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Aspects légaux. 

• Le problème de la définition de la torture 

La torture est un problème épineux au niveau de la législation internationale. En effet, ce 

concept résiste à une définition précise et scientifique. Cependant, il est possible d’identifier 

ces difficultés (Amnesty international, 1974) : Tout d’abord, la torture décrit un comporte-

ment humain, mais il est bien évident que chaque être humain a des caractéristiques uniques, 

que ce soit au niveau de son seuil de douleur, de son originalité psychologique ou encore de 

ses influences culturelles. Ensuite, la torture et la souffrance infligées sont des concepts se 

décrivant nécessairement dans un continuum allant de l’inconfort à la douleur intolérable, si 

ce n’est la mort. Une tentative de circonscription du problème doit donc contenir des critères 

qualitatifs, à la fois relatifs et subjectifs. Malgré tout, cette définition devra être absolument 

sans ambiguïté, sa précision devant éliminer toute « zone d’ombre » propice aux débats et aux 

abus. Un contenu descriptif est donc nécessaire, ceci également pour éviter que la torture soit 

appelée « interrogatoire en profondeur » ou encore « thérapie civique » par les tortionnaires. 

Les éléments à prendre en compte dans la définition. 

L’acte de torture implique et sous-entend quatre éléments (Amnesty International, 1974; 

Welsh, 2000) : 1. L’implication d’au moins deux personnes, le tortionnaire et la victime. La 

victime est également bien évidemment sous le contrôle physique du tortionnaire. 2. 

L’imposition d’une souffrance et d’une douleur aiguës. Cet élément permettant de différen-

cier torture et interrogatoire. 3. L’intention de briser la volonté de la victime. Dans le but 

d’obtenir des aveux ou de l’atteindre dans ce qu’elle a de plus intime.  4. La mise en œuvre 

d’une activité systématique avec un objectif rationnel. Ainsi, infliger une douleur incons-

ciemment ou accidentellement n’est pas torturer. Ces éléments doivent donc être pris en 

compte dans toute tentative de définition. Les buts et les motifs de la torture et des mauvais 

traitements doivent également être pris en compte. Ces raisons sont habituellement de deux 

types : 1. Il peut s’agir d’une tentative d’obtention d’aveux ou de renseignements. 2. La tor-

ture peut également intervenir en tant qu’arme politique de dissuasion, avec comme but le 

châtiment ou l’intimidation de la victime ou de tiers, voire parfois de populations entières.  

Le problème de la prise en compte du degré de souffrance. 

La torture implique une souffrance, mais quel niveau peut-on considérer comme supportable, 

comme un « simple » mauvais traitement, et à partir de quel seuil peut-on parler de torture ? 

Pour répondre à cette question, il est utile de commencer par faire une distinction entre torture 

« physique » et « mentale » (Amnesty International, 1974). Les niveaux de torture physique 



sont assez aisément différentiables. On peut considérer que des affections physiques (coups, 

électrochocs, drogues, privations…) ont des effets comparables sur n’importe quel organisme 

humain. Bien que les capacités de résistance à la douleur varient d’une personne à l’autre et 

dans une moindre mesure d’une culture à l’autre, il est toujours possible de prendre en compte 

les résultats d’un acte de torture sur un plan physiologique. Les séquelles physiques, pour 

certaines sans ambiguité (brûlures de cigarettes, coups de bâtons…) constituent des preuves 

de mauvais traitements et de torture selon l’emplacement et le nombre (Welsh, 2000). Par 

contre, en ce qui concerne la torture psychologique ainsi que les effets psychologiques de la 

torture physique, le degré de souffrance dépend entièrement du système de valeurs de la vic-

time. Certaines valeurs, comme la protection des enfants peuvent être quasi universelles mais 

d’autres comme la religion sont évidemment en grande partie déterminées par la culture et 

peuvent varier énormément d’une personne à l’autre. Obliger un musulman à s’agenouiller et 

à embrasser une croix peut, par exemple, constituer pour lui une humiliation et une torture 

impliquant une grande souffrance mentale, ce qui ne sera pas le cas pour un chrétien (Amnes-

ty Inernational, 1974). Les implications et séquelles psychologiques sont également, comme 

nous le verrons plus loin, très inégales d’un individu à l’autre.  

Tous ces éléments ont leur pertinence lorsque l’on veut définir ce qu’on entend par le terme 

de « torture ». Pourtant, la grande partie de ceux-ci sont subjectifs, circonstanciels, culturels, 

ambigus… En un mot: indéfinissables ! Pourtant une définition, ou plutôt un consensus est 

nécessaire ; d’une part pour permettre l’interdiction et le contrôle de la non-utilisation de pro-

cédés utilisant la torture, en ayant une vision claire et universelle du problème ; d’autre part, 

pour éviter une utilisation trop large de ce terme qui doit garder sa force et sa signification.  

Consensus•  actuel un niveau du droit international. 

La t celle constituant l’article premier 

ces a

définition actuellement en vigueur et faisant autorité es

de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants entrée en force le 10 décembre 1984 (United Nations, 1984) dont 

voici la traduction tirée de Peyro (1995):  

«  le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffran-

iguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne 

aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou 

des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soup-

çonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou 

de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme 

de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances 



sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à 

titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme 

ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légi-

times, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. (p. 19) ». 

Notons l’inclusion explicite dans cette définition d’une condamnation des souffrances menta-

les infligées par torture.  Soulignons également les principaux éléments de cette définition: 

L’intensité des souffrances infligées, le caractère délibéré de l’acte de torture, le rôle 

d’agents de la fonction publique et enfin le large éventail des fins possibles d’un acte de tor-

ture, la torture visant toujours un but (Amnesty International, 1984). 

 Faiblesses de la définition actuelle. 

Plusieu nt cependant problématiques, Amnesty Internatio-rs éléments de cette définition reste

nal (1984) les soulignait déjà à propos de la déclaration des Nations Unies de 1974, alors un 

peu moins précise. Welsh (2000), montre que ces éléments posent toujours problème dans la 

convention des Nations unies de 1984. Il s’agit tout d’abord de l’exception concernant les 

« sanctions légitimes ». Les États tortionnaires bénéficient ainsi d’une brèche juridique qu’ils 

pourraient facilement exploiter. Ainsi, être condamné par la justice de son pays à avoir la 

main tranchée ou à être lapidé en public peut ne pas être considéré comme étant de la torture ! 

