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Résumé 

 

Objectif : Le but de cette recherche est de déterminer quelles sont les interventions 

psychosociales efficaces dans la prévention et/ou le traitement de l’état de stress post-

traumatique après un événement de grande envergure dans un contexte de mission 

humanitaire. Les infirmiers et infirmières doivent avoir leur rôle à jouer dans ces prises en 

charge.  

 

Méthode : Des recherches sur les bases de données CINHAL et PUBMED ont été effectuées. 

Les résultats ont été complétés par l’analyse systématique des listes de références 

bibliographiques des articles sélectionnés. Ceux-ci ont fait l’objet de lectures critiques 

minutieuses avec l’aide de la grille de Laval.  

 

Résultats : En prévention, le soutien social et le dépistage des personnes à risques sont 

incontournables. Les revues de littératures amènent le concept de premiers secours 

psychologiques, qui semble pertinent. L’intervention qui semble la plus efficace pour le 

traitement de l’état de stress post-traumatique est la thérapie cognitivo-comportementale.  

 

Conclusion : Cette recherche n’est pas une revue systématique de la littérature, ces résultats 

sont donc à interpréter respectant leurs limites. De plus amples investigations pourraient être 

intéressantes, notamment en ce qui concerne l’hypnose et la thérapie EMDR.  
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1. Introduction 
 

Chaque individu, qu’il fasse partie de la population générale ou des professionnels de la santé, 

peut rencontrer des difficultés suite à un événement traumatisant. Lorsque ces difficultés 

prennent trop d’ampleur et deviennent ingérables, on parle d’état de stress post-traumatique. Il 

existe différentes méthodes pour aider au mieux ces patients. Cela commence par le dépistage 

de ce trouble, puis s’ensuivent la diminution de l’anxiété et le soutien par le biais de 

différentes méthodes. Dans cette recherche, l’intérêt est ciblé sur les différentes interventions 

psychosociales qui existent, leurs efficacités et leurs éventuelles possibilités d’utilisation lors 

de missions humanitaires.  

 

Ce travail de recherche commence par un exposé de la problématique, à savoir quels sont les 

différents moyens de diagnostiquer l’état de stress post-traumatique, quels sont les différents 

traitements déjà existants, ainsi qu’un aperçu de différentes méthodes qu’un(e) infirmier-ère 

pourrait utiliser dans un premier temps. Il s’ensuivra l’élaboration de la question de recherche, 

amenant à la définition des concepts centraux à la problématique. Ensuite, la stratégie de 

recherche utilisée sera détaillée. Puis, dans l’ordre, l’exposition des résultats et leurs 

discussions, les limites de cette recherche, les perspectives au niveau infirmier ainsi que la 

conclusion du travail.  

 

1.1 Problématique 
 

Les catastrophes, qu’elles soient d’origine humaine ou naturelle, viennent affecter le quotidien 

des victimes et de leurs proches. Il peut s’agir, par exemple, de la guerre en Irak, du Tsunami 

de décembre 2004, des attentats du 11 septembre 2001 ou encore de différents graves 

tremblements de terre. Chacun de ces événements nécessite l’engagement de professionnels 

de la santé à l’étranger, qu’il s’agisse d’infirmiers-ères, de médecins ou d’ambulanciers-ères. 

Lors de ces missions humanitaires, le personnel est chargé de dispenser les premiers secours 

afin d’aider les moyens déjà mis en place. Parmi les organismes concernés il est 

incontournable de citer le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et Médecins sans 

frontières.  

