée et aidée (quand cela est nécessaire) par l'état 

français, pour moi c'est ça la reconnaissance dont j'ai besoin et qui m'importe. Beaucoup 

plus qu'une médaille, une plaque ou une cérémonie. Que l'état reconnaissance que nous 

avons été touchés (et même assassinés pour certains) parce que nous somme français. Et 

que du coup, plutôt que de faire des grands gestes médiatiques (qui n'effaceront rien de ce 

13 novembre), qu'ils s'occupent plutôt de nous aider à nous relever et à nous reconstruire 

(afin que l'impact de ce 13 novembre sur notre vie future soit la plus minime possible). 

M : on parlait du statut de victimes toute à l’heure, et au niveau des cérémonies (pas eu le 

temps de finit) 

A : ouais, alors moi je sais que je ne vais pas à ces trucs-là, parce que déjà il y a du 

monde donc euh, ça va m’angoisser, et puis moi après je ne ressens pas le besoin, moi 

d’assister à ce genre de chose pour commémorer moi-même, mais ouais les gens ils 

oublient, tu vois je me rappelle, c’était pas très longtemps après, j’étais aller a rock en 

scène, et euh, quand est-ce que c’était, je pense que ça devait l’été suivant, donc en 2016, 

8 mois après, et c’était le premier été après les événements, donc je faisais attention à 

mettre des pansements sur mes grosses blessures, pour éviter qu’elle marque trop, et 

comme il faisait hyper chaud, j’avais un pansement qui ne tenait pas, donc j’étais aller au 

poste de secours, pour leur demander s’il n’avait pas du sparadrap, pour le refixer, et 

c’était le début de la journée donc personne n’était encore bourré, tout ça machin, donc il 

n’y avait personne, donc le mec s’occupe de moi, et a ben qu’est-ce que vous vous êtes 

fait ? ben je le fais, j’ai été blessée, j’ai été blessée le 13 nov., attend, euh, comment il a 

formulé ça ? euh,non oui j’ai été blessée au Bataclan et son copain, collègue qui lui fait 

ohh mais c’était récemment ? ou mais euh c’était quand ? ah ben el 13 nov et là il m’a 

regardée et oh pardon, et effectivement les gens ils oublient quoi, après moi je ne leur en 

veux pas, aux gens d’oublier, c’est pas plus mal, des fois j’aimerais bien oublier, mais 

M : mais toi tu ne peux pas 

A : mais moi je ne peux pas, je ne peux pas et ouais, mais je pense que quand même il ne 

faut pas oublier, mais euh 

M : la reconnaissance ne semble pas être le plus important pour toi ? 

A : non ce n’est pas le plus important, non ce n’est pas le plus important, moi c’est plus le 

soutien par rapport, par rapport à ma jambe, moi c’est ma jambe qui me fait flipper, 

qu’effectivement je me lance dans une profession où j’en ai besoin, physiquement qui est 

dur, qui déjà est dur physiquement quand tu n’as rien, et euh, j’ai trouvé un tous cas, pour 

le moment le métier que j’ai envie de faire, p’t’ête que dans 10 ans j’aurais encore 

changé, mais on ne sait pas, et ouais je ne sais pas si je vais pouvoir continuer dans cette 

voie-là, et ça c’est, c’est très angoissant, et puis personne ne me donne de réponses, et tu 

vois je pense au coup de la reconnaissance, je repense à ce super chirurgien adorable, tu 

as la jambe, franchement elle avait une sale gueule ma jambe, les premiers mois, et qui 

est comme là a douter que tu es quand même mal, qui va appuyer pour faire youyouy ah 

vous avez mal, mais qu’est-ce qui te faut de plus quoi, je euh, je… 

M : et en plus la douleur est différente d’une personne à une autre 

A : on n’est pas là pour faire semblant, ça ne m’amuse pas de vous dire que j’ai mal, 

c’est, euh, donc ouais, c’est, quand tu vois ça tu te dis ouais les gens qui ont juste une 

douleur en eux, et pas visible. 

M : oui la blessure il y a un truc 

A: ah mais c’est sûr, j’en avais parlé, j’ai un ami qui est IDE psy, il travaille à Ste Anne, 

et il a été effectivement très très présent pour moi, après les événements, et effectivement, 

lui assez rapidement, je, euh, j’ai assez vite compris que lui il avait compris, que tout était 
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lié, c’est vrai, moi par exemple j’ai de gros problème pour m’endormir, une fois que je 

dors, je dors, c’est très douloureux pour moi car je suis une vraie marmotte, c’est-à-dire 

que dormir c’est ma passion, je fais des siestes, je euh, 

M : pourtant tu es pâtissière, il faut se lever tôt 

A : ben je fais des siestes l’après-midi, justement, parce que le matin et euh, et donc j’ai 

eu de gros problèmes d’endormissement, déjà physique parce que moi je dors déjà sur le 

côté gauche, et du coup je ne pouvais pas m’appuyer dessus et du coup j’étais sur le côté 

droit, du coup dans exactement la même position ou j’étais au Bataclan, euh, du coup 

difficile, et effectivement toutes les images qui revenaient, et le truc que j’ai trouvé pour 

ne plus penser au Bataclan c’est très personnel, c’est d’écouter des trucs pires, c’est-à-dire 

que j’écoute des podcast, d’histoires, genre de tueurs en séries, voilà 

M : d’accord, c’est ton truc (rires) 

A : c’est mon truc, et effectivement le coté autre chose, en fait se concentrer, c’est 

quelque chose en fait de particulier, ou des histoires de crimes ou de machin comme ça, et 

en fait c’est un peu la manière, que personne ne comprend dans mon entourage 

clairement, que j’ai eu d’éviter les pensées du bataclan, et ça, remontait, et ça, le 

Bataclan, se faisait complètement mettre de côté, et après il y a aussi le truc d’entendre 

parler, en fait ou mon cerveau au-delà des trucs horribles qui pouvaient raconter, de mon 

cerveau qui entend une voix, et du coup qui se concentre plutôt sur cette voix plutôt que 

de se concentrer sur les douze milles, images du Bataclan qu’il y a autour et 

effectivement ça c’est devenu un peu, je le fais moins, parce que j’en ai moins besoin, 

mais effectivement ça reste quoi,  

M : c’est un peu comme l’hypnose 

A : un peu, après maintenant sur les conseils de ma psy, sa serait de sortir un peu des 

trucs morbides, euh j’ai rajouté d’autres thématiques, mais euh ça a été la première chose, 

premier moyen pour en tous cas, effectivement, ouais la nuit, autant la journée je pouvais 

un peu contrôler ce à quoi je réfléchissais mais la nuit euh, c’est la porte ouverte à tout ce 

que l’on aime pas donc voilà, effectivement avec des solutions un peu … fuck, bon, ben 

ça me convient, ça ne le ferait pas forcément à tout le monde mais chacun la sienne 

M : ben merci beaucoup Anaïs, bonne continuation  

A : ben merci, de rien, bon courage à toi 

M : merci 
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Annexe G : Les résultats 

CATEGORIES THEMES SOUS THEMES VERBATIM 
LA 

RECONNAISSANCE 
FAMILLE/AMIS 

 

L’importance de la 

bienveillance de 

l’entourage 

« Même si effectivement, il y a eu la rupture avec mon compagnon, j’ai eu un entourage 

très soudé, euh, ma famille, mes amis, euh, personne ne m’a tourné le dos, personne, dans 

mon entourage proche et même dans les gens que je rencontrais, à part deux ou trois 

personnes, euh, ne m’ont renvoyé de, d’impressions de (silence), de « Qu’est-ce tu fous, et 

c’est bon tu es vivante ça va, euh, ouais, non » (Anaïs) 

« Ouais je m’estime vraiment chanceuse parce que j’ai été très entourée et euh, assez 

chouchoutée, et je le suis toujours » (Anaïs) 

« Ouais, par ma femme, oui par elle, mais j’ai des personnes qui ont su être à la hauteur, ce 

qui n’est pas forcément automatique » (Gael) 

« Ma femme c’est ma sécurité affective » (Gael) 

« Dans la bienveillance, l’empathie, c’est quelque chose, c’est assez rare » (Gael) 

« Moi j’ai eu la configuration idéale, j’étais avec mon frère, c’est lui qui m’a sorti de la 

salle, il a tout fait pour que j’ai les premiers secours, les premiers soins » (Gaby) 

« Ma belle-sœur était là, c’était pareil, euh, à l’hôpital mes parents sont arrivés dans la 

foulée, euh, enfin, ils étaient là, présents tous les jours, je ne vais pas dire matin, midi, soir, 

mais midi et soir, voilà » (Gaby) 

« Et puis ma chambre, elle ne désemplissait pas, il y avait du monde, tous les jours, tous les 

jours, tous les jours, mes collègues, mes amis, des si, des ça, donc non, moi, j’ai 

franchement eu la configuration idéale, et c’est ce qui m’a aidé à m’en sortir en fait » 

(Gaby) 

« Ma famille, mon entourage proche, mes amis… exemplarité totale » (Gaby) 

« Mes collègues c’est pareil, encore aujourd’hui » (Gaby) 

« J’ai une chance incroyable » (Gaby) 

« Je suis avec ma femme, on était déjà tous les deux, donc voilà, les enfants oui, bien sûr, 

nous ont super aidé, après les amis c’est compliqué » (Stéphane) 

« Aidé par notre entourage, la réponse est oui mais pas par l’entourage historique, mais 

plutôt par un nouvel entourage que l’on s’est créé, sur lequel on était plutôt en mode 

entraide » (Steph) 

« La LFP c’est encore le seul lieu d’entraide, fiable » (Elisa) 
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« Je ne voulais rien du tout, j’avais, ben, je n’étais pas demandeuse de quoique ce soit, je 

n’ai pas eu à demander quoique ce soit » (Morgane) 