Une seconde faiblesse de cette convention est la limitation à des agents de l’état ou affiliés, à 

être des tortionnaires potentiels. Welsh (2000) nous rend attentif au fait que la torture (et par 

là même tout traitement cruel, inhumain ou dégradant) dans la sphère privée n’est ainsi pas 

reconnue par les traités internationaux. La violence domestique préoccupe les législateurs 

internationaux mais elle ne peut, à l’heure actuelle, être traitée qu’au niveau national. Mollica 

& Caspi-Yavin (1992) ainsi que Sironi (1999), vont plus loin en montrant que cette formula-

tion empêche des victimes de guerres civiles d’être reconnues comme survivants de tortures. 

Un groupe paramilitaire n’étant en aucun cas reconnu ou mandaté par un organe officiel, il ne 

peut tomber sous le coup d’une accusation de torture, même s’il accède au pouvoir ensuite. 

Néanmoins, le droit international implique les États et non les individus ou groupes entre eux. 

C’est encore une fois le droit pénal interne qui est habilité à traiter ce type d’affaires. Sironi 

(1999) ajoute cependant que la définition telle qu’elle est présentée laisse également de côté 

les situations dans lesquelles la terreur est utilisée. La terreur au quotidien, vécue en continu 

par une population entière est bien une forme de torture. Amnesty International (1984) défend 

quant à elle l’idée que certaines pratiques non interdites en tant que telles peuvent, à long 

terme, avoir des effets comparables à de la torture. Ainsi, la mise au secret pendant de très 

longues périodes pourrait constituer un mauvais traitement suffisant pour qu’il soit considéré, 



sinon comme torture, au moins comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant. La défini-

tion actuelle des Nations unies ne manque en fait jamais de susciter des remarques, peut-être 

mériterait-elle, à l’approche de sa deuxième décennie, d’être repensée plus en profondeur. 

 Les traitements et punitions cruels, inhumains ou dégradants. 

Accom ns et conventions inter-pagnant inlassablement le concept de torture sur les déclaratio

nationales, ces trois concepts restent beaucoup plus flous et discrets dans ces mêmes docu-

ments. En fait, la Convention contre la torture (United Nations, 1984) ne s’intéresse qu’au 

domaine de la torture dans la plupart de ses dispositions, comme ne manque pas de le souli-

gner Peyro (1995). Un peu plus loin, on apprend que la Commission des droits de l’homme a 

nommé un Rapporteur spécial sur la torture en 1985. Celui-ci, optant pour une approche non-

cloisonnée, estime que les termes: « torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégra-

dants » doivent être pris sur un continuum, dont la torture serait l’extrême le plus  inaccepta-

ble. Amnesty International (1984) ajoute que l’absence de définition précise de ces termes 

permet une certaine élasticité ainsi qu’une meilleure évolution de leur signification en fonc-

tion de la jurisprudence et du développement des droits de l’homme. En 1978, l’affaire Ir-

lande contre Royaume-Uni (citée dans Amnesty International, 1985 et Peyro, 1995) faisant 

toujours jurisprudence, aide à définir les termes en question: des détenus soupçonnés 

d’activités subversives en Irlande du Nord avaient, durant leur interrogatoire par des policiers 

britanniques, été soumis à des traitements que la Commission européenne des droits de 

l’homme qualifia de torture (tête enfermée dans une cagoule, station debout contre un mur, 

soumission à un bruit permanent, privation de sommeil et privation de nourriture et de bois-

son). La Cour européenne des droits de l’homme estima quant à elle qu’il s’agissait en fait 

d’un traitement inhumain et dégradant plutôt que de torture. Depuis lors, on considère un trai-

tement dégradant comme le premier palier, défini comme étant de nature à créer, en ses vic-

times, des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propre à les humilier et à les avilir. 

Un traitement inhumain est encore moins défini mais est considéré comme légèrement plus 

grave sur l’échelle continue menant au palier ultime de la torture. Le seuil entre deux paliers 

n’est pas précis mais doit dépendre des effets physiques et mentaux, du sexe, de l’âge, ainsi 

que de la durée et de la force du traitement (Kolb, 2001). Remarquons cependant que dans 

l’absolu, toutes ces formes de mauvais traitements sont interdites et condamnées. Les États 

doivent se fixer comme but de les abolir absolument. Un traitement inhumain viole les droits 

de l’homme au même titre que la pire des tortures. 

 Qu’est ce qui constitue une preuve de torture ? 



Les preuves nécessaires à Amnesty International pour lancer une action sont moindres que 

celles « au dessus de tout soupçon » nécessaires à une cour internationale de justice. Welsh 

(2000) établit une liste d’éléments susceptibles d’être utilisés: La reconnaissance de l’acte 

par les autorités responsables constitue bien sûr une preuve incontestable et suffisante ; tou-

tefois, cela arrive, on s’en doute, bien rarement. Le témoignage de la victime ou de témoins 

est la source la plus importante de preuves, d’autant plus si des marques typiques de torture 

sont présentes sur le corps de la victime. Des photographies des blessures peuvent être utili-

sées, mais il est alors plus difficile au médecin d’avoir un avis catégorique et donc pouvant 

constituer une preuve sans faille devant un tribunal. Des documents provenant de sources of-

ficielles sont extrêmement pertinents mais tout autant rares. Quant aux séquelles mentales 

résultantes des mauvais traitements, elles restent très difficile à évaluer et peuvent difficile-

ment prouver, à elles seules, une confrontation avec la torture. Cela vient surtout, comme 

nous le verrons plus loin, du fait qu’il n’existe à ce jour pas de « syndrome de la torture » va-

lide et exclusif à l’usage des enquêteurs. 

Comme on le voit et comme le suggère Amnesty International (1974), les organisations inter-

nationales ont bien de la peine à circonscrire le problème, mais la législation se construit et  

s’améliore cependant petit à petit, au fil des affaires. La loi doit d’ailleurs évoluer car les 

spects psychologiques 

 l’ensemble des réactions face à un événement impliquant un fac-

moyens de torture évoluent également. Les tortionnaires sont formés et s’efforcent de ne pas 

laisser de traces, les États nient et cachent leurs agissements. La pharmacologie et la psycho-

logie moderne ont apporté leur soutien, fournissant drogues et méthodes de privation senso-

rielle. L’usage de la torture est devenu clandestin ; le déni des fonctionnaires d’État est le lot 

quotidien des organisations luttant pour le respect des droits de l’homme. Le grand problème 

n’est pas tant la définition de la torture mais bien la mise en œuvre de tous les moyens pour 

empêcher que cette pratique puisse se perpétuer, c’est dans ce domaine que les progrès sont 

les plus cruciaux. 