 

Les grandes catastrophes sont des événements à large échelle qui affectent un grand nombre 

de personnes dans un même laps de temps. Elles peuvent, tout comme d’autres événements de 
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moindre envergure, tel un grave accident de voiture, la mort d’un proche, une prise d’otage ou 

encore un viol, entraîner un état de stress post-traumatique (MacDonald, 2008). Cependant, 

selon Senneseth et al. (2012), la plupart des victimes ne développent pas de stress post-

traumatique. En effet, il ne concerne qu’entre 0,4 et 2% de la population affectée par un 

désastre (Childs-Clarke, 2003). Il existe certains facteurs favorisants qui seront détaillés plus 

loin. Il faut aussi savoir que l’état de stress post-traumatique ne concerne pas uniquement les 

victimes, mais également les secouristes et les professionnels de la santé, dont les pompiers, 

les policiers-ères, les ambulanciers-ères, les infirmiers-ères et les médecins, qui sont eux aussi 

confrontés à ces scènes quotidiennement. De ce fait, dans cette population l’incidence de 

stress post-traumatique est plus élevée puisqu’elle atteint 15% (MacDonald, 2008). Dans cette 

situation, les professionnels de la santé deviennent donc eux aussi des patients.  

 

Selon MacDonald (2008), les facteurs précurseurs du stress post-traumatique passent souvent 

inaperçus dans les premiers secours. Celui-ci n’est donc pas traité suffisamment tôt, ce qui 

peut entraîner une persistance des symptômes pendant des années, voir toute une vie. Le 

manque de connaissances et de modèles d’interventions pour prendre en charge les personnes 

en état de stress post-traumatique sont un challenge quotidien dans la pratique infirmière 

(Oflaz et al., 2008). Selon MacDonald (2008) : « les infirmiers-ères ne sont pas entraînées à 

diagnostiquer et à traiter les personnes qui souffrent de stress post-traumatique ». C’est 

pourquoi il s’agit, dans un premier temps, de leur donner des outils adaptés pour déceler ce 

trouble lorsqu’il est suspecté, tant chez la population touchée par la catastrophe que chez les 

professionnels de la santé, afin de pouvoir aider ces patients dans les meilleurs délais 

possibles.  

 

La pratique infirmière de terrain a permis de mettre en évidence différents traitements 

efficaces dans la prise en charge de l’état de stress post-traumatique. Le premier but de la 

prise en charge infirmière est la diminution de l’anxiété. Pour ce faire, il existe différentes 

méthodes. Le premier moyen à mettre en place est un débriefing directement après 

l’événement traumatique (MacDonald, 2008). Cela se pratique déjà couramment parmi les 

professionnels de la santé intervenant dans les premiers secours et par les cellules de soutien 

psychologique mises en place directement après la survenue d’une catastrophe. Il est aussi 

important de mettre en évidence la place qu’occupe l’infirmier-ère dans la relation avec le 

patient. En effet, il/elle a une place privilégiée qui lui permet de construire une relation de 

confiance au fur et à mesure des nombreux contacts qui se font à travers les soins. Cette 
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relation de confiance est primordiale, puisqu’elle favorise les échanges, ce qui tend à diminuer 

l’anxiété (Oflaz et al., 2008). Même si cette continuité des soins n’est pas présente dans un 

contexte humanitaire, il reste important de prendre le temps d’écouter le patient et de lui 

expliquer qu’il est tout à fait normal de se retrouver dans cet état après une telle expérience. 

Au fur et à mesure de ces échanges, l’infirmier-ère peut aider le patient à trouver des 

méthodes pour gérer la situation, couramment appelées stratégies de coping (Oflaz et al., 

2008). De plus, la gestion de l'anxiété peut passer par d'autres méthodes, comme par exemple 

la relaxation (Childs-Clarke, 2003). Il s’agit là d’enseigner aux patients, différentes manières 

de se relaxer de façon simple et rapide. 

 

Le principal élément qui permet d’aider les personnes à recouvrer une vie normale suite à une 

catastrophe est le soutien de leur entourage (Childs-Clarke, 2003), cet élément est donc 

également important dans leur prise en charge. C’est pourquoi il est nécessaire de s’assurer 

que ceux-ci sont bien entourés et, le cas échéant, les orienter vers un professionnel de la santé 

adapté (Senneseth et al., 2012).  