  La difficulté d’être 

soutenu par les siens 

 

« C’est vraiment bizarre, il y a des personnes, de qui ont était pas particulièrement proches, 

qui ont été exemplaires, vraiment, mais en fait, la totalité des amis proches, je pense qu’ils 

n’ont pas su comment réagir, mais ils ne se sont pas forcés non plus car on a fini par 

s’engueuler à ce propos, je pense que j’ai exprimé assez clairement que l’on avait besoin 

d’eux, et, pff (silence) (Elisa) 

« Ça a permis de faire le tri aussi, sur les fréquentations, il n’y a plus de camaraderie, c’est, 

ou c’est des amis ou ça ne l’est pas, au revoir (Morgane) 

 « On ne sort plus et on a perdu pas mal d’amis à force de refuser les invitations (silence) 

(Elisa) 

« Ah les amis euh, franchement les amis, tous n’ont pas été à la hauteur ; après tu vois c’est 

toujours un peu compliqué qu’est-ce que j’aurais fait à leur place ? c’est toujours pareil 

quoi, il n’y a pas de solution, la solution de toute façon tu la trouve en toi-même, donc ça 

reste fréquent, tu vois, de te dire que la solution elle reste en toi » (Gael)  

 « J’ai été soutenu par mon frère et ma belle-sœur, mais, euh, voilà quoi, ce qui a été dur 

aussi, après dans quelques réunions familiales, ou on te dit « bon ben maintenant, il faut 

que tu passes à autre chose », ah j’en rigole encore, pfff » (Jonathan) 

« Ils ne peuvent pas comprendre, je les excuse, je les excuse car ils ne peuvent pas 

comprendre » (Jonathan) 

« Un vide monstrueux, mes amis, ouais, mes amis je pouvais les compter sur les dix doigts 

de la main, les proches, euh, les proches, maintenant je peux les compter sur deux doigts, 

voilà, deux, trois, allez trois, il y a un troisième, qui est encore un peu la, mais les autres 

basta, fini, je ne les vois plus, et puis ça me fait, pff, finalement, pff, c‘est bon, finalement 

ils étaient là pour manger dans la gamelle, et puis c’est tout, c’est tout, ça permet justement 

de faire un gros vide, de faire un gros vide » (Jonathan) 

« Je suis seule, donc je n’ai pas forcément un réconfort, un compagnon qui serait là aussi, 

une présence, ma famille ben je ne peux pas compter dessus voilà » 

« Mon père n’est jamais venu me voir » (Laetitia) 

« Le plus dur est de se rendre compte qu’on n’est pas protégé par sa propre famille » 

(Laetitia) 

« Ce n’est pas mon cas, ni au niveau affectif, ni au niveau amical, ni au niveau 

professionnel » (Laetitia) 
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 « Il y en a qui étaient là, qui étaient dispo, pas de soucis, et il y en a d’autres qui étaient là 

mais tu vois complètement transi quoi, euh, ne sachant pas quoi faire » (Steph) 

« Ils n’ont pas su comment réagir mais on ne leur en tenait pas du tout rigueur » (Steph) 

« Ben la famille, ils ont été en dessous de tout, des deux côtés, mes parents, mon frère et la 

famille de mon mari, voilà, à part ma sœur, elle est maladroite mais au moins elle essaie » 

(Elisa) 

« Les amis, ceux qui ont été présents, ils se comptent vraiment sur les doigts de la main, 

donc là on renoue un petit peu, on ravale notre rancune, on renoue avec des gens (silence), 

qui n’ont pas été très cool après l’attentat » (Elisa) 

« On est un peu abusé, en fait, ça a été assez choquant, parce qu’en fait, juste avant le 

bataclan, on s’est marié, on a vraiment fait une superbe fête, enfin, le genre de truc qui 

regonfle à bloc, et justement, tout le monde était présent, tout le monde était super content 

et en fait, qqs mois après, on avait besoin d’eux, pas pour faire la fête, ben il n’y avait plus 

personne, donc le contraste a vraiment été, enfin assez dur (silence), difficile de refaire 

confiance après ça (silence) (Elisa) 

« Après j’accepte que vraisemblablement, ils ne peuvent pas faire autrement, enfin, ils ne 

peuvent pas faire mieux, enfin, j’ai coupé les ponts un bon moment avec mes parents, donc 

depuis l’an dernier, du coup, ils font plus d’efforts mais pour moi s’est cassé quoi 

(silence) » (Elisa) 

 « Si on ne peut pas compter sur les gens de sa famille, ça devient dure quand même » 

(Elisa) 

« J’ai besoin de la reconnaissance de ma famille afin de me sentir soutenue dans ma douleur 

et de savoir que je compte à leurs yeux » (Laetitia) 

« Je pense que ça m’aurait aidé pendant un moment, et que, ouais, je serais moins 

pessimiste maintenant, si ça c’était mieux passé » (Elisa) 

« La famille n’a pas été très présente mais mes parents sont âgés et puis chacun a ses vies 

mais ils n’ont pas été présents mais ils n’ont pas été absent non plus » (Steph) 

« Il y a des gens qui sont handicapés de l’affection, ce n’est pas leur faute, ils ont leur 

propre histoire aussi et ils ne peuvent surement pas en donner, ce n’est pas leur faute » 

(Laetitia) 

« Trouver du soutien c’est très compliqué » (Laetitia) 

« Je pouvais compter que sur moi-même en fait (rires) » (Laetitia) 

« La famille, de se rendre compte que bah la famille, finalement elle en a que le nom » 
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(Laetitia) 

 « Le côté affectif, si, j’ai été accompagné par Thibault, tous les deux hein, c’est tout, non à 

côté de ça, c’est arrivé plus tard en fait, c’est venu plus tard, alors je ne sais pas comment ça 

se fait, euh, pfff, surement des gens trop bienveillants, qui euh, qui ont fait passer le mot à 

la famille, comme quoi il ne fallait pas m’embêter avec ça pour l’instant, donc, il fallait me 

laisser tranquille …. En fait non, c’était le contraire, j’aurais bien aimé, justement, parler 

avec de très très proches » (Jonathan) 

 ETAT Le manque 

d’accompagnement 

par l’Etat  

« Pas de reconnaissance par l’administration ni la politique » (Morgane) 

« Je trouve qu’il y a quand même un manque d’accompagnement de l’Etat, ça c’est un fait. 

Moi je suis accompagnée par une assistante sociale, mais c’est mon employeur qui m’a mis 

en relation avec elle, euh, il y a pleins de choses qui existent, moi, j’ai le statut de 

travailleur handicapé, j’ai une carte d’handicap, enfin j’ai (silence), sans mon assistante 

sociale je n’aurais jamais découvert tout ce qui existe » (Gaby) 

« Ben que ton gouvernement qu’il soit de gauche, qu’il soit de droite, de ce que l’on veut, 

ben je trouve qu’il n’est pas là pour nous soutenir » (Laetitia) 

« Ils ne prennent rien en charge, là on est quand même en 2019, moi j’en suis toujours au 

même point parce que tous les soins médicaux, ne sont pas remboursés » (Laetitia) 

« Ce n’est pas canaliser tout ça, je suis désolée, je pense que l’Etat, franchement, je ne 

comprends pas, je trouve que vraiment ils sont défaillants » (Laetitia) 

« On nous avait dit oui, vous aurez un plan d’aide à l’emploi pour vous, parce que c’est vrai 

le travail c’est compliqué, non c’est écrit, ça a été publié au journal officiel et il n’y a rien, 

ils n’en ont rien à faire » (Morgane) 

« Dans ma vie, c’est peut-être l’Etat, pour me la simplifier un peu justement. On en revient 

toujours au même, j’ai le sentiment d’être laissée à l’abandon d’une certaine manière. Sans 

les associations de victimes qui œuvrent pour nous, on entendrait plus parler de nous. Tout 

le monde finira par oublier, c’est comme ça la vie » (Gaby) 

« Le fait d’être suivi, d’être accompagnée et aidée, quand cela est nécessaire, par l’Etat 

Français, pour moi c’est ça la reconnaissance dont j’ai besoin et qui m’importe. Beaucoup 

plus qu’une médaille, une plaque ou une cérémonie » (Anaïs) 

« Que l’Etat reconnaisse que nous avons été touchés, et même assassiné pour certains, parce 

que nous sommes français. Et que du coup, plutôt que de faire des grands gestes 

médiatiques, qui n’effaceront en rien le 13 novembre, qu’ils s’occupent plutôt de nous aider 

à nous relever et à nous reconstruire, afin que l’impact du 13 novembre sur notre vie future 
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soit la plus minime possible » (Anaïs) 

 « Ne pas évoquer que le bataclan, mais tous, tous les attentats, parce qu’en fait, on parle 

toujours du bataclan, mais putain ça n’arrête pas quand même hein, donc voilà, le bataclan a 

tout monopolisé c‘est ça aussi » (Steph) 

  Les idées 

d’accompagnement 

par l’Etat 

« Courant le mois de novembre, j’avais déjà le fond de garantie avec un versement, j’avais 

le 100% sécu, j’avais, bon moi j’étais à l’hôpital, j’ai fait du coma, j’avais pas de dépenses, 

j’avais rien quoi donc ça a été rapide mais finalement après il y a quoi ? il n’y a rien, il n’y 

a rien, rien, donc, on a pris un avocat, qui monte un dossier, mais c’est long, c’est toujours 

pas terminé, donc, euh, non, je trouve qu’il y a un manque d’accompagnement de l’Etat, de 

quelqu’un qui t’appelle, je ne sais pas, tous les 6 mois, pour te dire, ça va ?, vous en êtes 

ou ?, est ce que vous avez besoin d’aide ? est-ce que si, est ce que ça, non, on est vraiment 

laissé à l’abandon, voilà c’est pas une médailles qui va m’aider moi, à me sortir de mes 

galères d’invalidités par exemple (Gaby)  

