
Approches fondées sur les 
traumatismes dans la 
promotion de la santé 

mentale
Carrefour DÉC – Promotion de la santé mentale

Janvier 2023
Nancy Poole, Ph. D., LLD (honorifique)



Les approches fondées sur les traumatismes 
sont adoptées par de nombreux types de 
systèmes de soins, et dans différents 
secteurs (ex. : toxicomanie, protection de 
l’enfance, itinérance, justice, hôpitaux et 
soins primaires)
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Comprendre les 
traumatismes



Les pratiques tenant 
compte des 

traumatismes 
conjuguent les 

connaissances issues de 
différents domaines

Travail depuis 
des décennies 
sur la violence 

faite aux 
femmes et leur 

sécurité

Sagesse des 
chercheurs 

autochtones et 
des gardiens du 

savoir 
communautaire

Recherche en 
santé publique 
sur les effets 

des expériences 
négatives de 

l’enfance

Neurobiologie



Qu’est-ce qu’un traumatisme?

• Le traumatisme résulte d’un événement, d’une 
série d’événements ou d’un ensemble de 
circonstances interprété par une personne 
comme étant physiquement ou 
émotionnellement nuisible ou menaçant, et qui 
a des effets négatifs durables sur son 
fonctionnement et son bien-être physique, 
social, émotionnel ou spirituel. SAMHSA  

• Pour faire face à un traumatisme, une personne 
ou une communauté mobilise généralement 
toutes ses ressources, et cette situation donne 
souvent lieu à une réaction de type « lutter, fuir 
ou figer ». Un traumatisme s’accompagne 
fréquemment d’un sentiment de peur, de 
vulnérabilité ou d’impuissance.

• Il peut également s’agir d’une expérience qui 
entraîne la rupture de relations de confiance en 
raison de violence ou d’abus, le déracinement 
forcé ou la dislocation d’une famille ou d’une 
communauté, d’un patrimoine ou d’une culture.

Exemples 
• Naturel – Feu de forêt, 

inondation, tornade
• Intentionnel – Agression 

sexuelle, guerre, 
violence conjugale, 
violence collective, 
violation de domicile, 
fusillade dans une école, 
terrorisme, génocide

• Développemental –
Expériences négatives 
de l’enfance

• Interpersonnel, 
politique ou systémique

• Individuel, collectif, 
communautaire ou de 
masse

https://ncsacw.s
amhsa.gov/userf
iles/files/SAMH
SA_Trauma.pdf

https://ncsacw.samhsa.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf


Les pratiques fondées sur les 
traumatismes doivent tenir compte de la 
façon dont la colonisation a produit un 

traumatisme complexe par effet 
cumulatif.

https://www.vawlearningnetwork.
ca/webinars/recorded-
webinars/2021/

https://www.vawlearningnetwork.ca/webinars/recorded-webinars/2021/


Problèmes 
de 

toxicomanie
Santé 

mentale

Violence faite 
aux femmes

Pauvreté

Discrimination raciale

Accès aux soins de santé

Expérience 
de la perte

Punition/incarcération

Handicap

Maternage

Contexte/isolement

Partenariat/amitié
Politiques publiques

Discrimination systémique

Résilience

VIH/SIDA

Traumatisme
Colonisation

C’est un changement de 
paradigme que de voir le 
traumatisme souvent au 
centre d’autres 
problématiques.



Mieux 
comprendre le 
traumatisme 
dans notre 
travail

Nous devons :
• reconnaître l’éventail des réactions 

que les gens peuvent avoir;
• reconnaître qu’en cas de 

traumatisme, il peut être difficile 
d’établir des relations de confiance 
(engagement, rétention, 
concentration…);

• soutenir la résilience des effectifs.



Effet immédiat d’un 
traumatisme

Lorsque nous nous 
sentons menacés, le 
cerveau envoie un signal 
au corps pour qu’il soit « en 
alerte », ce qui se traduit 
par des changements 
physiologiques



Effets à plus long terme d’un traumatisme



Pratiques fondées 
sur les 

traumatismes



Qu’entendons-nous par pratiques fondées sur 
les traumatismes?

• Ce terme désigne l’intégration d’une 
compréhension des expériences violentes 
et traumatisantes, passées et actuelles, 
dans tous les aspects de la prestation de 
services.

• Les services et les systèmes tenant 
compte des traumatismes visent à éviter 
de retraumatiser les personnes et à 
favoriser la sécurité, le choix et le contrôle 
afin de promouvoir la santé et la guérison.

Ce n’est ni un traitement 
ni une technique, mais 
une façon de travailler.

https://www.nasmhpd.org/sites/default
/files/NCTIC_Marketing_Brochure_FINA
L(2).pdf

https://www.nasmhpd.org/sites/default/files/NCTIC_Marketing_Brochure_FINAL(2).pdf


Les pratiques fondées sur les 
traumatismes « ne représentent pas un 
ensemble d’interventions définies qui 
visent à traiter et à guérir. Il s’agit plutôt 
de reconnaître l’omniprésence du 
traumatisme au sein des communautés 
autochtones, de répondre aux besoins 
des gens sans les retraumatiser et de 
comprendre le lien entre les 
expériences que vit une personne et les 
conséquences du possible traumatisme 
qu’elle subit. » p. 3042019



Il faut suivre ces quatre principes pour appliquer une 
approche tenant compte des traumatismes

Sensibilisation Sécurité et 
confiance

Choix, contrôle 
et collaboration

Force, 
compétences et 
autonomisation

1. Sensibiliser les autres à la prévalence 
et aux conséquences des 
traumatismes, et aux adaptations 
que les gens font pour y faire face.