 

D’autres méthodes ont également fait leurs preuves dans le traitement de l’état de stress post-

traumatique. La thérapie cognitivo-comportementale a notamment montré son efficacité 

(Childs-Clarke, 2003). En effet, il s’agit du traitement de choix pour l’état de stress post-

traumatique. Dans les grandes lignes, il s’agit d’une méthode de résolution de problèmes. Il 

s’agit de reparler de l’événement avec le patient, de lui demander d’écrire et de discuter des 

difficultés rencontrées. Cela pourrait aussi consister, par exemple, à réinventer la fin d’un 

cauchemar pour que la fin soit plus abordable ; le patient s’exerce au lit avant de s’endormir.  

 

Ces méthodes n’ont malheureusement pas encore été exploitées en missions humanitaires et 

comme le soulignent Senneseth et al. (2012), des études telles que Dybdal (2001), Bisson et 

al. (2007), Dennis et Hodnett (2007), Deja et al. (2006) et McGrath et al. (2010) mettent 

l'accent sur les bénéfices apportés par une prise en charge précoce. Il est donc intéressant 

d’investiguer dans quelles mesures il serait possible d’extrapoler ces méthodes à l’extérieur de 

l’hôpital et quels seraient les moyens nécessaires pour permettre leurs mises en place.  
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1.2 Ancrage dans la discipline infirmière 
 

Pour conserver l’essence même des soins infirmiers, cette étude ne peut avoir lieu que si elle 

prend ancrage au sein du métaparadigme infirmier. On se réfère alors aux quatre concepts 

centraux que sont la personne, l’environnement, la santé et les soins.  

 

La personne est constituée de ses dimensions biologique, psychologique et sociale. Celles-ci 

forment un tout et sont indissociables les unes des autres. Cette représentation forme un 

modèle dynamique qui illustre la relation qui existe entre la personne et l’environnement. 

L’environnement de vie de la personne, dans le cadre de cette étude, est particulier puisqu’il 

est perturbé. Des événements traumatiques de plus ou moins grandes envergures surviennent 

de manière imprévisible et entraînent des répercussions physiques, psychologiques et sociales 

sur les personnes. Une reconstruction de ces trois dimensions, tant chez la personne que pour 

son environnement, est nécessaire, c’est ce qui constitue les soins. Sans oublier que ces trois 

axes sont indissociables, il est donc impossible de ne soigner que les souffrances physiques et 

de négliger les autres aspects. Des associations telles que le CICR ou Médecins sans frontières 

permettent aux régions sinistrées de bénéficier de professionnels de la santé supplémentaires 

pour faire face au nombre important de victimes. Ces professionnels sont chargés de 

s’occuper d’une part des blessures physiques en apportant les premiers soins, et d’autre part 

des blessures psychologiques et sociales, le sujet même de cette étude. Les interventions 

psychosociales traitées ici sont spécifiques à un environnement particulier, celui des 

catastrophes d’origines humaines ou naturelles, et ciblées sur la prévention et le traitement de 

l’une des principales souffrances psychologiques pouvant survenir dans ces situations, l’état 

de stress post-traumatique. Dans ces soins, il existe un partenariat entre l’infirmier-ère et le 

patient qui travaillent ensemble pour que ce dernier puisse atteindre un plus haut niveau 

d’harmonie entre ses dimensions physique, psychologique et sociale, ce qui correspond à 

l’atteinte du dernier concept, celui de la santé.  
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1.3 Question de recherche  
 

La conception de la question de recherche se fait à l’aide de l’acronyme « PICO » qui est 

utilisé afin de cibler plus spécifiquement la question et permet également d’exposer 

clairement les concepts en jeu. 

 

Population : Patients (la population touchée et les professionnels de la santé) dans le cadre de 

missions humanitaires qui sont à risque de développer ou qui ont développé un état de stress 

post-traumatique suite à un événement stressant, qu’il s’agisse d’une catastrophe d’origine 

humaine ou naturelle.  

 

Intervention : prise en charge ou prévention de l’état de stress post-traumatique chez ces 

patients. 

 

Comparaison : absence, présence d’une prise en charge de l’état de stress post-traumatique. 

La comparaison entre différentes interventions sera également discutée.  

 

Outcome : Diminution voir disparition de l’état de stress post-traumatique aigu.  