« Me soutenir, me dire vous en êtes où ? ça va ? qu’est-ce que l’on peut faire pour vous ? 

non, là il n’y a rien quoi, n’y a rien » (Gaby) 

 « Oui notre gouvernement, ben justement, on a besoin d’une structure, ils l’appellent 

comme ils veulent, on s’en fout, où justement on peut avoir des gens qui sont habitués à 

traiter tout ça, et nous orienter, tout simplement, parce que c’est de ça que l’on a besoin » 

(Laetitia) 

« L’état, à mon avis, devrait toujours être dans le devoir de mémoire, participer à la 

fondation et à la création de, d’un musée du souvenir ou d’un truc comme ça, d’un endroit 

du souvenir, un musée c’est peut-être un grand mot (sourire), musée ce n’est peut-être pas 

le mot du tout même (rires), mais ce que je veux dire c’est que, un endroit, de, ouais un 

endroit » (Steph) 

  L’ambiguïté de 

médaille de la 

reconnaissance 

« Une médaille parce que je m’en suis sorti ? parce que la roulette russe n’était pas pour 

moi, c’est complètement, tu vois, c’est un peu loufoque, mais à côté de ça, voilà, il y en a 

qui en ont besoin pour preuve de vie, euh, (silence), beaucoup se sont tatoués pour encrer et 

pour marquer cette journée » (Steph) 

« Tu vois j’ai demandé la médaille de la reconnaissance, oui j’y suis allé, c’est quelque 

chose qui restera, oui la reconnaissance de l’Etat c’est quelque chose d’important, quelque 

chose qui est assez fort, assez fort, la dimension qui dépasse l’homme, de l’ordre de la 

Nation, d’une échelle un peu différente » (Gael) 

« Nous on a subi, et avoir une médaille pour avoir subi quelque chose, euh, franchement, 
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pff, voilà, et puis la médaille à la limite, je le comprends pour ceux qui ont perdu 

quelqu’un, mais euh, c’est une reconnaissance qu’ils étaient là-bas » (Steph) 

« J’ai demandé la médaille de la reconnaissance, c’est pour laisser une trace, c’est pour mes 

filles, tu vois, plus tard » (Gael) 

« Avoir une médaille ? d’abord il faut la demander… » (Morgane) 

« Ça s’est compliqué, parce que le mec, qui est resté deux heures ; le pauvre dans la fosse, 

douleurs dans le bide, lui il fallait lui donner la légion d’honneur, et en novembre on l’a 

donné à Vanessa Paradis… » (Morgane) 

« La reconnaissance de l’Etat, c’est quelque chose d’une autre dimension, oui d’une autre 

dimension » (Gael) 

 « On a été décoré avec tous les agents qui ont été blessés, donc on a été décoré la première 

fois, alors par, c’était qui ? ben c’était Bernard Cazeneuve, euh, la médaille de la sécurité 

intérieur niveau argent et là le 13 novembre dernier c’est Edouard Philippe, qui nous a 

remis, enfin, à quelques-uns, la médaille des victimes du terrorismes via l’association » 

(Vincent) 

« Ce qui me choque c’est que, d’après l’ordre des médailles, parce que je me suis occupé 

d’associations d’anciens combattants, c’est que cette médaille, passe avant les médailles 

militaires et ça, ça ne va pas du tout » (Vincent) 

« Mais je suis content de l’avoir eu, c’est une fierté » (Vincent) 

« Attendez, les médailles militaires, c’est des gens qui ont été sur le terrain, qui ont 

combattu pour la France, qui ont fait ci, qui ont fait ça, et là, la médaille de la 

reconnaissance aux victimes de terrorismes, elle passe avant, et ohh (monte le ton) 

(Vincent) 

« Je ne l’ai pas demandé, je n’ai pas fait la guerre, même si je suis à l’office national des 

anciens combattants, non, j’ai pas, peut-être que dans plusieurs années je la demanderais, je 

n’en sais rien, mais pour l’instant, non, ce n’est pas que j’ai une dent contre l’Etat, mais je 

ne vois pas, me faire remettre quelque chose par l’Etat, en ce moment, alors que je suis 

encore un peu en galère, quoi, et que personne ou presque ne m’aide, en tout cas de l’Etat » 

(Gaby) 

« La médaille de la reconnaissance de l’Etat, personnellement je n’en ai pas besoin » 

(Laetitia) 

« Il est vrai que l’on peut avoir besoin de matérialiser cette soirée en gardant des tickets, 

fringues ou autre relique. Avoir une médaille ? non là, j’ai du mal. Sur le principe, une 
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médaille concerne quelque chose que l’on mérite. Franchement, je ne vois pas trop le mérite 

d’avoir été là-bas. De plus, une médaille s’est faite pour être accroché et donc monter. Je 

n’ai pas besoin d’afficher que j’étais là-bas » (Steph) 

« J’estime que la reconnaissance de ce que l’on a vécu, n’as pas été du tout, du tout juste, 

quand tu vois aujourd’hui, leur histoire de médaille, euh, de reconnaissance de victimes 

d’attentats, il faut que tu en fasses la demande, j’estime que je n’ai pas à en faire la 

demande, quoi, j’y étais, je suis sur la liste, euh, s’ils veulent se renseigner, ils regardent les 

dépôts, enfin mon témoignage que j’ai fait avec la nana du 36 » (Jonathan ) 

« J’ai demandé la médaille, je pense que ça fera nécessairement parti de l’histoire familiale 

(silence), ouais et puis c’est vraiment une reconnaissance de l’Etat » (Elisa) 

« J’ai l’impression que bcp de choses, euh, vont disparaitre, vont être oubli, donc sa faisait 

quelque chose de tangible, (silence), je ne sais pas, euh, pour mes enfants, pour euh, j’avais 

un grand père un peu zinzin, un peu colérique, voilà, il avait son panneau dans sa chambre 

avec ses médailles de guerre et je me disais que (silence) (Elisa) 

 « Je ne sais pas si j’ai besoin d’être reconnue comme victime, pff, je m’en fous un peu, 

enfin, je ne sais pas par exemple d’où ça leur est venu cette idée, ils ont fait des médailles 

pour les victimes » « (Anaïs) 

« Moi j’ai eu ma reconnaissance, tant mieux, si ça peut me faire avoirs quelques petits 

avantages, je veux bien, telle ce que je suis en train de faire, par l’association » (Vincent) 

 SOCIETE L’ambivalence du 

soutien au travail 

« Ou ça a été le plus dur, c’est le boulot, ouais le boulot, quand tu as ton associé, quinze 

jours après, au bout de quinze jours, qui dit, bon ben ça y ai c’est fini, tu vas pouvoir te 

remettre à bosser ? (Rires), c’est quelqu’un qui était à mon mariage. En fait, il ne l’a pas 

vécu, il ne peut pas savoir, en fait, il ne sait pas, (Steph) 

« Je n’ai pas à me plaindre, le travail pour le coup, les gens sont assez souples, c’est plutôt 

moi, qu’il faille admettre tout le temps, avouer que ça ne va pas, et demander des 

aménagements, enfin j’ai de la chance, je vois mon mari ça ne se passe bcp moins bien à 

son travail » (Elisa) 

« J’ai vraiment la chance d’avoir un environnement professionnel conciliant » (Elisa) 

 « Par mes collègues, la direction, la DRH, qui font tout pour que tout se passe bien, que je 

travaille sans peine, sans risque, ils font tout pour que ça se passe bien, j’ai une chance 

incroyable je le sais » (Gaby) 

« Au niveau du boulot, j’ai été soutenu, j’ai été très soutenu, au niveau professionnel, j’ai 

pas du tout été embêté, euh, bien au contraire » (Jonathan) 
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« Les gens de mon travail, même certains à qui je n’aurais pas pensé et ben se sont 

manifestés » (Laetitia)  

« Je ne suis plus dans la société, je ne suis plus, je ne travaille plus, je ne prends plus le 

métro, je regarde les gens vivrent» (Morgane) 

« Je me suis faite virée des médias, a un moment, à l’hôpital ils sont venus nous voir et 

nous ont dit quand tu retournes au travail ? je leur ai dit ah ben au minium 3 semaines, ils 

étaient scandalisés donc ils n'ont pas renouvelé mon cdd donc voilà » (Morgane) 

  Devoir se justifier « Il faut toujours justifier que tu n’es pas bien, en fait, il faut justifier » (Morgane) 

« Du coup, j’ai dit à mon avocate, bon, mon dossier est suffisamment épais, il y a 

suffisamment de documents, suffisamment d’attestations, j’ai dit, là, j’arrive à saturation, je 

crois, que j’en ai un peu marre, j’ai rien contre vous, je sais que vous défendez mes intérêts, 

mais là, j’ai dit stop, les attestations, euh, là c’est bon, voilà, oui, effectivement c’est très 

compliqué 3 ans après, de devoir encore justifier, expliquer, je veux dire, je me suis prise 

deux balles, euh j’en ai chier, je vais encore en chier, je vais en chier encore peut-être toute 

ma vie, il n’y a pas besoin de papiers, d’attestations en plus pour comprendre ca quoi, 

voilà » (Gaby) 

 « Notre parole, elle est remise en cause » (Laetitia) 

« Quand je suis sorti de là-bas, j’ai donné mon nom, non nom il l’avait perdu, il a fallu que 

je rejustifie » (Jonathan) 

« Ben c’est double peine, parce que, sans cesse, il faut justifier, et même quand on arrive à 

apporter plein d'éléments, et ben il en manque toujours un, c’est quand même dingue (rires), 

il aurait fallu avoir une balise Argos sur soi, parce que ça, ça je n’avais pas prévu et pour 

justifier encore, là que j'ai des témoignages, on a pu retrouver tous les SMS que j'ai échangé 

ce soir-là » (Laetitia) 