 

A

2. La Nature du trauma 

Le traumatisme consiste en

teur de stress extrême. Un traumatisme peut ainsi naître suite à des combats, des viols, des 

abus sexuels, des catastrophes naturelles, ... Tous ces événements possèdent des traits com-

muns qui engendrent une réponse psychobiologique, elle-même sujette à des variations sui-

vant la signification subjective de l’événement, le contexte social et interrelationnel dans le-



quel il prend place (Saporta, van der Kolk, & van der Kolk, 1992). Toutefois, plusieurs au-

teurs (Kantemir,1994; Sironi, 1999; Somnier, Vesti, Kastrup, & Genefke, 1992 ) s’accordent 

à considérer la torture comme une forme unique de traumatisme en tant que résultat d’une 

attaque délibérée visant à détruire l’identité de l’individu. Ainsi, Sironi place l’ intentionnalité 

du tortionnaire au cœur même du processus psychopathologique engendré par la torture : de 

ce point de vue psychanalytique, le désordre psychique n’est plus uniquement imputable à un 

conflit individuel et intrapsychique. Cette intentionnalité revêt d’autant plus d’importance que 

le tortionnaire, de par son entraînement et son expérience est à même d’exploiter les facteurs 

psychologiques, biologiques et sociaux qui produiront un état d’impuissance et d’obéissance 

chez sa victime (Saporta et al, 1992).  

L’essence même du traumatisme réside dans le fait que les ressources biologiques et psycho-

La torture se situe au delà de la compréhension que peut développer un humain sur des évé-

 schémas cognitifs qui devraient dégager la signification ne pouvant 

logiques de l’individu sont submergées ; ceci advient lorsque les stratégies de résistance ne 

peuvent plus lutter contre la menace extérieure (Saporta et al, 1992). Conformément à ces 

auteurs, il est possible de distinguer plusieurs traits principaux qui jouent un rôle prédominant 

dans la constitution du traumatisme : (1) l’incompréhension, (2) la séparation et l’isolement, 

(3) le lien aux tortionnaires, (4) la perte de contrôle. Au travers de ces facteurs, nous examine-

rons également l’impact du stress qui joue un rôle majeur dans le développement d’un trau-

matisme. Son action prend place par le biais de deux variables de grande importance qu’ont 

dégagé les modèles expérimentaux dans le domaine animal : le degré de prévisibilité et de 

contrôle dont l’organisme dispose sur les stimuli traumatiques (Basoglu & Mineka, 1992).  

2.1 Incompréhension 

nements d’une vie. Les

être assurés, la victime réagit avec une terreur sans nom. Cette incapacité submerge les res-

sources psychologiques de la personne, avec pour conséquence une augmentation de 

l’activation physiologique induite par le stress. Horowitz (1986) et van der Kolk (1988) (cité 

par Saporta et al., 1992) considèrent que l’expérience traumatique ne peut être alors assimilée 

et est par la suite soit niée, soit revécue en conservant son caractère d’horreur. Cette absence 

d’assimilation est la conséquence de la destruction des croyances de base et des valeurs de la 

personne. Ces croyances concernent tout aussi bien la sécurité personnelle, l’intégrité, une 

vision du monde ordonnée et riche de significations. Des événements traumatiques de cette 

nature peuvent détacher la victime de la réalité, de façon à préserver ses croyances, « dans 

une tentative de rationaliser le vide » (Léry, 1997, p.179). Viñar & Viñar (1989) rapportent le 

cas d’une victime qui, de cette manière, s’est réinventé un monde onirique pour résister aux 



affres de la torture, allant jusqu'à croire que ses camarades venaient passer avec lui, 

« l’examen de torture ». De plus, les tortionnaires peuvent augmenter ce degré de confusion 

en répondant de façon normale au dialogue hallucinatoire de leur victime (Viñar et Viñar, 

1989). Ces auteurs qualifient ce passage de « démolition » (suivant l’expression trouvé par un 

patient pour transmettre son sentiment) et le définissent comme « une désorganisation de la 

relation du sujet avec lui-même et avec le monde » (p.48). Les conceptions du sujet ne pour-

ront plus jamais retrouver leurs sens originaux et, dans la résolution de cette expérience, elles 

devront être reconstruites de façon à intégrer cette épreuve. Cette reconstruction est généra-

lement négative; les victimes sont, de plus, susceptibles de se blâmer elles-mêmes et de diri-

ger leur colère contre elles, afin de préserver un sens de contrôle interne et d’éviter 

l’impuissance.  

Lorsque les schémas du soi et du monde sont détruits par la torture, il est alors possible pour 

le tortionnaire d’imposer sa propre vision . La victime sera réceptive à cette nouvelle cons-

e développement de réponses post-traumatiques : chez des 

aire visant à maximiser le degré de confusion. La victime est soumise à un environ-

truction à cause d’un besoin pressant de réduire la terreur et de rétablir un sens d’ordre et de 

sécurité (Saporta et al, 1992). 

L’étude de Basoglu, Paker, Özmen, Tasdemir, & Sahine (1994) abonde dans le sens d’un fac-

teur « incompréhension » pour l

survivants turques de la torture, des degrés faibles d’engagement politiques, la menace inat-

tendue de tortures sont corrélés significativement avec une échelle d’anxiété (STAI-State). 

Chez des sujets plus engagés, la torture était considérée comme « le prix à payer dans un 

combat pour un monde meilleur » (Basoglu et al, 1994, p.361). De la sorte, il est possible 

d’imaginer que pour ces victimes, la torture conservait une certaine signification. Cela n’est 

pas sans lien également avec le caractère prévisible de l’événement. Les études chez l’animal 

et chez l’homme ont montré que des stimuli aversifs prévisibles étaient préférés à des stimuli 

non signalés au préalable (Badia, Harsch & Abott, 1979, cité par Basoglu & Mineka, 1992). 