 

La question peut donc être formulée comme ceci : 

 

« Quelles sont les prises en charge infirmières les plus efficaces en missions humanitaires en 

guise de prévention ou de traitement pour l’état de stress post-traumatique chez les patients ou 

les professionnels de la santé, lors d’une catastrophe ? » 

 

1.4 Présentation des concepts 

1.4.1 L’état de stress post-traumatique 

 

Dans un premier temps, ce concept est présenté selon le DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013) qui apporte une vision biomédicale. L’aspect infirmier sera approfondi en 

se basant sur la NANDA (2010).  
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Il faut savoir que lorsqu’on parle de traumatisme il ne s’agit pas nécessairement d’un 

traumatisme physique, bien que celui-ci ait pu avoir lieu avant la survenue de l’état de stress 

post-traumatique. La notion de traumatisme ici fait donc plutôt référence à un traumatisme 

d’ordre psychologique.  

 

L’état de stress post-traumatique est un terme qui a été utilisé pour la première fois dans les 

années 80, pendant la guerre du Vietnam (MacDonald, 2008).  

 

1.4.1.1 Selon l’American Psychiatric Association (2013)  
 

L’état de stress post-traumatique fait partie des troubles reliés à un traumatisme et à un 

stress. L’exposition à un événement traumatique fait donc partie intégrante des critères de 

diagnostic. Il survient chez une personne qui a vécu, a été témoin ou a été confrontée à un 

événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très 

gravement blessés, ou ont été menacés de mort ou de grave blessure, ou durant lesquels leur 

intégrité physique ou celle d’autrui a pu être menacée.  

 

Les symptômes, tous en lien avec l’événement traumatique, se traduisent par des souvenirs 

récurrents, involontaires et intrusifs, des cauchemars répétitifs, des flashbacks durant 

lesquels l’individu agit comme si l’événement se reproduisait ou encore une détresse 

psychologique intense face à des éléments pouvant rappeler l’événement. L’évitement 

systématique des stimuli associés à l’événement fait également partie des manifestations. Il 

peut s’agir soit d’éléments subjectifs, comme des souvenirs, des pensées ou des sentiments, 

soit d’éléments objectifs tels que des personnes, des endroits ou des activités que la 

personne tente d’éviter. Par exemple, une femme qui a été agressée dans un ascenseur peut 

constamment éviter de reprendre l’ascenseur. De plus, des modifications au niveau cognitif 

et de l’humeur peuvent survenir, comme l’incapacité à se rappeler un aspect important de 

l’événement, des sentiments négatifs à l’encontre de soi-même, un sentiment de culpabilité, 

une diminution marquée de l’intérêt dans les activités pour lesquelles la personne a 

normalement du plaisir ou encore un état persistant d’émotions négatives (peur, colère, 

honte). On peut alors faire référence à la notion d’anxiété qui sera détaillée plus loin. Des 

symptômes persistants d’activation neuro-végétative peuvent également être présents, 

comme des troubles du sommeil, de l’irritabilité, des difficultés de concentration ou encore 

une hypervigilance. Ces symptômes entraînent une altération du fonctionnement social et 
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professionnel. Si ce tableau clinique dure moins d’un mois, on parle d’état de stress aigu. 

S’il dure plus d’un mois, le diagnostic d’état de stress post-traumatique peut être posé.  

 

Il est dit que l’état de stress post-traumatique peut survenir à tout âge y compris durant 

l’enfance. Les symptômes débutent habituellement dans les premiers mois après le 

traumatisme bien qu’il puisse exister un délai de plusieurs mois ou même de plusieurs 

années avant que les symptômes n’apparaissent, on parle alors d’état de stress post-

traumatique avec survenue différée. Si les symptômes disparaissent dans les 3 mois 

suivants l’événement, on parle d’état de stress post-traumatique aigu alors que si les 

symptômes persistent au-delà de ce délai, on entre dans un état de chronicité. 

 

La sévérité, la durée et la proximité de l’exposition d’un sujet à l’évènement traumatique 

sont les facteurs les plus importants dont dépend la probabilité de développer ce trouble. Le 

soutien social, les antécédents familiaux, les expériences durant l’enfance et les troubles 

mentaux préexistants peuvent influencer le développement de l’état de stress post-

traumatique. Ce trouble peut se présenter chez des sujet ne présentant aucun facteur 

prédisposant, surtout si le facteur de stress est particulièrement important.  

