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Si l'individu est capable d'« effacer » de sa mémoire des 
événements traumatiques ayant réellement existé (amnésie 
psychogène), il est aussi capable de l'inverse : se remémorer une 
ou plusieurs expériences traumatiques qui n'ont en réalité jamais 
existé. C'est le syndrome dit de la fausse mémoire ou des faux 
souvenirs.   

Comment détecter des faux souvenirs ?  

• Ce syndrome est suspecté dès lors qu'un patient fait état 
de souvenirs inédits, 10, 20, 30 ans ou plus, après qu'ils 
aient prétendument eu lieu.   

• Ces faux souvenirs apparaissent généralement à la faveur 
de psychothérapies, et leurs conséquences sur la personnalité et la vie du patient sont 
souvent très destructrices.   

• De diagnostic récent, ce phénomène a d'abord été identifié aux Etats-Unis avant d'arriver en 
Europe.   

• Dans la plupart des cas, les faux souvenirs concernent des relations incestueuses. Le patient 
est convaincu d'avoir été victime d'attouchements sexuels, voire de viols répétés commis par 
un membre de la famille (père, oncle, grand-père, frère...).   

• Des études menées aux Etats-Unis par Elisabeth Loftus ont montré que ces souvenirs de 
viols incestueux apparaissent souvent à la faveur de séances d'hypnose ou sur la simple 
suggestion répétées de psychothérapeutes au professionnalisme douteux.  

Suggestion et autosuggestion au cœur des faux souve nirs  

• La persuasion par la parole vise l'introduction dans le cerveau d'idées et de représentations 
qui peuvent, suivant la sensibilité des sujets à la suggestion, déterminer des comportements 
et des croyances. Ainsi, l'exposition répétée à des propos fallacieux portés par une personne 
ayant autorité sur le patient peut altérer la mémoire de ce dernier.   

• Cette suggestion peut parfois donner naissance à l'invention de faits imaginaires corroborant 
le système de croyances dans lequel la personne s'est, ou a été, « enfermée ». En actionnant 
des fonctions indépendantes de la volonté ou de la conscience, la suggestion est ignorée du 
sujet qui est alors persuadé de l'authenticité de ses souvenirs.  

Souvenirs refoulés et faux souvenirs  

• Les souvenirs d'abus sexuels subis dans l'enfance ne sont évidemment pas tous de faux 
souvenirs.   

• Le refoulement (1) de ce genre d'épisodes peut être à l'origine d'amnésies dites psychogènes 
(2). Un phénomène provoqué vraisemblablement par un excès de fixation de glucocorticoïdes 
sur l'hippocampe en réponse à un stress traumatique.   

• Au-delà d'une certaine intensité de stress, variable selon les individus, une expérience 
fortement traumatique peut donc en effet provoquer le blocage des mécanismes de 
mémorisation.  
 



Ndlr  – La formulation de cette affirmation est très contestable d’un point de vue scientifique en 
effet : 
 

(1) L’existence du « refoulement » n’a jamais être prouvée scientifiquement. 
   

(2) L'amnésie psychogène est parfois utilisée comme synonyme de « refoulement », mais les 
termes ne doivent pas être utilisés de manières interchangeables.  

L’amnésie psychogène est caractérisée par une perte massive de la mémoire rétrograde (c’est à 
dire, la perte de rappel pour une période entière de temps avant un instant donné), alors que 
le « refoulement » impliquerait un échec circonscrit à rappeler un ou plusieurs événements 
traumatique (s).  
En outre, contrairement au type de défaillance de la mémoire attribué au « refoulement », 
l'amnésie psychogène, 
  

• n'a pas de relation temporelle immédiate à un traumatisme (c’est à dire, qu’elle se produit 
à un temps variable par la suite);  

• n’est pas accompagnée par la perte de l'identité personnelle,  
• se termine généralement brusquement plutôt que progressivement;  
• dure rarement plus de quelques semaines; et  
• ne nécessite habituellement pas une psychothérapie pour y mettre fin. (Brandon et al., 

1998; McNally, 2003, p 187.). 
  

La fiche d’origine a été réalisée en collaboration avec des professionnels de la santé et de la 
médecine, sous la direction du docteur Pierrick HOR DE.  
La note rectificative a été rédigée par les spécial istes de Psyfmfrance   
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