Un événement non prévisible était générateur de plus de stress, au niveau psychologique et 

biologique. Des détenus préparés à l’éventualité de la torture seraient ainsi moins soumis au 

stress. 

Le caractère intrinsèquement incompréhensible de la torture est augmenté par les actions du 

tortionn

nement peu familier, à des horaires totalement irréguliers, à des changements de tempéra-

ture,... Souvent, on lui impose un bandeau pendant de longues périodes : un homme a passé 

ainsi vingt-sept mois les yeux bandés (Amnesty International, 1984). A nouveau, ces mesures 

ont pour effet de maximiser le degré d’imprévisibilité ; la victime est dans l’impossibilité de 



déterminer quand viendra la torture (un prisonnier peut être déposé dans sa cellule après tor-

ture, pour être repris dix minutes plus tard). Plusieurs survivants de la torture ont rapporté que 

l’attente était plus stressante que la torture elle-même. De même, le bandeau, joint à d’autres 

formes de torture, augmentent leurs effets : la victime ne sait jamais exactement quand vien-

dra le prochain coup. Selon la théorie de Seligman (1992), cité par Basoglu (1992), cette im-

prévisibilité ne permet pas à  l’organisme de se reposer ; lorsque l’événement traumatique est 

prévisible par un stimulus, l’absence de signal signifie que l’organisme est temporairement en 

sécurité. Un contexte d’imprévisibilité pourrait, au contraire, le plonger dans une peur chroni-

que.   

Liens rompus et isolement :  ♦ 

L’être humain a un besoin biologique de base à former des attachements avec d’autres per-

uations de stress et de danger, est d’autant plus accru. Des per-

ns la plupart des cas, 

sonnes. Ce besoin, dans des sit

sonnes dont les ressources psychologiques ne parviennent plus à résister à la menace exté-

rieure sont susceptibles de se tourner vers autrui pour regagner un sens de prédictibilité et de 

sécurité. Par ailleurs, d’autres personnes permettront de valider l’expérience vécue et de dé-

gager une signification de ces événements (Saporta et al, 1992). Des captifs gardés en com-

mun peuvent rester actifs, en intégrant des activités physiques, intellectuelles ou en partageant 

des souvenirs, créant ainsi un lien avec le vécu antérieur (Miller, 1992). Des études dans le 

domaine animal ont rapporté que l’isolement forcé augmentait l’agressivité et entraînait des 

réactions « d’impuissance acquise » : par conditionnement, le sujet apprend qu’il ne peut in-

fluencer en rien ce qui lui adviendra. Chez les primates non-humains, on  a pu observer des 

réponses biphasiques : à un mouvement de protestation suivait un profond désespoir. Cette 

réponse biphasique trouve une correspondance chez des adultes traumatisés qui manifestent 

alternativement une hyperexcitation et un engourdissement émotionnel. La phase de désespoir 

est également similaire à une réponse d’impuissance acquise (Bowden & Mc Kinney, 1972 ; 

Harlow & Suomi, 1974 ; Suomi et al., 1975, cités par Saporta et al, 1992).  

A un niveau biologique, la rupture de liens d’attachement, en elle-même, induit des effets sur 

le plan neurochimique similaires à ceux observés dans d’autres situations traumatiques, 

conduisant à une augmentation de l’activation physiologique ; de plus, cette activation, dans 

un cas d’isolement forcé, ne peut être régulée par un contact avec d’autres personnes ; en ou-

tre, une activation extrême interfère avec la résolution de l’expérience traumatique (Saporta et 

al, 1992). L’isolement renforce donc les effets négatifs de la séparation. 

Dans le cas de la torture, les contacts interpersonnels sont le plus souvent réduits à néant ; la 

victime est tenue en isolement, sans possibilité d’accès à l’extérieur. Da



elle n’a aucun contact avec les autres prisonniers, si ce n’est pour être contrainte à observer 

leurs tortures ; un simple regard à l’un des ses co-détenus peut entraîner des punitions (Viñar 

& Viñar, 1989). Les procédures employées, outre l’isolement, incluent le retrait de toutes les 

affaires personnelles, remplacées par un uniforme léger. Souvent, le prisonnier est même lais-

sé complètement nu. Cela peut avoir pour effet de supprimer l’illusoire sécurité offerte par 

des vêtements et évoque la possible mais incertaine menace de violences sexuelles (Basoglu 

& Mineka, 1992). 

Un autre caractère stressant de l’emprisonnement vient du fait que la victime peut croire que 

sa disparition n’a pas été remarquée ou dans le cas contraire, que personne n’est au courant du 

ibuer une signification à leur souffrance et contrôler 

♦ 

Comme énoncé précédemment, l’être humain, dans des situations de stress, recherche particu-

ts ; or, dans une situation où la privation de contact est presque to-

 de sécurité et d’éviter de perdre 

lieu de sa détention. Cela augmente le sentiment des victimes d’être complètement à la merci 

de ses tortionnaires. Sans nouvelles de leur famille, elles sont en outre soumises à des mena-

ces de mort ou de capture à l’encontre de leurs proches (Kordon, Edelman, Lagos, Nicoletti, 

Kersner & Groshaus, 1992).  

A nouveau, il est possible que l’attachement très fort à un groupe qui partage des idéaux poli-

tiques ou religieux puissent aider à attr

jusqu'à un certain degré l’influence de la torture (Saporta & al., 1992), mais de plus amples 

recherches sont nécessaires pour confirmer ce lien. 

Le lien au tortionnaire  

lièrement des attachemen

tale, la victime tendra à se tourner vers la personne susceptible de lui redonner de la sécurité. 

Dans des situations de privation extrême, il est alors possible qu’elle se lie émotionnellement 

à ses tortionnaires (Saporta et al., 1992). Selon Léry (1997, p.179), cette dépendance au tor-

tionnaire est le résultat d’une « asymétrie de relation dominant/dominé ». Viñar & Viñar 

(1989) considèrent cette relation comme un moyen de combler « l’insupportable de sa vulné-

rabilité, en transformant l’image de son ennemi en un objet fascinant, en mère toujours pré-

sente et fascinante » (p.84).  