 

   1.4.1.2 Selon la NANDA (2010) 
 

La NANDA (2010) ne fait pas spécifiquement référence à la notion de stress post-

traumatique. Cependant, la notion de stress faisant partie intégrante de la problématique. Ce 

concept doit être compris de la façon suivante :  

« Surcharge d’exigences diverses auxquelles la personne doit répondre » (p. 352). 

Cette définition peut être complétée par celle de Lazarus et Folkman (1984) qui disent que : 

« le stress correspond à une transaction entre un individu et une situation qui est évaluée 

comme dépassant ses ressources et pouvant mettre en danger son bien-être. C’est donc la 

réponse de l’organisme aux facteurs d’agressions, qu’ils soient psychologiques ou 

physiologiques et qui nécessitent une adaptation ». Il est précisé que cela peut être favorisé 

soit par des ressources inadéquates (sociales, niveau d’éducation, connaissances, etc.), soit 

par la coexistence de multiples agents stressants et finalement par des agents stressants 

intenses comme c’est le cas pour l’état de stress post-traumatique.  
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1.4.2 L’anxiété 
 

Le concept d’anxiété doit être compris comme le diagnostic infirmier formulé par la NANDA 

(2010):  

« Vague sentiment de malaise, d’inconfort ou de crainte accompagné d’une réponse du 

système nerveux autonome ; sa source est souvent non spécifique ou inconnue pour la 

personne. Sentiment d’appréhension généré par l’anticipation du danger. Il s’agit d’un signal 

qui prévient d’un danger imminent et qui permet à l’individu de réagir face à la menace. » (p. 

324)  

Ce diagnostic infirmier comprend des caractéristiques comportementales, affectives, 

physiques, physiologiques et cognitives (NANDA, 2010). L’anxiété peut être favorisée par 

plusieurs facteurs parmi lesquels on citera : « Risque de mort, stress, changement ou risque de 

changement dans l’état de santé ». Dans le contexte particulier qui nous intéresse, c’est le 

stress et le risque de mort qui engendrent cet état d’anxiété appelé état de stress post-

traumatique, ainsi que les symptômes qui en découlent.  

1.4.3 Le coping 
 

Le coping a été évoqué comme stratégie d’adaptation au stress permettant de diminuer 

l’anxiété. De manière plus globale, il s’agit des réponses que l’individu va élaborer pour 

maîtriser la situation ou réduire les émotions désagréables (Quintard, 2001). Ces stratégies 

adoptées peuvent se manifester sous forme de comportements visibles ou être centrées sur 

l’émotion. Le soutien social, comme évoqué parmi les éléments essentiels de la prise en 

charge de l’état de stress post-traumatique, fait également partie des stratégies de coping. 

 

Néanmoins, il existe également ce qu’on appelle le coping négatif. Il est pertinent de le 

mentionner ici, puisque l’un des symptômes principaux de l’état de stress post-traumatique en 

fait partie, il s’agit de l’évitement. Dans ce sens, l’étude de Oflaz et al. (2008), souligne qu’on 

devrait enseigner aux gens que « l’évitement n’est pas une stratégie de coping efficace et que, 

[au contraire], il contribue à la sévérité des symptômes ».   
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2. Méthodologie 
 

Cette partie présente la méthode de recherche de la littérature, ce qui comprend les critères 

d’inclusion et d’exclusion, les stratégies de recherches sur les bases de données ainsi que les 

différents mots-clés utilisés. 

 
Les critères d’inclusion: 

� Etudes traitant les interventions qui visent la prévention ou le traitement de l’état de 

stress post-traumatique.  

� Population cible adulte et saine.  

� Articles publiés à partir de l’an 2000.  

 

Les critères d’exclusion : 

� Etudes traitant d’autres éléments que les interventions (incidence, etc.).  

� Population cible portant sur les enfants. 

� Population cible présentant des comorbidités avant l’événement.  