« Mais on n'est pas cru, donc ça, je trouve, c’est très difficile, et je sais qu’il y beaucoup de 

gens qui me disent, c’est que notre parole, elle est mise en doute » (Laetitia) 

« La société te le fait bien ressentir, tout le protocole du fond de garantie, c’est quand même 

super lourd, c’est très très dur de trouver du positif, tu en baves toujours un peu plus, par 

rapport à tu sais les affres, la sécurité sociale, les arrêts maladies, les carences, tu sais, les 

indemnités journalières, alors je n’ai pas trop eu à faire à ça parce que je n’ai pas été 

beaucoup arrêté, j’ai repris le travail mais tu gardes potentiellement un combat » (Gael) 

 MEDICAL Le soutien des 

professionnels de 

« Le coté médical absolument génial » (Steph) 

« Le médecin généraliste nous a vachement aidé aussi, à son niveau, c’est-à-dire qu’en fait 
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santé elle a pu nous orienter, à droite, à gauche, c’était une putain de solidarité qui allait au-delà 

du milieu médical, tu avais de ce côté-là une sorte de solidarité, de compassion » (Steph) 

« Le milieu médical alors top, il y a le milieu médical et le milieu universitaire pour les 

psychologues » (Steph) 

« Les médecins, une crème, que j’ai eu à l’hôpital, ça enfin, j’ai vraiment été très, très, très 

bien soignée » (Gabby) 

« Je suis prise en charge par le service de la douleur qui m’a énormément aidé pour 

retrouver de la mobilité, de l’autonomie et de pouvoir me déplacer un peu plus librement » 

(Gaby) 

« Les premiers professionnels de santé que l’on a vus, étaient assez horribles, on a fini par 

trouver quelqu’un de bienveillant qui nous a quand même bien aidé, (silence), et puis en 

fait, ils nous ont pas mal aidé au centre où va notre fils justement, c’est limite eux qui ont 

été le plus présent et le plus efficace (silence) (Elisa)  

« À l’hôpital, les gens que j’ai trouvé fantastiques, ce sont les Ide, les aides-soignantes et 

les techniciens » (Anaïs)  

« Je pense que la reconnaissance de ceux qui sont intervenus a été, euh, n’a pas été très 

forte, pour ceux qui ont, pour ceux qui nous ont sauvé en fait, il y a la reconnaissance, mais 

il n’y a pas eu, enfin je trouve que ce n’était pas autant qu’il aurait fallu. Les mecs, ils font 

un boulot top. » (Steph) 

« Je fais des petites interviews avec Arte » (Laetitia) 

« Je fais la recherche de Pechansky, sur la mémoire » (Anaïs) 

« Je me suis même inscrit dans des études, comme quoi il n’y a pas que la tienne (rires), des 

études ben l’étude « présence » qui est effectivement sur la mémoire, avec Peschanski, et je 

fais aussi en même temps celle de Caen, avec qui est le pendant médical que je fais avec 

Peschanski » (Stéph) 

  Le manque de 

compassion des 

experts 

 « Genre d’exercice qui n’est pas fabuleux à vivre, on va évaluer, te mettre une note » 

(Steph)  

« Quelqu’un (expert) qui ne prend pas connaissance de mon dossier, qui ne respecte pas 

justement ce qui m’est arrivé, ça ce n’est pas possible » (Gaby) 

« Elle m’a posé des questions, elle dit l’inverse sur l’expertise » (Anaïs) 

« Les deux expertises là, oui, c’était horrible, ouais vraiment, vraiment dur » (Gael) 

« L’expertise, euh, minimise en fait, vachement tout ce que je raconte, euh, ouais et qui sont 

méprisants » (Anaïs) 
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« L’expertise psy, je l’ai passé, il y a un peu moins d’un an, vers peut-être mars, avril, ça a 

été horrible, euh, je le savais en allant que ça allait être compliqué parce que, euh, parce que 

via life for paris, euh, j’avais vu passé un message qu’elle était odieuse, elle a été odieuse 

(Anaïs)  

« Le coté des experts, beaucoup moins de compassion » (Steph) 

  La difficulté de la 

prise en charge, du 

suivi médical 

« Par hasard, mes parents avaient une connaissance à Percy, euh, un dermato, je suis juste 

allée le voir, et il m’a conseillé un chirurgien qui était un peu spécialisé de ce genre de 

blessure à Percy, je suis allée le voir mais, euh, mais il a été très gentil mais il m’a dit je ne 

vous ai pas suivi depuis le début, je ne peux pas vous suivre maintenant, et euh, quand je lui 

avais dit, ben euh, moi j’ai besoin de trucs des médecins pour le fond de garantie pour 

m’aider, pour leur faire comprendre que non je n’ai pas eu juste que des petits éclats de 

balles et que moi j’ai mal, et quand il m’avaient confirmé que j’aurais mal pour le restant de 

mes jours, pas forcément tout le temps, mais que les douleurs resteraient, quand je lui ai 

demandé si c’était possible de euh, qui mette ca par écrit il m’a dit non, non, je ne vous ai 

pas suivi, je ne le fais pas, donc il n’y a personne qui me suis à part mon médecin traitant » 

(Anaïs) 

« Après les médecins que j’ai vu, bon euh, il m’a dit oui, bon, euh, je vous laisse, l’ide va 

faire le pansement, de toute façon moi je n’ai pas l’habitude de faire ça, les papiers..., ben 

moi non plus j’ai pas l’habitude d’être là, bon, bref, ouais, j’ai pas ressenti un très grand, 

ouais, revenez nous voir pour suivre l’évolution, non rien du tout, donc je me débrouille, et 

effectivement, je prends, je prends, un peu mon mal en patience, parce que, je ne sais pas si 

c’est une question d’être patient mais, je, j’essaie juste le fait d’intégrer qu’effectivement et 

ben voilà c’est comme ça » (Anaïs) 

« J’ai été voir un chirurgien, au bout de 3 semaines il était étonné que je ne sois pas 

retournée au travail, je lui disais que j’avais mal et il le dit là tu as mal ? (Me mime la 

scène), là aussi ? voilà, bref pas ultra compréhensif, et du coup, pas envie d’être suivi à 

l’avenir par ce mec-là (Anaïs) 

« Le lundi je suis allée chez mon médecin traitant, comme je suis asthmatique elle me suit 

régulièrement, donc je la connais très bien, euh pour qu’elle me donne des anti douleurs 

plus sévères, un et des béquilles, parce que je ne pouvais pas marcher sans béquilles, car en 

fait l’hôpital ne m’en avait pas donné, en tous cas ne m’avait même pas fait de, euh, 

ordonnance » (Anaïs) 

« J’ai mon frère qui est pompier, et euh, je lui ai demandé de me diriger vers, enfin s’il ne 
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connaissait pas, parce qu’eux, ils ont l’habitude d’être suivi par des psychologues, je lui ai 

demandé donc de me diriger vers une psy, enfin s’il ne connaissait pas une psy qui pourrait 

m’aider, au moins, au début, euh, donc je suis allé voir une psy qui est, elle est spécialisée 

en, post traumatique de guerre, donc qui a l’habitude de traiter des militaire » (Jonathan) 

« Ben on se sent complètement largué quoi » (Laetitia) 

 LA BLESSURE 

PHYSIQUE 

Un regard différent 

entre la blessure 

physique visible et 

invisible 

« C’est plus compliqué quand on n’a pas été blessé » (Morgane) 

« Quand j’avais mes béquilles, parfois, je n’osais pas demander qu’on me laisse la place, 

parce que parfois les gens, ils ne le voient pas, ou ils n’ont pas envie de laisser leur place, 

ou pas envie de voir non plus, je trouve que c’est une reconnaissance plus facile, et on a 

moins à se battre que les gens qui n’ont pas été blessé » (Anaïs) 

« Avec ma béquille, on me laissait une place dans le métro » (Anaïs) 

« Ah dans les transports, ah ouiii, la canne ça aide bien : asseyez-vous monsieur, je vous en 

prie » (Vincent) 

« Quand vous voyez une personne qui arrive avec des béquilles ou avec une canne, ben 

asseyez-vous, je vous en pire c’est normal, non ? » (Vincent) 

« C’est sûr, que pour le tout-venant, je pense que c’est bien plus marquant et s’il reste une 

séquelle visible, alors à la fois ça doit enfermer, hein, mais ça doit être plus simple pour les 

gens de na pas oublier quoi, c’est plus concret pour les gens, plus acceptable » (Elisa) 

« On n’est pas pour faire semblant, ça ne m’amuse pas de vous dire que j’ai mal, c’est euh, 

donc ouais, c’est, quand tu vois ça, tu te dis, ouais les gens qui ont « juste » une douleur en 

eux, et pas visible, ben... » (Anaïs) 

« Les gens me regardent différemment dans la rue, mes proches aussi, tout de suite sans 

béquilles c’était euh, silence » (Anaïs) 

« Les blessures physiques, alors, pas des petits enfin, comment dire, pas, euh, pas, pas 

létales, pas problématiques et pas trop handicapantes, euh, s’en sont remis beaucoup plus 

vite au niveau du PTSD, que les autres, parce qu’en fait, ils arrivaient à, pour eux, c’était 

voilà, la médaille elle était là, des trous qu’ils avaient dans la peau » (Steph) 

« La douleur que j’ai, enfin, le traumatisme que j’ai eu de l’hôpital, et, euh, enfin, c’était 

tellement compliqué, je pense, que, enfin les gens, oui, les gens ont une reconnaissance 

différente par rapport justement à mon frère et ma belle-sœur, parce que ça ne se voit pas, 

moi non plus aujourd’hui, ça ne se voit pas, il faut que je m’assois et je suis fatiguée etc., 

mais physiquement, oui, je comprends qu’eux, n’ont pas le même, et, oui, reconnaissance, 

et le même regard que les gens peuvent porter sur moi » (Gaby) 
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« Le handicap qui ne se voit pas, tout le monde s’en tape et celui-là il fait la comédie » 

