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Synthèse sur les  faux souvenirs induits (MàJ 11/04/2016)  

Qu'appelle-t-on faux souvenirs induits? Ou le "Syndrome des faux souvenirs" 
Des patientes âgée de 25 ou 30 ans, entrent en thérapie pour des raisons variées (dépression, mal-

être, boulimie etc..). Si le thérapeute qu’elles ont choisie est un adepte des « thérapies de la mémoire 

retrouvée » ou de la mémoire dissociative traumatique il peut induire chez la patiente de    faux 

souvenirs d’abus sexuels infantiles, soit par manipulation mentale soit par suggestion, dès le début  de 

la thérapie. Ces souvenirs n'avaient jamais existés auparavant. La plupart des patientes nient au début 

la véracité de ces souvenirs « retrouvés » en thérapie. Mais 30% d'entre-elles finissent par se laisser 

convaincre par le thérapeute.  Celui-ci affirme alors que les "soi-disant" abus sont la vraie cause de son 

mal-être.   

Les souvenirs ainsi retrouvés peuvent-ils être vrais ? Quelle différences y-a-t-il 
entre vrais et faux souvenirs? 
Ils peuvent être vrais ou faux, le seul moyen de le savoir est d’avoir une corroboration extérieure. Car 

il n’y a pas de réelle différence entre vrais et faux souvenirs. Les faux souvenirs peuvent créer autant 

d'émotion que les vrais souvenirs, avec parfois des détails inouïs. 

Comment le thérapeute explique-t-il l'apparition de ces souvenirs en thérapie 
20 ou 30 ans après? 
Le thérapeute adepte des « thérapies de la mémoire retrouvée »  fait croire à la patiente que 

son inconscient lui a fait "refouler" ces souvenirs parce qu’ils étaient trop pénibles. 

Le refoulement serait, selon la théorie de Freud, à l'œuvre pour protéger la vie de la patiente. 

L’existence du refoulement tout comme de « l’amnésie dissociative traumatique » n’a jamais été 

prouvés scientifiquement. 

Une théorie scientifique doit être vérifiée et surtout réfutable. C'est le critère de Popper. La 

psychanalyse s'en distingue en ce qu'elle n'est pas réfutable. Il s'agit d'un scénario clos dans lequel la 

contradiction est contenue dans la théorie. Le patient qui doute sera dit dans le "déni" ou de 

"résistance". Le psychanalyste y voit alors la "preuve" de l'existence du refoulement. CQFD. 

- Pour les scientifiques l’inconscient, c’est ce qui se situe hors du champ de la conscience.  

- Pour Freud, l’« Inconscient » (avec une majuscule) désigne une partie perturbée, névrosée 

du psychisme, qui renferme des pensées « refoulées », parce que jugées inacceptables par la 

conscience. Ainsi pour les thérapeutes de la « mémoire retrouvée » : 

- "Quand l'Inconscient parle, il dit la vérité". Il s’agira donc pour eux de faire « parler » 

l’Inconscient pour guérir le patient. 

Pourquoi la patiente se laisse-t-elle faire et quelles sont les conséquences ? 
Le thérapeute  lui promet la guérison  une fois qu'elle aura admis ces abus, trouvé et accusé le 

"coupable". Il incite ensuite la patiente à rompre avec sa famille et avec tous ceux qui nient l'existence 

des abus (parents ou amis). 

 Quelles sont les techniques employées pour arriver à ce résultat ? 
La technique de manipulation la plus courante utilisée par les thérapeutes est le questionnement 

répétitif et orienté. Fabriquer des faux souvenirs, est facile.  

C'est ce qu'a prouvé expérimentalement la psychologue britannique Julia Shaw, en janvier 2015. En 

effet en choisissant soigneusement les questions qui sont posées à un individu, il est possible de 

l'entraîner à fabriquer des souvenirs d'un crime qu'il n'a jamais commis. Elle a utilisé toutes les "ficelles 

des psys" : elle encourage son interlocuteur à fouiller sa mémoire tout en faisant, gentiment mais 

réellement, pression sur lui. Il peut glisser de faux indices comme "Dans le questionnaire, vos parents 

ont dit que...». Elle utilise quelques ficelles plus ou moins subtiles (acquiescements, sourires, longues 
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pauses pour inciter le sujet à ajouter quelque chose pour rompre de silence, faire semblant d'être déçu 

quand cela ne vient pas...). Ainsi qu'un décor adéquat (une étagère complète pleine de livres sur la 

mémoire pour laisser penser au sujet qu’il a  affaire à un expert) 

Mais le thérapeute peut utiliser : l’hypnose, l’imagerie guidée, l'association libre, l’EMDR … 

Qui sont ces thérapeutes ?  
Toutes les catégories des métiers de la santé sont représentées:  

- des psychiatres, des psychothérapeutes diplômés, des psychanalystes, des médecins 

généralistes, des homéopathes,  

- des kinésithérapeutes, des infirmières, des psycho-praticiens, des praticiens EMDR, des 

somato-thérapeutes, ... 