� Articles publiés avant l’an 2000. 

� Articles publiés dans une autre langue que l’anglais ou le français.  

 

Afin d’avoir une vision globale du milieu humanitaire et de ce qui se fait actuellement sur le 

terrain, j’ai questionné deux personnes travaillant dans le domaine. Il s’agit de Madame 

Martine Bourquin, infirmière au CICR pendant plusieurs années et spécialisée dans la prise en 

charge des patients en état de stress post-traumatique, ainsi que Monsieur Olivier Hagon, 

Directeur médical de l’Aide Humanitaire Suisse. Ce dernier m’a transmis deux articles et un 

ouvrage que j’ai choisi d’utiliser pour ce travail (Boscarino et Adams (2008), Roberts et al. 

(2010), Bryce (2001)). 

 

Pour la recherche électronique, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and allied Health 

Literature) a été utilisé comme base de données initiale pour son orientation principale en 

soins infirmiers. L’utilisation de la base de données PUBMED a également été nécessaire 

pour compléter les articles sélectionnés. La recherche a été effectuée en anglais. Le tableau 

suivant résume les différents mots-clés utilisés sur chaque base de données ainsi que le 

nombre d’articles résultants. La première sélection s’est faite par lecture des titres puis, 

lorsque ces derniers semblaient pertinents, par lecture des résumés. Enfin, la lecture complète 
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de ces articles avec l'aide de la grille de lecture de Laval a permis de sélectionner ceux qui 

seraient utilisés, en tenant compte des résultats et de la pertinence de la méthode utilisée. La 

sélection finale fut de cinq articles scientifiques et de trois revues de littérature.  

 

Source Mots-clés Nombre 

d’articles 

Articles 

retenus 

Articles 

utilisés 

Base de données 

CINAHL 

Post-traumatic stress disorder 

AND Nursing 

 

116 

 

7 

 

3 

 

Base de données 

PUBMED 

 

Post-traumatic stress disorder 

AND Nursing interventions 

 

93 

 

1 

 

1 

Post-traumatic stress disorder 

AND debriefing 

 

214 

 

3 

 

1 

Listes bibliographiques des 

articles sélectionnés 

 

- 

 

- 

 

8 

 

1 

Articles transmis par M. 

Hagon 

 

- 

 

3 

 

- 

 

2 

Tableau 1 

Une recherche supplémentaire sur la base de données PUBMED avec le mot-clé débriefing a 

été effectuée afin de compléter le peu de résultats concernant cette intervention dans les autres 

articles sélectionnés.  

 

Enfin, les listes bibliographiques de chaque article sélectionné ont été systématiquement 

analysées afin de trouver d’éventuelles autres recherches scientifiques pertinentes. Un seul 

article a été retenu par le biais de cette méthode.  

 

L’étude de Te Brake et al. (2009) est considérée comme un article scientifique puisqu’un 

consensus d’expert nationaux (Hollande) fait partie intégrante de la recherche. Les revues de 

littératures de Nash et Watson (2012), Ehlers et Clark (2003) et Roberts et al. (2010) sont 

intégrées dans le tableau 2 et font également partie de la discussion des résultats obtenus 

puisqu’elles apportent des arguments pertinents et des éléments sur des interventions qui 

n’apparaissent pas dans les autres études sélectionnées. Les informations du tableau 2 qui 

correspondent aux revues de littérature sont sur fond plus foncé afin de pouvoir les 

différencier des autres résultats. 
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3. Résultats 
 

Le tableau ci-après résume les résultats des différents articles. Toutes les interventions 

proposées y apparaissent. Cela permet de mettre en avant les interventions visant la 

prévention et le traitement de l’état de stress post-traumatique qui semblent efficaces et celles 

qui semblent à éviter. La définition et le contenu de chaque intervention sont détaillés plus 

loin. Pour chaque article, un tableau récapitulatif des résultats a été réalisé. Ces tableaux sont 

joints en annexes à ce travail. 

 

L’analyse des résultats est divisée en deux catégories principales. Tout d’abord la prévention. 