2. Créer un climat de sécurité et de 
confiance.

3. Offrir le choix et le contrôle, et 
encourager la collaboration.

4. Soutenir le développement de 
compétences ciblées.



Les pratiques 
fondées sur les 
traumatismes 
forment une 
approche 
universelle 
reposant sur 
certains 
principes.

Il ne s’agit pas 
de chercher le 
traumatisme, 
mais de cultiver 
la résilience.

Source : Centre of 
Excellence for 
Women’s Health et 
gouvernement de la 
Colombie-
Britannique.



Exemple – Travailler 
sur les forces et les 
compétences pour 
gérer les réactions 
traumatiques  

Soutenir la valorisation ou l’amélioration 
des éléments suivants :
• Activité physique ou mouvement
• Aptitudes à s’ancrer et à se calmer
• Création d’un espace pour 

discuter/mettre en pratique ces 
compétences de manière interactive

www.seekingsafety.org



Approche PEACE
Stratégie Exemple

P Predict and 
prepare (prévoir 

et préparer)

E Enlist (demander 
du soutien)

A Acknowledge
(reconnaître)

C Choice and 
Control (choix et 

contrôle)

E Explain
(expliquer)

Miller, N. A. et L. M. Najavits (2012). « Creating trauma-informed correctional care: a balance of goals and 
environment », European Journal of Psychotraumatology, vol. 3, no 1, 17246.



https://www.
camh.ca/-
/media/files/
guides-and-
publications/t
rauma.pdf

Communiquer sur le sujet des pratiques fondées 
sur les traumatismes au moyen de supports 
visuels



On peut appliquer les pratiques fondées sur 
les traumatismes pour faire progresser la 
promotion de la santé en ce qui concerne 
les problèmes de santé mentale liés à la 
toxicomanie :

1. Améliorer l’accès et les relations avec 
les soins de santé et les services sociaux.

2. Soutenir la capacité des patients/clients 
à gérer leur bien-être et leur douleur 
pour les aider à éviter l’abus d’opioïdes 
et réduire le risque de dépendance.

3. Améliorer le bien-être et la sécurité des 
prestataires de services travaillant sur 
des problèmes liés aux opioïdes, 
notamment en favorisant la résilience et 
en prévenant les traumatismes 
indirects, l’usure de compassion et 
l’épuisement professionnel.

https://bccewh.bc.ca/wp-
content/uploads/2018/06/O
pioid-TIP-Guide_May-2018.pdf

https://bccewh.bc.ca/wp-content/uploads/2018/06/Opioid-TIP-Guide_May-2018.pdf


https://www.chcs.org/media/Brief-
Incorporating-Racial-Equity-into-Trauma-
Informed-Care.pdf

Pratiques fondées sur les 
traumatismes adaptées à la 
culture 

http://www.fnha.ca/documents/fnha-
policy-statement-cultural-safety-and-
humility.pdf

https://www.chcs.org/media/Brief-Incorporating-Racial-Equity-into-Trauma-Informed-Care.pdf
http://www.fnha.ca/documents/fnha-policy-statement-cultural-safety-and-humility.pdf


• Sécurité et confiance – Il faut faire preuve d’empathie à 
l’égard du « dilemme de déconnexion », c’est-à-dire le 
conflit entre leur identité d’homme et leur sentiment 
d’impuissance.

• Développement des compétences – Une des 
compétences clés de la guérison des traumatismes chez 
les hommes consiste à élargir leur palette d’options pour 
les amener à exprimer leurs émotions.

• Collaboration et relation – Les hommes qui se sont frottés 
à l’abus de pouvoir dans les relations peuvent avoir 
besoin qu’on leur tende la main à plusieurs reprises.

• Approche axée sur les forces – La reconnaissance des 
forces relationnelles peut être comme une « oasis dans le 
désert » pour les survivants masculins.

Pratiques fondées sur les traumatismes
adaptées au genre

Fallot, R. et Bebout, R. (2012). « Acknowledging and Embracing ‘the 
Boy inside the Man’: Trauma-informed Work with Men » dans N. 
Poole et L. Greaves (Eds.), Becoming Trauma Informed.



Les principes de la prévention des traumatismes en action

• Voici un outil permettant de 
lancer des discussions sur les 
pratiques fondées sur les 
traumatismes au sein de votre 
organisation.