(Laetitia) 

« Personnellement, je ne pense pas que l’impact physique d’un tel évènement concerne 

uniquement les personnes ayant été blessées. Nos cerveaux ont été touché de telle manière, 

que je ne serais pas surprise que nos corps en subissent les conséquences également » 

(Anaïs) 

« Tu rends l’image, vraiment de quelqu’un qui a été touché dans sa chaire, alors que même 

si c’est le cas pour les autres, ce n’est pas la même chaire » (Anaïs) 

« Tant qu’ils ne voient pas, ils ne croient pas » (Jonathan) 

  « Pas besoin de se 

justifier » 

« J’ai de la chance, ce n’est pas de la chance, d’avoir une marque physique et donc on ne 

me remet pas en question, on ne questionne pas le temps que tu prends pour te remettre en 

fait » (Anaïs) 

« J’ai la sensation que les gens qui ont, euh, pas été blessé, comme les gens ne se rendent 

pas compte de ce qui se passe dans la tête, c’est la phase vive de l’iceberg, euh ouais, non je 

pense que les gens, après ça dépend du soutien de la famille que l’on a ; et des amis que 

l’on a, je pense qu’ils ont dû beaucoup plus entendre que les gens blessés, le, euh, bon, ben 

c’est bon, ça fait 6 mois, faut peut-être que tu avances, euh, c’est vrai, que moi les gens, 

bon déjà c’est vrai que pendant 4 mois, les gens ne se sont pas permis de faire ça, parce que 

j’étais blessée… » (Anaïs) 

 « Avant, j’étais quand même fière de ma cicatrice, une cicatrice c’est le level up, oui, ça 

marque aussi qu’on a survécu à ça, et je suis fière d’avoir survécu à ça, après avec le 

tatouage, j’ai repris un peu le dessus » (Morgane) 

« On a survécu, et on n’a pas besoin de se justifier si on a un mal être, au départ, on est 

concentré sur la douleur physique et ça fait un peu Warrior (sourire) (Morgane) 

« On est blessé donc on n’a pas besoin de le prouver » (Morgane) 

« Je pense sincèrement que ma reconnaissance est légitime aux vues de ce que j’ai vécu » 

(Gaby) 

 « On ne voit pas le progrès de l’émotion, alors qu’effectivement la jambe, ben, les trous ils 

se rebouchent, c’est cool quoi (rires) » (Anaïs) 

« Du coup ça décale et euh, d’une certaine manière, euh, ça décale un peu le temps que l’on 

t’accorde pour aller mieux » (Anaïs) 

 « Ma blessure, je pense que ça a été plus facile, je pense qu’il y a une tolérance vis-à-vis 

d’eux (non blessés) beaucoup plus faible, une tolérance vis-à-vis de la progression du fait 
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qu’ils aillent mieux, euh, je pense que ce n’est pas palpable ce qui se passe dans la tête, les 

gens ne se rendent pas compte » (Anaïs) 

 « Il y a toujours de la bienveillance, il y a une forme, une certaine forme de respect, enfin, 

on ne va pas dire admiration, c’est un peu fort, mais on me l’a souvent dit, et je sens bien 

que, enfin tu vois, waouhh, c’est comme si j’avais fait la guerre (rires) (Gaby) 

« Avant je photographias souvent ma cicatrice, depuis l’opération plus du tout » (Morgane) 

« Je n’ai plus de douleurs physiques, je n’y pense plus du tout » (Morgane) 

STATUT DE 

VICTIME 

L’AMBIVALENCE 

DU TERME 

 

« Ne pas être réduit 

qu’a ce statut » 

« Beaucoup se sont pris les pieds dans le tapis en se victimisant et en défendant ce statut. 

Pour moi, victime n’est pas un statut, sauf pour les morts » (Steph) 

« Être considéré comme victime c’est joli, c’est fort, c’est comme victime d’accident de 

voiture mais ça ne se résume pas à ça » (Morgane) 

« J’ai été victime dans le sens où j’ai été présent quand même avec un champ de la seconde 

guerre mondiale, non ce n’est pas rien, enfin c’est une grande épreuve. » (Gael) 

« Je comprends un peu plus pour les gens qui ont perdu quelqu’un, de l’importance que 

peut avoir ce symbole, pour moi, euh non, je ne vois pas ce que ça va me, ouais, je ne sais 

pas, je n’ai pas, euh, (silence), si j’ai envie d’être considérée comme une victime c’est pour 

des raisons de facilité du quotidien » (Anaïs) 

« Après ben je le suis, c’est comme ça, ça fait partie de moi, c’est, c’est très ambigu dans 

ma tête, entre par exemple j’ai envie que les gens le sachent ou pas, c’est-à-dire que non, je 

n’ai pas envie que les gens le sachent, parce que je n’ai pas envie d’être réduite à ça, je n’ai 

pas envie que ça provoque chez eux, euh, des pensées ou des avis me concernant » (Anaïs) 

« Euh, un statut, je ne suis pas du tout en phase avec ça, (silence), statut de vétéran ouais 

pour avoir fait la guerre, ou tu as fait des choses pour sauver des vies, moi j’ai juste sauvé la 

mienne et encore c’était la roulette russe » (Steph) 

 « Moi je ne veux pas être une victime » (Laetitia)  

« Je pense que c’est plutôt un principe, il ne faut pas que l’on rentre dans un mode de 

routine et d’acceptation en fait, il faut rentre dans un truc ou justement l’Etat, pour moi, doit 

pouvoir souligner TOUS les attentats, faire quelque chose qui soit pour TOUS les attentats 

et pas uniquement le bataclan » (Steph) 

« Être victime de terrorisme, c’est être attaqué pour ce que l’on ne représente pas pour ce 

que l’on est. Nous représentons la France, le terroriste il se fout de savoir qu’il a attaqué 

Stéphane… » (Steph) 

« Et puis ce statut de victime il faut se sortir de ça » (Gael) 
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« Après c’est vrai on a envie de s’en détacher car ça devient réducteur, ça dépend des 

moments je dirais » (Elisa) 

« Je pense que le temps ne fait pas tout, donc à un moment donné, donc il faut faire un gros 

travail là-dessus donc ça prend du temps, mais ça va, je ne peux pas reste les pieds dans le 

même sabot, un pied je sais qu’il peut bien y rester, c’est un piège en fait le statut de 

victime, ça ne m’intéresse pas » (Gael) 

« J’ai l’impression que là, ma manière un petit peu d’avancer ça a été d’arrêter de regarder 

le passé » (Elisa) 

  Victime ou 

rescapé ? 

« Je n’ai pas envie d’être réduite à ça, parce qu’en plus victime, il y a un côté, très, euh, 

négatif, de je me laisse faire, et euh, je subie, même si c’est complétement ce que j’ai vécue, 

euh, je n’aime pas la notion négative qu’il y a dans le mot victime » (Anaïs) 

« Je me vois plutôt comme une rescapée, je préfère ce terme-là » (Anaïs) 

« Et le terme… je n’en pense pas grand-chose. Cela dit, je suis une battante dans ma 

nouvelle vie, donc le terme victime n’est pas pour moi » (Gaby) 

« J’ai une vision péjorative du mot victime. C’est l’impression d’être la pauvre chose qu’on 

a piétiné et enterrée vivant, et qui ne sait pas se défendre » (Laetitia) 

« C’est ambigu, c’est très ambigu, je n’arrive pas trop à le résoudre pour l‘instant, en fait, 

c’est que je n’aime pas que les gens minimisent l’histoire parce que je trouve à rude, je n’ai 

pas envie qu’on en fasse des tonnes » (Laetitia) 

« Être victime ce sont des gens de ton entourage, le reste ça se vit en huit clos, les choses 

sont répétées (silence), le reste est caché, tu es sous une emprise, ce sont des gens de ton 

entourage, quotidiennement, si tu restes victime je ne suis pas sûre que tu rebondisses, pour 

le coup tu restes victimes justement, et quand tu es victime quelque part, tu baisse les bras 

aussi » (Laetitia) 

« Alors que rescapée, ben tu es prise au dépourvu, mais tu es quand même toujours là, 

blessé ou pas, mais tu es toujours là, tu rebondis, c’est quelque chose qui concerne tout le 

monde, on médiatise, il n’y a pas d’affects, je n’avais pas de lien affectif avec les terroristes 

(rires), c’est exposé à la vue de tout le monde, et puis il n’y a pas que Paris… (Laetitia) 

  A quoi sert ce 

statut ? 