Il s’agit de prévention secondaire qui vise donc les personnes potentiellement à risque de 

développer un état de stress post-traumatique. Selon les articles, il peut s’agir soit des 

professionnels de la santé (Lavoie et al., 2011), soit de toutes les victimes d’une catastrophe 

(Boscarino et Adams, 2008, Roberts et al., 2010), soit de victimes présentant un facteur de 

risque plus important comme un état de stress aigu par exemple (Ehlers et Clark, 2003). Il 

s’agit donc d’interventions survenant très tôt dans la prise en charge puisque l'état de stress 

post-traumatique ne peut être diagnostiqué dans le premier mois qui suit le traumatisme. 

L’autre catégorie concerne le traitement de l’état de stress post-traumatique lorsqu’il est déjà 

diagnostiqué (Ehlers et al., 2003, Oflaz et al., 2008). Ces interventions-là ne peuvent donc être 

mises en place qu’à partir d’un mois après le traumatisme. Certaines interventions peuvent 

entrer dans ces deux contextes, c'est pourquoi on trouvera un chapitre supplémentaire portant 

sur les interventions mixtes.  



 

 

1
2

 

Interventions Lavoie et 

al. (2011) 

Ehlers et 

al. (2003) 

Oflaz et al. 

(2008) 

Boscarino et 

Adams (2008) 

Te Brake et 

al. (2009) 

Nash et Watson 

(2012) 

Ehlers et 

Clark (2003) 

Roberts et al. 

(2010) 

PREVENTION 

Soutien social 

(p.14) 

Souhaitable   Efficace. Efficace.    

Defusing  

(p.15) 

Souhaitable        

Education 

(coping) (p.15) 

Important.        

Prendre une pause 

(p.15) 

Important.        

Simulations de 

situations (p.15) 

Souhaitable        

Dépistage  

(p.14) 

    Bénéfique 

pendant 6 

semaines. 

Pas de preuve 

de son efficacité 

Efficace si état de 

stress aigu 

pendant au moins 6 

mois. 
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Evaluations 

médicales/ 

psychiatriques 

(p.14) 

     Recommandées 

après 2 jours si état 

de stress aigu. 

  

Counseling 

 (p.15) 

   Efficace. Efficace.   Pas de preuve de 

son efficacité. 

Débriefing 

psychologique 

(pp.16 et 26) 

Souhaitable    Inefficace, voire 

néfaste. 

A éviter. Inefficace. Inefficace, voir 

néfaste. 

Premiers secours 

psychologiques 

(p.21) 

    Pas de preuve 

suffisante de 

leur efficacité 

Recommandés dans 

les 4 jours. 

 Efficaces et 

recommandés. 

TRAITEMENT 

Thérapie 

cognitivo-

comportementale 

(pp.16 et 29) 

 

 Très efficace. 

 

Efficace. 

Encore plus 

efficace si 

couplée à la 

médication. 

 Efficace. 

 

Fortement 

recommandée après 

2 jours si état de 

stress aigu. 

Très efficace. 
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Brochure d’auto-

traitement (p.18) 

 Moyennement 

efficace. 

      

EMDR  

(pp.18 et 33) 

    Support 

scientifique 

insuffisant. 

   

Auto-surveillance 

(p.19) 

 Peu efficace.       

Médication (p.19)   Peu efficace. Inefficace voire 

néfaste. 

Pour les 

troubles du 

sommeil. 

   

Psychothérapie 

(p.19) 

   Inefficace voire 

néfaste. 

    

INTERVENTIONS MIXTE 

Relaxation (p.19) Souhaitable    En parallèle à la 

TCC. 

Utile pour les 

symptômes annexes 

(sommeil, etc.) 

  

Evaluations 

répétées (p.20) 

 Moyennement 

efficaces. 

   Utile si état de 

stress aigu pendant 

au moins 6 mois. 

  

Tableau 2 : Synthèse des résultats des articles sélectionnés
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3.1 Prévention de l’état de stress post-traumatique 
 

Je vais donc commencer par développer les interventions immédiates, soit de prévention, en 

commençant par celles qui semblent les plus pertinentes d’après les résultats résumés dans le 

tableau 2.  