Le besoin de garder certains attachements contribue au déni et à la dissociation de 

l’expérience traumatique ; de façon à conserver une image

l’espoir de l’existence d’un protecteur, les victimes en arrivent à organiser leur vie autour du 

lien qu’elles ont avec leurs tortionnaires (Saporta et al., 1992). Dans un univers flou, « la 

seule chose qui demeurait claire, c’était la présence de l’officier, son uniforme propre, ses 

bottes cirées » (Viñar & Viñar, 1989, p.83). De la sorte, les victimes peuvent devenir promp-



tes à s’auto-blâmer pour maintenir cette illusion. Une victime (in Viñar et Viñar, 1989) rap-

porte qu’elle avait divisé son univers en deux : ceux qui étaient sales et sentaient mauvais et 

ceux qui étaient propres et qui pouvaient rire. Elle en venait à penser que « cette polarité était 

un ordre naturel qu’il fallait soutenir » (p.83).  

Sironi (1999) parle également d’effets d’inversion (en ce sens, que les frontières du corps 

deviennent plus perméables). Pour la victime, il s’agit d’une intériorisation de son tortionnaire 

♦ 

Ce facteur, soulevé par Saporta et al., (1992) et détaillé par des modèles sur l’anxiété et la 

e relation avec l’isolement et la séparation. La réponse traumatique se 

et « de la reprise à son compte de l’intentionnalité qui sous-tend les actes du tortionnaire » 

(p.44). Sironi se refuse toutefois à considérer cela du point de vue « d’une identification à 

l’agresseur ». Ce concept est parfois utilisé par certains cliniciens pour expliquer l’agressivité 

incontrôlée et les relations difficiles avec l’entourage de victimes de la torture. D’une part, ce 

refus est justifié par le fait que les patients luttent ardemment contre cette violence (alors que 

le concept d’identification suppose une acceptation). D’autre part, ce concept réduit la souf-

france du patient à un conflit intrapsychique. Il est à noter que des recherches sont encore à 

mener si l’on veut connaître le degré auquel les survivants de la torture développent un lien 

avec le tortionnaire (Saporta et al., 1992). 

La perte de contrôle 

dépression, est en fort

manifesterait lorsque tout moyen d’évasion s’évanouit. La personne perd alors tout contrôle ; 

aucune de ses actions ne peut réellement influer sur le déroulement de sa vie ; ses stratégies 

de résistance sont alors extrêmement réduites. Il s’agit là de la seconde variable pouvant in-

fluer sur le stress : le degré de contrôle. Des études sur les animaux (Maier & Seligman, 

1982) ont développé un concept qui démontre l’influence de cette impossibilité à s’échapper : 

l’impuissance acquise (« Learned helplessness »). Ce syndrome apparaît lorsque l’on expose 

des animaux à des chocs inévitables, alors que ces symptômes ne sont pas visibles lorsque les 

animaux sont exposés à la même quantité de chocs mais que ceux-ci sont évitables. L’un des 

aspects les plus importants du syndrome est que des animaux soumis à une condition de chocs 

inévitables, ne tenteront pas d’échapper, dans une session ultérieure, à des chocs qui seraient 

potentiellement évitables. L’organisme pourrait ainsi apprendre, lorsqu’il est exposé à un évé-

nement traumatique inévitable, qu’il n’a aucun contrôle sur ce qu’il lui advient. Plusieurs 

symptômes sur un plan motivationnel et émotionnel sont soulignés : des difficultés à 

s’échapper à de nouvelles situations stressantes, une motivation réduite à s’engager dans de 

nouvelles relations, des difficultés à apprendre à se comporter en fonction de renforcements 



positifs, un manque d’exploration, ... La gravité de ces réactions est de plus directement et 

inversement proportionnelle au degré de contrôle de l’animal. 

La torture est l’exemple même de situation où le degré de contrôle de l’individu est des plus 

tion de nombres de 

ychologiques de la torture

réduits. Outre les restrictions imposées sur la parole et sur le mouvement, la victime ne peut 

espérer influer sur la torture ; bien souvent, les aveux, les confessions n’amènent pas l’arrêt 

des souffrances : le but de la torture n’étant pas tant de faire parler mais plutôt de faire taire, 

d’inscrire la peur dans une collectivité (Sironi, 1999). De plus, dans le cas présent, la victime 

est souvent confronté à un choix impossible : se taire et risquer de soumettre ses proches à la 

torture, ou se sauver lui-même mais compromettre ses camarades de lutte. 

La constitution d’un traumatisme, ainsi que nous avons pu le voir, est fonc

facteurs. Pour la plupart, leur impact a été souligné, essentiellement en vertu du stress qu’ils 

occasionnaient. il resterait toutefois à pousser des recherches pour connaître le degré de leur 

importance, ceci dans le but de mieux comprendre le phénomène et d’en tirer des bénéfices 

pour le traitement.  

3. Conséquences ps  

 n’est plus à faire selon Somnier, Vest, Kas-Le lien entre torture et séquelles psychologiques

trup, & Genefke (1992). Plusieurs auteurs ont d’ailleurs tenté de recenser et de regrouper les 

divers symptômes qu’un spécialiste de la santé mentale peut être amené à rencontrer (Turner 

& Gorst-Unsworth 1990; Somnier et al., 1992; Sironi, 1999). L’investigation reste cependant 

difficile et étudier l’effet simple de la torture sur un individu, sans les effets souvent corrélés 

de l’exil et des autres effets indirects pose d’épineux problèmes méthodologiques. Les effets 

sur l’individu dépendent tellement de sa culture, de son âge, des raisons de ses mauvais trai-

tement, de ses stratégies de coping, en un mot de l’individu concerné que les résultats de deux 

études statistiques sont difficilement comparables, d’autant plus que les sujets sont loin d’être 

facile à trouver (Basoglu, 1994a et 1994b). L’identification d’un unique « syndrome de la 

torture » semble pourtant être impossible, malgré plusieurs essais pêchant par manque de ca-

dre théorique (Turner & Gorst-Unsworth, 1990; Kantemir, 1994). Somnier et al., (1992) ajou-

tent que lors de l’expertise psychologique, beaucoup de symptômes peuvent échapper aux 

experts. L’établissement du diagnostic peut ainsi être biaisé et incomplet s’il doit entrer dans 

les définitions du DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994). Si, comme nous 

l’avons vu dans le chapitre précédent, identifier les facteurs de création du traumatisme n’est 

pas évident, la conceptualisation de ses conséquences est un lourd travail que certaines équi-

pes ont cependant tenté de surmonter.  