 « On était victime impliquée mais le fait de ne pas avoir été touché, ben on était victime 

pas impliquée, quoi, bon, ça sert à quoi ? tu y étais mais tu n’y étais pas quoi, en gros, tu 

vois, tu n’y es pas resté » (Jonathan) 

« La reconnaissance, c’est pour ça qu’on le fait, de réussir à mettre des noms sur les 

victimes et pouvoir les appeler quand on a besoin d’elles pour témoigner sur certains sujets, 
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ben pour moi, c’est important quoi, c’est important » (Jonathan) 

« Je n’en suis plus à rien, en fait, j’ai déposé plainte, euh, je me suis porté partie civile, au 

niveau de truc, je n’ai pas de nouvelle, je ne sais pas comment, je n’ai pas pris d’avocat 

parce que je n’ai pas les moyens de me payer un avocat, euh, et puis de toute façon pour 

aboutir à quoi, je n’en sais rien donc » (Jonathan) 

   

 

« J’ai horreur des gens qui se victimisent » (Steph) 

« Avancer avec le statut de victime mais si tu es arrivé là où tu en es, c’est uniquement 

grâce à moi » (Gael) 

« Il ne m’apporte rien pour le moment. Hormis les 100% sécu, mais maintenant que je suis 

passée en invalidité, je l’ai d’office » (Gaby) 

 « C’est un statut parce que c’est statué, j’étais là au mauvais moment, voilà, statut de 

victime et alors ça t’apporte quoi d’être une victime ? » (Steph) 

« Il est tout à fait logique, que l’Etat nous reconnaisse comme victime en son nom » 

(Steph) 

« Il permet de justifier sur le moment, d’expliquer pourquoi, et ouais, c’est quand même 

plus simple » (Anaïs) 

« Je ne vois pas ce que ça m’apporterait en fait, c’est-à-dire je n’ai pas besoin de ça pour 

savoir que je suis une victime euh, je n’ai pas besoin que l’Etat me dise, je suis désolé, je 

suis une victime, je préfère même si au début tout ce principe de fond de garantie me gênait 

un peu, euh, par rapport à tous les gens décédés, euh, je ne voyais pas pourquoi on allait me 

donner de l’argent, euh, aujourd’hui, c’est-à-dire si l’Etat veut reconnaitre sa responsabilité 

et d’une certaine manière s’excuser, je préfère autant qu’il soit là pour m’aider dans mon 

quotidien, s’il y a des choses du bataclan qui viennent polluer ma vie et qui restent plutôt 

qu’une médaille » (Anaïs) 

« Ils ont mis, plus de deux mois, avant ouais, deux mois, presque trois avant que je sois 

réellement enregistré au niveau des victimes » (Jonathan) 

« Ça m’a permis d’avoir un appart, de toute cette histoire la chose qui a été bien c’est le 

HLM » 

« Tout est ambigu et contradictoire parce que tu as besoin d’intimité, mais tu as aussi 

besoin de cette reconnaissance nationale » (Laëtitia) 
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AUTRES 

RESULTATS 

Leur définition de 

la reconnaissance 

Le principe de 

mémoire 

 

« Seulement après, la reconnaissance, elle s’oublie » (Gael) 

« L’oubli, ça, je me rends compte que c’est indispensable » (Laetitia) 

« L’oublie ça fait aussi partie de la reconnaissance » (Jonathan) 

« Être reconnue ?, moi c’est plus que l’on oublie jamais en fait, ne jamais oublier ce qui nous ai arrivé tu 

vois, j’ai peur, j’ai pas envie qu’un jour, je ne sais pas dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, comment dire, 

si j’ai toujours mes douleurs, putain, non euh, si j’ai toujours mes douleurs, je suis en train de me plaindre, 

j’ai pas envie qu’un jour, ben on me dise, et oh, ça fait 13 ans, 15 ans, c’est bon faut passer à autre chose, 

non ça c’est pas possible »  (Gaby) 

« La reconnaissance c’est de ne pas oublier, ne pas oublier ce qui nous est arrivé » (Gaby) 

« Mais je pense qu’il y a des choses qui vont surement s’atténuer, et peut-être revenir si j’ai un pépin ou 

autre, je ne voudrais pas que l’on oublie, ouais, c’est peut-être normal si je pète un câble un jour, ce n’est 

pas de ma faute, faut pas m’en vouloir » (Gaby) 

 « Dans mon cœur, la reconnaissance c’est celle de ma famille, mes amis, mes collègues et les médecins » 

(Gaby) 

 « La reconnaissance c’est pour ceux qui vont se victimiser » (Steph) 

« Pour moi c’est rendre hommage à ceux qui sont partis, c’est marqué d’une croix blanche cette putain de 

journée, donc c’est important, et euh, c’est un devoir de mémoire c’est différent » (Steph) 

« C’est tout le tout le temps pour le Bataclan, alors c’est sûr que c’est là qu’il y a le plus de victimes, mais il 

n’y a pas qu’eux » (Laetitia) 

« C’est bien qu’il y ai une reconnaissance, en fait, encore une fois je vais revenir sur le principe de la 

mémoire, ce qui est important, c’est que l’Etat n’oublie pas, donc, euh, ne pas oublier ça veut dire être 

présent aux cérémonies » (Steph) 

 « La reconnaissance de l’Etat en ce sens peut avoir différentes formes : financière pour combler les effets 

dévastateurs de cette soirée au niveau professionnel et familial, et représentatives (médailles, 

anniversaires…) (Steph) 

« À Nice c’est pareil, je n’oublie pas les gens de Nice, parce que Nice, c’est pareil on n’en parle pas non 

plus, et puis Strasbourg, alors là, eux, Strasbourg c’est la galaxie aussi, non mais c'est quand même ça, on 

oublie des gens, et puis ce manque de, (silence), de considération » (Laetitia) 

  Le besoin de 

reconnaissance 

« La reconnaissance de l’Etat est importante, c’est à cause de lui, que l’on a subi cette soirée » (Steph) 

« A part l’Etat, je n’attends pas de reconnaissance particulière. » (Steph) 

« Le besoin de la reconnaissance de l’Etat est très important » (Gael) 

« C’est général, c’est général, ce n’est pas, ce n’est pas, non, c’est général, enfin pour moi c’est vraiment 
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général, ce n’est pas, du tout, pas plus les proches que l’Etat, que non, c’est général, c’est général voilà, on y 

était, voilà » (Jonathan) 

« C’est quelque chose dont j’ai besoin pour avancer et être sûre de moi, de ce que je fais. C’est une sorte de 

soutien » (Anaïs) 

« J’ai besoin d’être reconnue par le fond de garantie des victimes de terrorisme afin d’être indemnisée des 

préjudices physiques et moraux qui en résultent ». (Laetitia) 

« Je pense que la seule chose à ce propos qui ai changé depuis le 13 novembre, c’est que de manière 

générale, je me sens plus fragile qu’avant donc j’en ai encore plus besoin (de la reconnaissance) » (Anaïs) 

  Se sentir légitime « La reconnaissance c’est admettre la légitimité de quelque chose ou de quelqu’un, Mais ce n’est pas tant la 

reconnaissance qui importe que la forme qu’elle prend ou ce qu’on en fait. Reconnaitre un fait, mais ne rien 

faire après coup ça ne sert pas à grand-chose à mon avis, là où c’est intéressant c’est quand il y a une 

projection sur l’avenir » (Anaïs) 

 « C’est avant tout la reconnaissance de notre vie future impactée. Pour différentes raisons, nos vies sont 

changées à jamais, d’un point de vue psychologique mais également physique » (Anaïs) 

« Ben peut-être que dans vingt ans on viendra nous chercher pour , pour, pour rappeler comment ça c’était 

passé au moment fort des attentats en France, quoi, euh, la plus grosse tuerie, voilà, ça a été ça, enfin, 

aujourd’hui, heureusement, que ça n’est que celle-ci, voilà, et donc, c’est ça aussi la reconnaissance, c’est 

pour ça qu’on le fait, de réussir à mettre des noms sur les victimes, et pouvoir les appeler quand on a besoin 

d’elles pour témoigner sur certains sujets, ben pour moi c’est important, quoi, c’est important » (Jonathan)  

  « Reconnaitre son 

identité » 

« La reconnaissance c’est que, quand même on, on reconnait, quand même qu’il y a des gens qui ont été pris 

pour cible par les terroristes » (Vincent) 

« C’est reconnaitre que tu te trouvais là, à ce moment-là » (Laetitia) 

« Que ça se sache quoi, en gros, que ça se sache que telle personne, a été réellement présente là-bas, que 

cette personne-là, a vécu telle ou telle chose, qu’elle l’a vécu comme ça, qu’elle est capable encore de 

témoigner ce qu’elle a vécu, de raconter » (Jonathan) 

« L’argent c’est pas ça, c’est juste la vraie reconnaissance, c’est euh, (silence), en gros j’étais, alors j’ai été 

blessé, j’ai été aussi blessé personnellement, le fait de penser ça, parce que, quelque part, je trouve ça un peu 

indécent, euh, de ma part en tout cas, de me dire finalement il aurait fallu que je sois mort au moins j’aurais 

été reconnu quoi, morts ou blessés, j’aurais été reconnu, mais non, je suis bien content d’être vivant et puis 

de ne pas avoir été touché, mais euh, voilà, tu vois j’en avais honte de penser ça, parce que, euh, ça aurait 

peut-être justement aussi éviter de, que tu as certaines personnes qui te disent « ben maintenant il faut que tu 

passes à autre chose » » (Jonathan) 

« La reconnaissance signifie pour moi que j’existe pour la société » (Laetitia) 
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Annexe H : les résultats supplémentaires 
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PTSD LES SIGNES 

CLINIQUES 

Hypervigilance 

 

« J’ai vraiment souffert d’hypervigilance, le point le plus important qui me gênait dans ma vie de tous les jours » 

(Steph) 

 « Il y a toujours l’hypervigilance » (Morgane) 

« L’hypervigilance je l’avais déjà avant » (Laetitia) 

« Quand je ne me sens pas en sécurité, quand il y a bcp de monde autour de moi, euh, quand je suis dans des endroits 

fermés » (Anaïs) 

« L’hypervigilance, toujours effectivement, systématiquement, quand je vais quelque part, je regarde les sorties de 

secours, je ne me mets pas loin » (Anaïs) 

« Je passe mon temps à tout surveiller » (Elisa) 

« Je n’aime pas être assise dans un endroit où je me sens piégée, il faut que je puisse tout de suite me sauver (rires) » 

(Laetitia) 

« Dans les transports, le métro, la foule, je ne supporte pas, quand je suis dans des endroits fermés, je regarde où sont 

les portes » (Gaby) 

« L’hypervigilance j’en ai tout le temps, je pense que, j’en avais déjà avant en fait » (Jonathan) 

« Quand je rentre quelque part, je ne regarde pas que, où sont les chiottes ni le bar (rires) je regarde aussi les 

évacuations de secours, voilà, avant je le faisais sans m’en rendre compte, sans m’en rendre compte » (Jonathan) 

« J’ai quand même, par rapport au trouble post traumatique, encore des trucs sur l’hypervigilance » (Gaby) 