Mais aussi :  

- des travailleurs sociaux (éducateurs, assistantes sociales ...), 

- des thérapeutes autoproclamés,  

- des coaches, 

- des charlatans de toutes sortes on a trouvé des bijoutiers, des garagistes, des agents 

d’entretiens... 

Les thérapeutes qui font retrouver de faux souvenirs sont-ils honnêtes? 
Pas tous. Il y a des charlatans, ou des thérapeutes qui veulent exercer une emprise sur leurs patients, 

mais la majeure partie d'entre eux ne croient qu'en une seule théorie et sont convaincus de détenir la 

vérité. 

-  Freud avait fondé  sa première théorie de la séduction sur  les abus sexuels infantiles et la 

famille "coupable". Cette conception est encore largement répandue chez les psychiatres, 

psychologues, psychanalystes ou autodidactes.  

- Par la suite S. Freud a changé sa théorie en introduisant les fantasmes et le complexe d'Œdipe.  

Les thérapeutes de la mémoire "retrouvée" sont adeptes de la première théorie de Freud. 

La patiente sort elle guérie de ces thérapies? 
Non, l'isolement ainsi créé la rend totalement dépendante du thérapeute qui est alors sa seule 

"famille". Après 5 ans de thérapie voici le résultat : elles divorcent (50%) et perdent leur emploi (70%). 

Les symptômes s'aggravent, les hospitalisations et les tentatives de suicides sont fréquentes. 

Quels sont les membres de la famille accusés de l'abus sexuel infantile? 
Le père : 82%, la mère : 9,6%, les grands-parents : 2,5%, un frère : 1,91%. La mère est très souvent 

accusée d'avoir été complice du père. 

Quelles sont les chances de retour de la patiente auprès de sa famille? 
Sans l'intervention d'un évènement extérieur, elles sont malheureusement assez faibles :  

- 8% seulement reviennent sur leurs accusations,  

- 36% reviennent auprès des leurs, mais sans revenir sur leurs accusations. Les traces sont 

parfois indélébiles. (La séparation dure en moyenne de 5 à 15 ans).   

- Enfin, 56% refusent tout contact ultérieur avec leur famille. 

Même lorsque la victime ne croit plus à ces "inventions" un fort sentiment de culpabilité, de gêne, ou 

de honte l'empêche de revenir auprès des siens.  

Toutes les catégories sociales sont-elles concernées? 
Non, contrairement aux cas d'inceste avérés qui touchent plutôt les classes défavorisées, les faux 

souvenirs induits en thérapie concernent à 90% les classes aisées, clientes des psychothérapies longues 

et chères (employés, cadres, enseignants, professions libérales). Les familles de travailleurs manuels 

représentent 7% du total. 
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Quel est le niveau d'études des patientes ? 
Les patientes ayant suivi un niveau d'études universitaires représentent les 3/4 du total des cas (77%) 

des victimes des thérapies de "la mémoire retrouvée".  

La patiente "intellectuelle" est à la recherche de "sens", elle a un fort besoin d'explication de ce qui lui 

arrive. Le thérapeute d'inspiration freudienne lui apporte une explication toute faite, une cause à son 

mal-être. Ces thérapeutes, comme Freud, font de la "surinterprétation" des paroles, des rêves, des 

lapsus etc... en leur donnant le plus souvent une signification sexuelle. La patiente trouve ainsi le "sens" 

qu'elle recherchait, elle accepte alors, et fait sienne cette explication. 

Comment a-t-on démontré qu’il est facile de créer des faux souvenirs? 
Plusieurs chercheurs américains sur la mémoire, dont  notamment Elizabeth Loftus, Eric Kandel (prix 

Nobel), Scott Lilienfeld, Richard McNally,  et européens (britanniques, néerlandais, belges et suisses) 

ont montré combien il est facile d'implanter des faux souvenirs,  même chez des sujets qui ne sont pas 

aussi fragilisés que les personnes qui consultent en psychothérapie. Miriam Lommen, une psychologue 

néerlandaise, a même montré, en 2013, qu'on peut fabriquer des faux souvenirs avec une simple 

question orientée chez des sujets en bonne santé psychique. Julia Shaw (maître de conférences et 

chercheuse en psychologie à l’Université London South Bank) et Stephen Porter ont même démontré, 

en 2015, de manière expérimentale la facilité avec laquelle des techniques suggestives d’interrogatoire 

peuvent provoquer chez une personne la formation de faux souvenirs d’actes criminels et induire leur 

aveu. 

Comment ces thérapies  sont-elles apparues, se sont-elles développées ? 
Dans les années 80 aux États-Unis, sous l’influence des associations féministes, de nombreux 

psychiatres ont abandonné la théorie du complexe d'Œdipe et du fantasme,  et sont revenus à la 

théorie initiale de Freud (celle de la séduction) qui admet comme vrais tous les souvenirs d'abus 

sexuels infantiles retrouvés en thérapie.  Une vague de faux souvenirs a alors touché plus d'un million 

de victimes par an  (et leurs familles). Puis elle s'est répandue dans les pays anglo-saxons et en Europe 

(Pays-Bas, Suède, Allemagne...). et aussi en France, où cela a débuté 10 ans plus tard. 