3.1 Modélisations 

Les modèles que nous allons présenter ci-après ne sont en fait que des tentatives de regrou-

pement de symptômes par différents auteurs et non des explications ou des modélisations co-

gnitives, psychanalytiques ou autre. 

3.1.1 Turner et Gorst-Unsworth (1990). 

Ces deux auteurs regroupent les éléments communs de réponse à la torture en quatre dimen-

sions:  

1) Traitement émotionnel et cognitif incomplet. Regroupant les éléments intrusifs et 

répétitifs relatifs à l’évènement, l’hyperexcitation associée et les conduites d’évitement des 

éléments pouvant d’une manière ou d’une autre rappeler l’évènement traumatique. Cette di-

mension n’est pas sans rappeler les éléments de diagnostic du syndrome de stress post-

traumatique (PTSD) du DSM-IV. Se basant sur un article de Horowitz (1976), Turner et 

Gorst-Unsworth écrivent qu’un processus émotionnel arrêté ou incomplet peut être une source 

de détresse pour l’individu. Brewin (2001) dans son modèle cognitif du PTSD soutient que 

l’arrêt prématuré ou l’empêchement de ce processus émotionnel induit des problèmes mnési-

ques à la base même des reviviscences et intrusions répétées caractéristiques du trouble. Tur-

ner et Gorst-Unsworth ajoutent qu’il est possible de prédire que les survivants de la torture 

sont encore moins capables de contrôler leurs pensées intrusives que les victimes d’autres 

traumatismes d’intensité comparable. 

2) Réactions dépressives. Les victimes de la torture ont souvent de gros problèmes 

pour reprendre un vie normale. Ils doivent surmonter, outre des séquelles physiques pouvant 

être très handicapantes, la perte de ce qui constituait leur vie avant les évènements, souvent 

l’exil est nécessaire. La torture n’est pas seulement un évènement de vie important mais elle 

est également la cause de beaucoup d’autres, rarement enchanteurs. Une réaction dépressive 

au sens large est donc très souvent observée chez les torturés, et dans une plus large mesure, 

chez les réfugiés. 

3) Symptômes somatiques. Des effets au niveau organique sont souvent détectés, 

ceux-ci découlent la plupart du temps des mauvais traitements en eux-mêmes. Les séquelles 

physiques peuvent alors revêtir une multitude de significations aux yeux de la victime, aug-

mentant parfois son état de dépression. Des dommages au cerveau, suite à des coups ou des 

asphyxies, peuvent également s’observer sous la forme de multiples types de problèmes co-

gnitifs, des déficits mnésiques par exemple. Enfin, des dysfonctions sexuelles sont rapportées, 



celles-ci peuvent être dues à des facteurs psychologiques, souvent suite à des violences 

sexuelles, demeurant une forme encore commune de torture. 

4) Le dilemme existentiel. Cette dimension, difficile à conceptualiser, rend compte 

des effets annexes de l’évènement traumatisant sur le niveau personnel, social et politique de 

la victime.  Même si la torture s’est arrêtée, la personne doit maintenant gérer son existence, à 

un niveau très fort, dans sa propre perception du monde. De plus, le simple fait d’avoir survé-

cu à la terrible pression du tortionnaire peut engendrer de la culpabilité, les survivants se sou-

viennent également de tout ce qu’ils ont dû accomplir pour conserver la vie. Le dilemme exis-

tentiel reflète la nécessité pour le torturé de réconcilier son « nouveau moi » avec la nouvelle 

réalité du monde extérieur, d’y trouver une signification. 

Cette approche a comme avantages de se démarquer d’une perspective trop médicale tout en 

soulignant la complexité de la torture et de ses séquelles. Basé sur des modèles étiologique, 

elle permet une investigation scientifique. Enfin, elle introduit quelques conséquences com-

portementales, sociales et politiques de la torture. 

 Somnier, Vesti, Kastrup & Genefke (1994). 

C’est en fait plus une revue de la littérature qu’une conceptualisation que ces auteurs tentent 

d’aborder. Ils épluchent ainsi 46 références d’études sur les conséquences psychosociales de 

la torture et réalisent une liste symptomatologique la plus exhaustive possible. En partant de 

groupes de symptômes modifiés du DSM-III-R, ils recensent leur présence dans les diverses 

études. Signalons que sur les 46 études, toutes ne portaient pas exactement sur le même type 

de sujets. Les survivants étaient parfois en plus réfugiés, la famille n’était pas toujours obser-

vée et enfin, les études ne comportaient pas toujours de groupe contrôle. Les auteurs relèvent 

également de nombreux problèmes méthodologiques. Néanmoins, les conclusions des diffé-

rents groupes issus d’écoles diverses semblent être en accord les unes avec les autres. Som-

nier et al., (1994) affirment que les caractéristiques des séquelles psychologiques les plus 

souvent observées suite à la torture sont : des désordres du sommeil avec cauchemars, des 

désordres émotionnels (anxiété chronique, dépression), des déficits cognitifs (mémoire, 

concentration), ainsi que des changements d’identité. 

 Sironi (1999). 

D’orientation psychanalytique, cet auteur met, comme vu plus haut l’influence au cœur du 

processus. La torture comporte un processus délibéré de déconstruction par un tiers, le tor-

tionnaire peut en effet induire des changements profonds chez la victime. Sironi propose alors 

d’abord deux groupes de symptômes: 



- l’ influence du tortionnaire, reflète la partie de la personne encore directement sous celle-

ci et intériorisée. Des symptômes tels que la tristesse, l’apathie, l’hypertension, l’agressivité 

non-contrôlée, les changements de personnalité, les cauchemars ou encore les reviviscences 

traumatiques s’y trouveraient regroupés. 

- L’effraction, reflète quant à elle la partie de la personne luttant activement contre 

l’influence du tortionnaire. On y retrouverait, entre autres, des cauchemars, des sursauts, des 

peurs incontrôlées, des céphalées, des troubles de la mémoire ou de la concentration, ou en-

core de la culpabilité. 

Sironi ajoute ensuite un troisième groupement de symptômes qu’elle nomme « accès à des 

connaissances cachées ». Suite aux transgressions de tabous, la victime deviendrait capable 

de rêves prémonitoires, de perception à distance des évènements, d’appétence pour l’étrange 

et l’inexpliqué, pour ne citer que les plus intrigants. Cependant, soulignons que nous n’avons 

trouvé aucune étude corroborant les « symptômes » regroupés dans cette dernière catégorie. 