  Troubles de la 

concentration/ 

de la mémoire/ 

baisse de 

l’attention 

« Le deuxième point le plus handicapant c’était la concentration » (Steph) 

« Apprendre de nouveaux langages, c’est + difficile, difficile d’assimiler de nouvelles connaissances » (Morgane) 

« La mémoire et la concentration ça a été super dures » (Laetitia) 

« Une altération quand même massive, baisse d’attention, de mémorisation, donc ça, c’est vraiment quelque chose 

d’assez contraignant » (Gael) 

« Concentration, mémoire, j’ai l’impression d’être devenue un peu idiote sur les bords, en fait, pour faire mon 100%, 

avant je le faisais facilement, et là, ça me demande des efforts monstrueux, enfin, je suis éreintée à 15H, je n’y arrive 

plus quoi, alors qu’avant… (silence) » (Elisa) 

  Cauchemars/ 

Flashbacks/ 

Reviviscences 

« Les cauchemars c’est tous les jours, il faut vivre avec les reviviscences, c’est un peu chiant » (Morgane) 

« Les cauchemars, je peux dire en ce moment c’est toutes les semaines » (Laetitia) 

« Ben émotionnellement le coté envahissant des cauchemars, être submergée c’est, c’est assez pénible » (Laetitia) 

« Les cauchemars reviennent, là je suis dans une période où il n’y a que ça, c’est fatigant » (Morgane) 

« Les flashs reviennent peu mais un peu » (Morgane) 

« Je fais des cauchemars ben à tire larigot » (Élisa) 

« Des flash-backs j’en ai tout le temps » (Jonathan) 
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« Les images reviennent en permanence, je ne vais pas dire tous les jours mais presque, j’ai les mêmes images, celles 

qui m’ont le plus marqué » (Jonathan) 

« Je fais toujours des cauchemars même si ça va mieux, c’est moins intense » (Gaby) 

   « Les choses se déclenchent on ne sait jamais, c’est tout le temps présent en fait, c’est comme si c’est obsessionnel et 

c’est très désagréable » (Laetitia) 

« J’ai l’impression de vivre avec le temps, il y a des résurgences mais potentiellement pas trop » (Gaël) 

« Ça me remet dedans mais comme il faut donc tu te méfie toujours de ton état » (Steph) 

 « Mais les coups secs, le métal, tout ça, ça continue à me faire sursauter, euh, à me faire monter le rythme 

cardiaque, la respiration, ça c’est des trucs qui restent » (Anaïs) 

 « Les résurgences, ce n’est pas très sympa » (Gaël) 

« Il y a des piqûres de rappel » (Anaïs) 

« Si je vois du parquet à l’écran et qu’il y a des gens qui sont sur le parquet, allongés, c’est très compliqué » (Anaïs) 

« Quand j’entends un gros bruit, et que je vois un attroupement » (Vincent) 

  Stress « Il prend trop de place, je ne gère plus mon stress du tout » (Morgane) 

 « Il y a des zones de stress » (Steph) 

« J’ai de plus en plus de mal à supporter le stress au travail, tout ce qui est tâches prévues à l’avance ça va, je n’ai 

pas de problème, je m’organise, je gère, mais euh, mais tout ce qui tombe dans ma boite mail ou dans les réunions en 

continue, ça, ben je ne gère plus, j’ai l’impression d’être entre l’enfant et le petit vieux » (Elisa) 

« Les conditions d’examen ça allait maintenant ça, oui il n'y a plus de pallier c'est direct la panique » (Morgane) 

 LES CAPACITES  

D’ADAPTATION 

Le sentiment 

d’être seul à gérer 

« Personne ne viendra m’aider, j’ai déjà l’habitude, bien avant l’attentat (rire), donc je me suis dit ben ma fille, 

personne ne va venir te prendre la main, donc tu vois là, on te dit les pistes que tu peux suivre, ce n’est pas facile, 

parce que l’on est pas mal encore embrouillée et faible à ce moment-là » (Laetitia) 

« On était livré un peu à nous même, parce que on s’est retrouvé dans la rue, pcq on était les derniers, il n’y avait 

plus de sécurité de secours pour s’occuper de nous, à part la police qui nous enregistrait et puis basta, et puis, c’est 

bon vous pouvez rentrer chez vous donc (silence et larme aux yeux), donc on est rentré chez nous, et on a mis déjà 

plus d’une heure pour retrouver la voiture » (Jonathan) 

« Après l’attentat, c’était nullissime pour trouver les informations, ça a été la croix et la bannière, (silence), après 

pour le fond de garantie, ils ont été réactif et très correct (silence) » (Elisa) 

« Il faut même se battre en continue, (silence), pour que les choses se passent, les gens tout ce qu’ils souhaitent c’est 

que rien ne change » (Elisa) 

« En fait tu es paumé hein, tu ne sais pas comment faire » (Steph) 

« On se sent complètement largué » (Laetitia) 

« J’ai dû me démerder toute seule quand les enfants ont été en pédo psy, c’est moi qui étais à Trousseau, c’est moi 
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qui est débloquée le truc, mais j’étais toute seule, après je me suis retrouvée avec des factures alors que normalement 

c’était sans avance de frais, je me suis fait tous les hôpitaux de paris pour annuler les factures car si on ne fait pas ça, 

dans une période où je ne prenais pas le métro et que j’étais en béquilles » (Morgane) 

« À un moment tu perds complètement le contrôle de ta vie et que tu es complètement soumis à des forces » (Gael) 

« Je n’ai pas l’habitude d’aller chercher chez les autres, ce dont j’ai besoin, voilà, moi si j’en suis là, aujourd’hui 

c’est uniquement grâce à moi » (Gael) 

« Tu es seul dans la volonté d’avancer, c’est moi qui suis allé voir les personnes, qui est fait le choix de voir telle ou 

telle personne » (Gael) 

« La société te le fait bien ressentir, par rapport aux conséquences, euhh, tout le protocole du fond de garantie, c’est 

quand même super lourd, c’est très très dur de trouver du positif, tu en baves toujours un peu plus, par rapport à tu 

sais les affres, la sécurité sociale, les arrêts maladies, les carences, tu sais, les indemnités journalières, alors je n’ai 

pas trop eu à faire à ça parce que je n’ai pas été beaucoup arrêté, j’ai repris le travail mais tu gardes potentiellement 

un combat » (Gael) 

« J’ai dû trouver mon psy tout seul, ça m’a posé que des merdes, que des trucs, des emmerdes administratives, que 

j’ai payé de ma poche alors qu’on nous avait promis de ne rien avancer, j’ai dû y aller, je leur ai dit, il ne faut jamais 

attendre de l’administratif » (Morgane) 

  Vivre avec 

l’ESPT 

« Je suis le roi du fichier Excel » (Steph) je sais que j’ai des gardes fous qui me permettent de les gérer 

« On fait avec, j’ai appris à vivre avec » (Gaël) 

« Le syndrome d’évitement » (Morgane) 

« La mémoire ça revient, c’est revenu un peu mais la mémoire immédiate je suis obligée de tout noter » (Morgane) 

« Les principes de contournement, des palliatifs en faites » (Steph) 

« Je fais avec, je m’y suis faite quoi, c’est comme ça, je ne peux pas m’en empêcher, et puis de toute façon si je ne le 

fais pas je ne suis pas bien, mais il y a quand même pas mal d’endroits ou euh, ou maintenant ça va, euh, il ne se 

passe rien » (Anaïs) 

 « Pour l’instant c’est dompter, il est là, tu vois, il est là, j’essaie de le garder dans sa cage, et il sait qu’il peut sortir 

de sa cage, de temps en temps, il est maitrisé mais je sais que voilà, qu’il est au fond de moi, faut l’admettre, faut 

l’accepter, pour à la limite mieux le contrôler » (Steph) 

« La maintenant, j’ai réussi à dépasser le truc » (Anaïs) 

« Il a vachement diminué en termes de place, sa prend de la place, j’arrive à mieux le gérer quand il y a du monde 

dans le métro » (Anaïs) 

« Quand je suis retournée au cinéma pour la première fois il y a un mois, j’étais sur le bord de la rangée, pas très 

loin… ouais, c’est devenu des automatismes » (Anaïs) 

« On avait un certain équilibre, voilà, on ne prend plus l’avion, je ne prends plus le train, on ne part plus dans les 
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grandes capitales » (Elisa) 

« Je ne prends plus les transports pour le coup, je vais au travail à pied » (Elisa) 

« J’ai bcp de mal à retravailler normalement donc ça pose des problèmes au quotidien » (Elisa) 

« Je ne sais pas s’il me quittera un jour » (Laetitia) 

« Il y a moins d’angoisses, moins de down » (Gaël) 

« Ça prend énormément de temps en fait « (Elisa) 

« J’en ai des capacités d’adaptation, mais je n’en étais pas consciente » (Laetitia) 

« Il faut arriver à gérer tout le reste et puis vivre avec tout ça quoi » (Laetitia) 

« Il y a des périodes plus dures que d’autres » (Morgane) 

« Il y a des périodes qui sont plus difficiles que d’autres » (Gael) 

« Je suis en mode survie, là je suis à ne pas sombrer, je suis dans le contrôle pour tout, ce n’est pas une vie, j’essaie 

juste de ne pas tomber, euh, c’est mon seul objectif. J’essaie de m’en sortir, ma situation actuelle est encore pourrie, 

ce qui m’intéresse c’est de mieux vivre au quotidien » (Elisa) 

 

AUTRES 

RESULTATS 

Les 

changements 

depuis le 

13.11.15 

« Le déclic » « Il était temps que je me réveille, de certaines situations, que je connaissais dans ma vie et qu’il fallait faire du 

ménage, parce qu’au milieu de tout ça, ce que m’avait déjà dit les psy de l’école militaire, c’est que, bien sûre il y a 

des mauvaises choses, la douleur, la souffrance mais aussi des choses positives » (Laetitia) 