Quelles est  la situation aux États-Unis aujourd’hui ? 
Aux États-Unis La False Memory Syndrome Association (FMSF) a mené le combat sur 3 fronts: 

-  La recherche scientifique, elle convaincu les chercheurs universitaires d'étudier le 

phénomène. Ils ont abondamment publié leurs résultats. 

- L'information, elle a tenu informés les médias, les professionnels de santé, les avocats et les 

juges du caractère pseudo-scientifique et de l'insanité de ces thérapies. 

- Le soutien des victimes et des familles dans des centaines de procès. La justice américaine a 

finalement suivi et condamné lourdement les thérapeutes de la « mémoire retrouvée ». 

Et en France ? 
- Quelques procès médiatisés ont eu lieu, des condamnations légères ont été prononcées pour 

« abus de faiblesse ». 

- La psychologue belge Hedwige Dehon assure une formation pour les juges à l’École Nationale 

de la Magistrature. 

- Brigitte Axelrad, professeur honoraire de psycho-sociologie, a entrepris une tournée de 

conférences (Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Valence,…) 

- Les formations pour hypno thérapeutes mettent en garde maintenant les élèves contre les 

risques de faux souvenirs induits, 

- Le Service Central du Renseignement Territorial (SCRT, ex-Renseignements Généraux) vient 

d'écrire, en février 2016, une note sur les médecines alternatives, qui alerte sur les dérives 
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liées à ces pratiques. Les policiers rappellent notamment que l'hypnose modifie l'état de 

conscience du patient et qu'elle peut provoquer des faux souvenirs. Le SCRT affirme : « 

certains praticiens expliquent le surpoids par des antécédents familiaux, allant jusqu’à créer 

de faux souvenirs chez le patient pour l’entraîner à couper les liens avec ses proches ». 

 

Mais des associations féministes, qui luttent contre l'inceste, sont, depuis peu, adeptes de la théorie  

de l'amnésie dissociative traumatique*, elles  utilisent ce vocable pour accréditer l'idée que des 

souvenirs d'abus sexuels peuvent surgir, sous hypnose ou en thérapie, 30 ou 40 ans après les 

agressions présumées. Elles demandent donc que le délai de prescription qui est de 20 ans après la 

majorité légale (18 ans) soit porté à 30 ans pour permettre une action en justice jusqu'à l'âge de 48 

ans.  

En réalité ces théories  

- de la mémoire traumatique,  

- de l’amnésie dissociative traumatique,* 

-  comme celle du refoulement,  

 N’ont aucun fondement scientifique, comme l’affirment les chercheurs sur la mémoire.  

 

*Note : L’amnésie dissociative traumatique, n’a aucun fondement scientifique, c’est un vocable 

inventé par des thérapeutes de “la mémoire retrouvée” (qui nient le refoulement freudien).  

Ce vocable crée une confusion (volontaire ?) avec celui d’amnésie traumatique. L’amnésie 

traumatique existe vraiment, notamment à la suite d’un choc à la tête, mais cette amnésie est 

temporaire (habituellement quelques jours ou quelques semaines). 

Le rôle ses associations 
Des associations  comme le CCMM, L’UNADFI, l’AFSI apportent un soutien moral et juridique aux 

familles victimes de ce phénomène. Mais elles ne se sont pas dotées du Conseil Scientifique qui 

permettrait à des chercheurs scientifiques français d’apporter leur connaissance du sujet chaque fois 

que nécessaire.  

Les associations étrangères (américaine, britannique, australienne, néerlandaise, suédoise…) l’ont fait, 

elles ont aussi réalisé des enquêtes auprès des familles afin d’identifier les facteurs principaux 

d’apparition du phénomène chez les victimes.  

- 98% des victimes sont des femmes, 

- Age moyen 34 ans, mariées avec des enfants, 

- L’enfant du milieu d’une famille (40%), ou l’aîné (35%) pour seulement 19% pour le cadet. 

- Issues d’un milieu aisé, 

- Bonne éducation : 71% ont fait des études supérieures,  

- Prévalence d’un facteur de stress comme: le changement de domicile, ou problème relationnel 

dans la période récente, dépression post-natale, divorce,  … 

- L’absence d’une relation personnelle satisfaisante (notamment sexuelle ou mariage heureux) 

- Les frères et sœurs ne croient pas majoritairement aux accusations (14,7% y croient) mais 

gardent le contact avec l’enfant accusateur (58%).    

Source AFMA (Australian False Memory Association Inc.) 

 

Rappelons, enfin, qu’il faut lutter fermement contre l'inceste, lorsqu'il est vrai et prouvé. 

 

Pour en savoir plus mon site : http://www.axelrad.fr/ 

Le site généraliste :  http://www.psyfmfrance.fr/ 