Ces trois études ne se situent pas sur le même plan, il n’est donc pas possible de les comparer, 

mais elles donnent une bonne idée du niveau actuel de la recherche symptomatologique de la 

torture. Le DSM-IV reste cependant l’outil privilégié pour rendre compte des troubles men-

taux associés à la torture. Comme celui-ci n’intègre pas un syndrome de la torture, même en 

plusieurs dimensions, les experts diagnostiquent, lorsqu’ils le peuvent, des désordres mentaux 

proche mais avec une grande comorbidité entre eux. 

Symptomatologie de la torture. 

Durant ces deux dernières décennies, plusieurs recherches se sont attachées à diagnostiquer 

les symptômes de la torture. Les réactions psychologiques à la torture sont indéniablement 

complexes : elles impliquent des aspects du fonctionnement psychique et sont influencées 

autant par des conditions circonscrivant les événements liés à la torture, que par des caracté-

ristiques individuelles (Kantemir, 1994). Cette complexité est soulignée par la difficulté 

éprouvée à diagnostiquer ces troubles ; bien que les études actuelles avancent le PTSD 

comme le trouble psychologique le plus commun parmi les populations ayant survécu à la 

torture, les symptômes liés à la torture résistent parfois à être à classifier dans ce trouble. Ou-

tre le PTSD, l’anxiété et la dépression sont des troubles souvent rencontrés parmi les victi-

mes. Par ailleurs, de multiples facteurs influent sur l’apparition de ces troubles ; certains sem-

blent même de bons prédicteurs, comme le révèlent plusieurs études. 

PTSD (état de stress post-traumatique) 



Selon le DSM IV (American Psychiatric Association, 1994, p.498-499), un ensemble de cinq 

critères doit permettre de diagnostiquer un PTSD. (A) Un PTSD fait suite à l’exposition à un 

événement de vie hors du commun comportant un facteur de stress extrême et donne lieu chez 

le patient à une peur intense ou à un sentiment d’horreur. Les symptômes caractéristiques 

englobent : (B) le fait de revivre de manière persistante l’événement traumatique, (C) 

l’évitement persistant des stimulus associés au traumatisme avec émoussement des réactions 

générales, (D) des symptômes persistants d’activation neuro-végétative. Ces symptômes doi-

vent être présents depuis au moins un mois et occasionner de la souffrance ou une désorgani-

sation du comportement chez le patient . 

Le PTSD a été introduit comme une classification des réactions à un stress extrême en 1980 

dans le DSM-III. Pour la première fois, les symptômes comprenant un désordre développé en 

réponse à un stress environnemental était spécifié sous cette sous-catégorie. Le DSM-III-R 

ajouta une liste de caractéristiques génériques des facteurs de stress traumatique et exigea une 

durée d’un mois. De plus, il réorganisa les symptômes sous les catégories (1) réexpérience, 

(2) évitement, (3) activation neuro-végétative (Kantemir, 1994). Bien que les définitions dans 

le DSM-III-R et le DSM-IV soient similaires, il reste toutefois, un léger changement qui est 

d’une certaine importance. Le critère A du DSM-III-R sous-tend que la personne a vécu un 

événement hors de l’expérience humaine commune et qui serait stressant pour presque tout 

individu. Le critère A1 du DSM-IV se réduit aux événements qui impliquent la mort, des 

blessures, des menaces de mort ou de blessures pour le sujet ou pour autrui. Cette définition 

n’implique pas les formes de torture psychologique où l’intégrité physique d’une personne 

n’est pas menacée (Priebe & Bauer, 1995). Il est pourtant connu que la torture psychologique 

(isolement, privation de sommeil, bruits constants, interrogation prolongée) peut entraîner des 

réactions d’intense peur, et d’impuissance (critère A2), de même que d’autres symptômes du 

PTSD. Par ailleurs, on peut souligner que la torture psychologique est prise en compte dans la 

définition de la torture des Nations unies. 

Utilité du PTSD en tant qu’outil de diagnostic de la torture : résultat des recherches 

L’étude de Basoglu et al. (1994a et 1994b), souligne l’importance du PTSD ; les symptômes 

du PTSD sont posés comme les plus grands discriminateurs entre les groupes « torturés » et 

« non-torturés ». Un diagnostic de PTSD a été posé pour 33% des sujets. Les survivants de la 

torture manifestaient des symptômes modérément sévères, mais à l’exception de l’évitement 

de pensées traumatiques, des affects restreints et de la diminution d’intérêts pour les activités, 

ces symptômes étaient significativement plus élevés que ceux des personnes n’ayant pas subi 

de tortures. Parmi les plus fréquemment évoqués, on peut mentionner : des souvenirs du trau-



traumatisme, reviviscence des événements, des difficultés de concentration, des cauchemars, 

évitement de souvenirs liés au traumatisme,.... En outre, les symptômes de reviviscence  et les 

réponses d’évitement et de peur sont reliés uniquement à la torture et non à d’autres facteurs 

stressants, pendant ou après la captivité. Basoglu et al. (1994b) sous-tendent que ceux-ci 

pourraient reflétaient les effets de conditionnement directs de la torture, relatifs au stress. 

La recherche de Gorst-Unsworth et Goldenberg (1998) n’a trouvé que 16 cas de PTSD 

(10.7%). Ces auteurs expliquent ce taux relativement faible par le fait que le nombre de ré-

ponses d’évitement n’était souvent pas suffisant pour poser le diagnostic ; ils poursuivent en 

émettant l’hypothèse que ces réponses d’évitement ont pu être délibérément brisées par les 

tortionnaire. 

Shrestha et al. (1998) montrent qu’à l’exception des troubles du sommeil, et des souvenirs 

intrusifs, les réfugiés torturés souffraient significativement plus que les autres sur chacun des 

symptômes du PTSD. Un diagnostic de PTSD était significativement plus commun dans le 

groupe « torturé ».  

Les auteurs de ces recherches s’accordent tous à penser que la torture joue un rôle significatif 

dans le développement d’un PTSD. Cependant, le PTSD ne rend pas compte de toutes les 

dimensions de la torture. Il n’est en aucun cas un syndrome explicatif unique des conséquen-

ces de la torture. 