• Reposant sur les quatre 
principes guidant des pratiques 
fondées sur les traumatismes, 
cet outil oriente la réflexion sur 
ce qui fonctionne et les mesures 
supplémentaires à prendre.

http://bccewh.bc.ca/wp-
content/uploads/2017/05/TIP-principles-
Reflective-questions-2017.pdf

http://bccewh.bc.ca/wp-content/uploads/2017/05/TIP-principles-Reflective-questions-2017.pdf


Pratiques fondées sur 
les traumatismes à 

l’échelle 
organisationnelle



Gender, Trauma & Violence Knowledge
Incubator et EQUIP Health Care (2019)

Il est important 
d’adopter les 
principes des 
pratiques fondées 
sur les 
traumatismes tant 
au niveau 
organisationnel 
qu’au niveau des 
interactions avec 
les utilisateurs de 
services.



Cette image, qui 
illustre ce 
processus de 
changement au 
sein d’une 
organisation, 
provient du groupe 
Trauma 
Transformed de la 
région de la baie 
de San Fransisco.
Source : 
http://traumatrans
formed.org/





Exemple – Pratiques fondées sur les
traumatismes dans un organisme pour les femmes
YWCA Toronto https://www.ywcatoronto.org/aboutus/tide

Cet organisme a lancé un projet 
sur quatre ans pour adopter des 
pratiques fondées sur les 
traumatismes, lequel comprenait 
les éléments suivants :

• Engagement du personnel –
Évaluation sur le terrain au 
moyen des quatre principes

• Élaboration collective du 
matériel de formation

• Implication des participants 
aux programmes – Powering
UP

• Participation des dirigeants
• Amélioration continue de la 

qualité

https://www.ywcatoronto.org/aboutus/tide


Exemple – Application de pratiques fondées sur les 
traumatismes dans le domaine de la protection de 
l’enfance

• Un système de protection de l’enfance qui tient compte des 
traumatismes est un système où toutes les parties prenantes 
reconnaissent l’impact variable du stress traumatique sur les 
enfants, les soignants, les familles et toute personne qui entre 
relation en contact avec le système, et agissent en conséquence. 
Les programmes et les organisations au sein du système intègrent 
ces connaissances, cette sensibilisation et ces compétences à leurs 
cultures, leurs politiques et leurs pratiques.

https://ctisp.wordpress.com/

https://ctisp.wordpress.com/


Exemple : Pratiques fondées sur les 
traumatismes à l’échelle organisationnelle –
Bien-être des effectifs
1.. Promouvoir la capacité à 
prendre soin de soi

3. Soutien sur le lieu de travail
• Possibilités pour le personnel de donner son 

avis et de participer à la prise de décision
• Initiatives favorisant le bien-être (par exemple, 

renforcement des compétences lors des 
réunions du personnel, méditation ou séances 
d’entraînement à l’heure du dîner)

• Occasions de prendre soin de soi
• Formation sur la résilience
• Accès à du soutien psychologique, congés payés
• Supervision tenant compte des traumatismes
• Remise en question des normes culturelles liées 

à la gestion personnelle du stress et au fait de 
prendre soin de soi

• Modèles de soutien par les pairs et modèles de 
dotation (charge de travail équilibrée)

2. Promouvoir le débreffage

• Faible impact
• Cinq questions

Facteurs de protection
• Esprit d’équipe
• Voir le changement 

comme le résultat de 
votre travail

MOREOB (www.moreob.com)

http://www.moreob.com/


Centre for Sexuality et Association 
canadienne de santé publique 
(2020)

Centre of Excellence for Women’s 
Health et gouvernement de la 
Colombie-Britannique

1. Mandat général des 
politiques et des 
programmes

2. Leadership
3. Pratiques d’embauche
4. Formation pour le 

personnel
5. Soutien et supervision 

du personnel
6. Approche d’accueil
7. Politiques et 

procédures – ex. : le 
débreffage

8. Suivi et évaluation

Évaluations des pratiques fondées sur les traumatismes à 
l’échelle organisationnelle



L’adoption de pratiques fondées sur les traumatismes constitue une 
orientation organisationnelle fondamentale, qui doit être liée à 

d’autres pratiques fondamentales

https://cewh.ca/featured-projects/covid-19-substance-use-
and-intimate-partner-violence/

https://cewh.ca/featured-projects/covid-19-substance-use-and-intimate-partner-violence/


Discussion –
Commencez 

là où vous 
êtes

Réfléchissez à vos pratiques actuelles en ce qui 
concerne les traumatismes :

• Comment utilisez-vous les principes régissant 
les pratiques fondées sur les traumatismes 
dans vos interactions avec les utilisateurs de 
services? Comment pourriez-vous en tirer 
parti?

• Dans quelle mesure votre organisation 
privilégie-t-elle une approche tenant compte 
des traumatismes? Existe-t-il des « points de 
départ » pour la discussion, tels que des 
cadres d’amélioration de la qualité, des 
initiatives de formation et des politiques 
générales?

• Comment le personnel reçoit-il une formation, 
un encadrement, un mentorat et un 
débreffage sur l’impact des traumatismes et 
les stratégies tenant compte des 
traumatismes au sein de l’organisation?



www.cewh.ca@cewhca

Pour communiquer avec moi

Centre of Excellence for Women’s Health 

Merci

Nancy Poole, PhD
Directrice, Centre of Excellence for Women’s Health
npoole@cw.bc.ca
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