« Je me sens beaucoup plus légère, il a fallu un gros déclencheur quand même, mais là j’ai dit sa suffit, il faut 

couper les liens. Le plus dur, c’est la famille, oui mais de toute façon je n’ai trop le choix, c’est un truc énorme 

d’avoir casser le lien avec quelqu’un de la famille, qui n’est pas bon pour toi, comme le groupe de personnes » 

(Laetitia) 

« La vie m’a peut-être envoyé quelque chose » (Laetitia) 

« Ça a été l’ultime déclencheur » (Laetitia) 

« Ça a donné un sens à ma vie, ça c’est clair, euhh, en fait, ça lui a donné une nouvelle direction » (Jonathan) 

« Ça a créé un tel déclic, en fait dans ma tête, dans ma tête, que ça m’a changé la vision, complètement, mais de 

façon complètement inconsciente » (Jonathan) 

« Je pense qu’on n’est jamais la même personne après tout ça. L’attentat a été un ultime électrochoc : j’ai fait du 

ménage dans mes relations, il était temps que je me réveille, ça a créé chez moi de l’affirmation, plus de confiance, 

beaucoup de choses positives, il faut s’accrocher aux branches car ça vaut le coup » (Laetitia) 

  « On se 

découvre » 

 

« Chacun a en soi des forces plus ou moins prononcés, de la volonté, des capacités d’adaptation, parfois on ne se 

connait pas bien, on ne sait pas que l’on a des capacités non plus (rires), ça apprend à se connaitre, ça fait partie des 

choses positives » (Laetitia) 



142 
 

 
 

 

« Ça m'a libéré du regard des autres, pas besoin, plus besoin de ça, plus besoin de me justifier » (Morgane) 

« Psychologiquement ça m’a tellement chamboulé, que euh, tout (silence), tout ce qui pouvait me blesser et me 

choquer, enfin, meeeeee, meurtrir en permanence, la pression professionnelle…. Et qui à l’époque me mettait une 

pression pas possible, et euh, c’était quelque chose auquel du jour au lendemain, ça été fini, fini, fini, ce poids lourd, 

professionnel qui me pesait en permanence, qui m’empêchait de dormir et tout ça, plus rien… » (Jonathan) 

« Je me sens cent fois mieux, cent fois mieux » (Jonathan) 

 « Je me sens complètement libre, le choix de faire ce que je veux, quand j’ai envie, je fais ça, quand je n’ai pas 

envie, je ne le fais pas » (Jonathan) 

« J’ai appris à me connaitre, ce qui n’était pas le cas avant » (Gaby) 

 « Je me suis découverte avec un très fort caractère, une très grande force. Ce qui m’est arrivé, je l’ai transformé en 

ultra positif : j’étais très mal dans ma peu, très renfermée sur moi-même, ce n’était pas du tout l’image que je 

montrais à mes amis : j’étais quelqu’un de jovial, d’heureux, alors qu’en fait à l’intérieur c’était complètement 

l’inverse, j’étais seule. Je ne me rendais pas compte de ce qu’il y avait autour de moi. Voir la mobilisation autour de 

moi a été un électrochoc » (Gaby)  

« Tu ne peux plus vivre comme avant, avec la même insouciance, la même naïveté, te dire tout le monde il est beau, 

il est gentil, tu ne peux plus faire confiance » (Laetitia) 

« Il n’y a plus les mêmes intérêts, dans les conversations, il n’y a plus les mêmes intérêts, tout est futile, les choses 

sont futiles, voilà, (silence) » (Morgane) 

« Moi, j’ai un manque d’empathie envers les problèmes courants, ben il n’y en a plus, je ne peux plus (Morgane) 

« Ecouter les gens se plaindrent, ça me fatigue, il y a un manque de patiente et d’énergie » (Morgane) 

« On est devenu allergique aux cons, à la connerie. Tu as envie d’un truc ben tu le fais.  

On n’accepte plus la frustration » (Steph) 

  L’envie de 

changement 

« Pour être encore plus fort il va falloir que tu changes de boulot, gars, donc euh voilà, je me suis mis à chercher du 

boulot, et puis toujours dans le même domaine, et puis euh, changer de boite, pour changer de monde, changer 

d’environnement, de contexte, de type de chantiers » (Jonathan) 

« Il faut que ça se termine, il faut que ça se termine » (Morgane) 

« Paris, le monde, l’incivilité, le manque de respect, la saleté, le manque de verdure, la manque de calme, le manque 

d’oiseaux, je n’en peux plus, donc moi, il faut que je parte, non sérieusement, j’aspire à vraiment bcp plus de calme, 

tu vois là, on entend continuellement les voitures avec la fenêtre entre ouverte (souffle), j’ai besoin de souffler, en 

fait, cette mosquée en construction en bas de chez moi, ça ne me tord pas les boyaux mais presque, euh, non c’est 

compliqué, ça reste compliqué » (Gaby)  

« Ne plus être dans Paris, ne plus travailler dans Paris, ne plus avoir ce monde, ce bruit, ses sirènes de police, 

d’ambulance, parce que ça, ça me rappelle toujours ça, euh, je pense que ça m’apaisera un peu, je pense, oublier 
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non, je n’oublieras jamais, je n’oublierais jamais, j’y pense tous les jours, je vois les stigmates sur mon corps, je 

porte une ceinture de contention, tous les jours,, j’y pense tous les jours, et je me dis putain fait chier, voilà parfois 

un peu moins fort mais tous les jours j’y pense, donc moi je ne pourrais jamais oublier, mon corps il ne ressemble à 

rien, je ne sais pas si j’arriverais à le monter à quelqu’un un jour, donc enfin, à quelqu’un à part un médecin, quoi, 

même mon frère il ne veut pas voir mon ventre » (Gaby) 

« Il faut que l’on change, que l’on évolue » (Morgane) 

« Si on a l’opportunité de partir, je pense que ça nous fera du bien, (silence), enfin moi de toute façon je ne profite 

plus du tout, je ne vais jamais plus à Paris, donc, euh, ça ne rythme à rien d’être la (silence) » (Elisa) 

  Plus les mêmes 

priorités 

 « J’ai une double chance, une triple chance de toujours être en vie, donc faut arrêter de gâcher les choses, avec des 

situations ou des personnes, tu ne mérites pas ça » (Laetitia) 

 « Il faut arrêter de plaire aux autres, et puis merde, il y a aura toujours des gens pour critiquer et juger et ben tu t’en 

fous. Donc oui, quelque part il y a du positif, c’est dommage que ce soit, c’est quand même trop violent » (Laetitia) 

 « J’ai absolument à me justifier de rien du tout, que dalle, complètement, complètement, je n’ai plus ce sentiment 

d’obligation (rires), de justificatifs, de quoique ce soit, de m’expliquer, enfin d’expliquer les choses, pff, plus rien 

quoi, plus du tout, plus du tout » (Jonathan) 

 « Passer de bons moments avec ceux que l‘on aime » (Steph) 

« C’est vraiment de continuer à vivre et d’être avec ma famille et puis essayer de, pas redevenir comme avant, mais 

de, tu vois des choses différentes après des évènements comme ça, et d’essayer de vivre, ouais de vivre avec » 

(Gael) 
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Résumé 

Introduction : Suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, de nombreuses 

personnes ont été blessées physiquement et psychologiquement et ont développé un 

trouble de stress post-traumatique (TSPT). Maladie invisible mais blessures visibles ou 

invisibles, douleurs… Alors, quelle est la signification de la blessure physique dans le 

TSPT, post attentats novembre 2015 et permet-elle une meilleure reconnaissance ? 

Méthodologie : une recherche qualitative, descriptive et interprétative a été mise en 

œuvre au moyen d’entretiens semi-directifs. Le discours des participants a été analysé 

de façon inductive selon la méthode de Fortin et Gagnon. Résultats et analyse : Les 

entretiens se sont déroulés entre janvier et mars 2019. Neuf personnes ont participé à 

cette étude : quatre personnes blessées physiquement et cinq non blessées. Tous étaient 

des victimes primaires du Stade de France, des terrasses et du Bataclan. La blessure à un 

rôle dans la reconnaissance affective et sociale quand elle est visible. Une fois la 

blessure devenue invisible, il n’y a pas de différence importante dans la reconnaissance. 

Discussion : Dans le discours des participants, la reconnaissance est très subjective. 

Pour ces personnes interrogées, les résultats ne vont pas dans le sens de la littérature. La 

reconnaissance a pour signification le principe de mémoire. Il apparait que le besoin de 

reconnaissance est en lien avec le soutien social. Le statut de victime n’est pas 

primordial. 

Mots clés : TSPT - blessure physique - reconnaissance - statut de victime - attentat 

 

 

Abstract 

Introduction: Due to the November 13th terrorist attack, several people were 

physically and morally injured and developed PTSD (post-traumatic stress disorder). 

Hidden disease, seen and unseen wounds, pain… What is the meaning of a physical 

injury in PTSD post traumatism and does it facilitate a better acknowledgement? 

Methodology: This is a qualitative, descriptive and interpretative research using semi 

directive interviews. Le discours des participants a été analysé de façon inductive selon 

la méthode de Fortin et Gagnon. Results and analysis: 9 Interviews took place between 

January and March 2019. 4 interviewees were physically injured. They were all primary 

victims of the attacks (Stade de France, Bataclan, Bars). Physic injury has a role in 

emotional and social acknowledgement when it is visible. Once the wound becomes 

invisible, there is no significant difference in acknowledgement. Discussion: In the 

participants' speech, acknowledgement is an abstract concept. For these interviewees, 

the results will not be in line with the literature. Acknowledgement has significance of 

the principle of memory. There seems to be a deep association between the need of 

acknowledgement and the social support. The status of victim is not essential.  

Key-words: PTSD - Physical injury - Acknowledgement - Victim’s status - Attacks 