Limites et critiques du PTSD 

Outre le problème relatif au critère A1 du DSM-IV, de nombreuses critiques sont soulevés à 

l’encontre du diagnostique de PTSD. L’une des premières remarques soulignées par les clini-

ciens travaillant avec des victimes de la torture est que le PTSD ne s’applique pas à la plupart 

des victimes (van Willigen, 1992). Il a également été suggéré que la formulation du diagnos-

tique était trop limitée pour refléter la souffrance associée à des traumatismes prolongés et 

répétés, ce qui est le cas pour des survivants de la torture (Herman, 1992, cité par Kantemir, 

1994). La torture, de par son dessein de causer le maximum de désordre psychologique, re-

présenterait une forme unique de trauma ; elle implique par ailleurs de nombreux aspects poli-

tiques, raison pour laquelle de nombreux cliniciens n’utilisent pas ce diagnostique, considé-

rant qu’il n’englobe pas suffisamment ce facteur (McIvor & Turner, 1995). De même, le 

PTSD a été accusé de réduire un problème politico-historique à un niveau psychologique in-

dividuel (Punamaki, 1989, cité par Allodi, 1991). 

Le PTSD rencontre également un problème d’ordre culturel. Des variations linguistiques et 

ethnoculturelles dans le traumatisme devraient être prises en compte (Kantemir, 1995). Dans 



l’étude de Shrestha et al. (1998), on observe que les patients expliquaient leurs troubles par 

des processus surnaturels ; ils reconnaissaient leurs problèmes psychologiques en tant que 

résultat de mauvais karma ou de sorcellerie. 

 

Dépression et anxiété 

La dépression et l’anxiété sont souvent rapportées chez les survivants de la torture. Dans 

l’étude de Gorst-Unworth et Goldenberg (1998), un diagnostic de dépression majeure (selon 

le DSM-III-R) a été posé chez cinq sujets (3,3% de la population). Toutefois, l’évaluation à 

l’aide du PSE (Present State Examination) révèle une dépression dans 44% de l’échantillon !  

L’étude de Shrestha et al. (1998) montre que le groupe « torturé » obtient des scores d’anxiété 

significativement plus élevés au HSCL-25 (Hopkins Symptoms Checklist-25) que le groupe 

non torturé. Sur la même échelle, les scores de dépression étaient significativement plus sévè-

res dans le premier groupe. 

L’étude de Basoglu (1994a et 1994b) montrent que les taux de dépression majeure sont relati-

vement faibles (deux cas sur 55 personnes). Toutefois les scores obtenus au Beck Depression 

Inventory et au Hamilton depression scale sont significativement plus élevés pour les survi-

vants de la torture que pour ceux qui n’ont pas été torturés. Il en va de même pour les scores 

obtenus au Hamilton anxiety scale. 

Comme on l’observe à travers ces études, les cas de dépression majeure sont peu diagnosti-

qués mais les symptômes dépressifs et anxieux sont plus marqués chez les survivants de la 

torture. 

Facteurs reliés au réponses post-traumatiques  

L’expérience de la torture devrait être considérée non pas comme un élément isolé mais 

comme un continuum d’exposition à des facteurs de stress de différents degrés (Kantemir, 

1994). En effet, les effets primaires relatifs à la torture précédent généralement des effets se-

condaires : handicap physique, perte d’emploi, mauvaise considération et perte de statut so-

cial,...), qui peuvent à leur tour aggraver le traumatisme. Les études sur la torture ont permis 

de dégager d’importants facteurs prédictifs d’un PTSD, de dépression ou d’anxiété. 

Selon Allodi (1991), l’impact du trauma est toujours médiatisé par des facteurs de personnali-

té. Toutefois, des variables relatives à la personnalité peinent à être décelé dans les études sur 

la torture. Basoglu et al. (1994b) ont dégagé des corrélations entre un passé ponctué de trou-



bles psychiatriques et des scores plus élévés sur des échelles mesurant les symptômes du 

PTSD, de la dépression et de l’anxiété.   

Un engagement politique élevé, une certaine attente de la torture (elle n’était pas entièrement 

imprévue) et une certaine préparation à cette dernière sont associés à une diminution de 

l’anxiété (Basoglu et al., 1994b). De plus, ces facteurs peuvent avoir permi aux victimes de 

trouver une signification au traumatisme : l’incapacité à dégager une signification est un fac-

teur important définissant le PTSD (Akhan, 1993, cité par Basoglu et al., 1994b). 

Ces recherches prennent en compte des variables reliés directement à la torture. Le degré de 

sévérité la torture a été étudié : Basoglu et al. (1994b) ont trouvé que le sentiment subjectif de 

sévérité de la torture était corrélé avec le PTSD mais pas avec la dépression et l’anxiété. 

Shrestha et al. (1998) montrent que le nombre de techniques de torture subies est prédicteur 

du PTSD alors que Basoglu et al. (1994a) n’ont pas trouvé de corrélations entre des mesures 

« objectives » de la sévérité de la torture (nombre total d’expositions et nombre de formes de 

torture) et le nombre de symptômes du PTSD. Par ailleurs, les réactions des victimes sous la 

torture peuvent prédire certains symptômes : une perception négative de leur comportement 

sous la torture (aveux, perte de contrôle) est associée à des symptômes dépressifs (Basoglu et 

al., 1994b). Cependant, il est possible que cette relation soit médiatisée par une perte de 

contact à un niveau social si dans un contexte culturel, une résistance insuffisante à la torture 

est considéré comme une faiblesse de caractère ou une forme de trahison. 

Le réseau social est un facteur des plus importants comme le montrent Basoglu et al. (1994b) 

et Shretsha et al. (1998). Un manque de support social est fortement corrélé avec des symp-

tômes dépressifs et anxieux. Cependant, on n’observe aucune corrélation avec le PTSD. Ain-

si, l’exil, lorsqu’il est accompagné d’une perte de contact, pourrait entraîner chez des survi-

vants de la torture des symptômes dépressifs plus importants que chez des survivants restant 

dans leur pays (toutefois, ces derniers sont confrontés à la menace d’une nouvelle arrestation). 

La clarification des prédicteurs des troubles psychologiques liés à la torture est requise pour 

améliorer les techniques de traitement de ces patients. De plus, les études futures devront se 

confronter à des problèmes méthodologiques pour distinguer les effets de la torture et de 

l’emprisonnement et devront inclure une évaluation des problèmes ethnoculturels (Kantemir, 

1994). 
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