 

Le soutien social 

 

L’élément qui apparaît comme le plus efficace au vu des résultats des différents articles n’est 

pas une intervention à proprement parler, puisqu’il s’agit du soutien social tant par les pairs, 

que les proches ou la famille. Il a été souligné par les infirmiers et infirmières urgentistes 

interviewés dans l’étude de Lavoie et al. (2011) que l’un des éléments les plus importants était 

de parler, de se sentir écouté et « pendant le focus groupe, les infirmiers-ères participantes 

disaient qu’il était rassurant de savoir qu’ils/elles n’étaient pas les seul(e)s à traverser ces 

situations ». L’étude de Boscarino et Adams (2008), a également identifié le soutien social 

comme étant essentiel pour protéger les individus de l’apparition d’un état de stress post-

traumatique et il semblerait qu’il influence également l’efficacité des interventions. L’étude 

de Te Brake et al. (2009) souligne également l’efficacité du soutien social. Celui-ci fait partie 

d’un « contexte favorable ». Cela comprend l’écoute, le réconfort, le soutien, le fait d’être 

ouvert aux besoins immédiats de ceux qui sont affectés, les informations concernant 

l’événement, la mobilisation de l’environnement social, le rassemblement des proches et des 

familles, le réconfort de ceux qui vivent des réactions de stress normales ainsi que la mise en 

contact des personnes ayant vécu la même expérience. Ce contexte favorable, recommandé 

par les experts de l’étude de Te Brake et al. (2009), semble pouvoir améliorer les stratégies de 

coping des victimes et devrait pouvoir être accessible en tout temps pendant les six premières 

semaines. Selon les experts, il s’agit d’une base sur laquelle doivent être effectuées les autres 

interventions.  

 

Le dépistage et les évaluations médicales et/ou psychiatriques 

 

Le dépistage consiste à « regarder systématiquement, dans une population cible spécifique, 

une maladie qui ne s’est pas encore manifestée » (Te Brake et al., 2009). Il s’agit d’utiliser un 

questionnaire axé sur l’état de stress post-traumatique ou encore des instruments de dépistage 

comme des échelles, qui permettent de déceler ceux qui sont en état de stress aigu puisque 
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celui-ci, selon Te Brake et al. (2009), est perçu comme prédécesseur de l’état de stress post-

traumatique. La suite est axée sur la planification des rencontres de suivi. Cependant, le panel 

d’experts ne considère pas le dépistage comme étant bénéfique. En effet, ils soulignent un 

possible effet de médicalisation. C’est-à-dire que le patient pourrait commencer à trouver 

anormale, une réaction qu’il pensait normale auparavant. Cet effet de médicalisation sera 

discuté ultérieurement. De plus, les experts pensent également que le dépistage est trop 

coûteux pour le peu de bénéfices qu’il apporte. Toutefois, ils pensent également que pendant 

les six premières semaines qui suivent un désastre, tout doit être mis en place pour identifier 

les victimes qui ont besoin d’une aide psychologique. C’est pourquoi ils recommandent, qu’à 

la place d’utiliser des outils spécifiques, les professionnels de la santé et l’entourage des 

victimes observent étroitement les personnes concernées. Il s’agit alors de déceler s’il y a 

présence ou non des symptômes types de l’état de stress post-traumatique pendant le premier 

mois qui suit l’événement, tels qu’ils sont énoncés dans la définition du concept d’état de 

stress post-traumatique provenant de l’American Psychiatric Association (2013).  

 

Les interventions destinées aux professionnels de la santé 

 

L’étude de Lavoie et al. (2011) est ciblée sur les professionnels de la santé puisque les 

personnes interviewées sont des infirmiers et infirmières urgentistes. Cette étude a révélé 

quelques interventions spécifiques aux professionnels qui pourraient être facilement 

extrapolées dans le cadre de missions humanitaires. Les deux éléments qui sont en tête de liste 

sont le fait de prendre une pause ainsi que l’éducation à différentes stratégies de coping face à 

ces événements stressants. Ensuite, il y a le defusing qui consiste en un petit groupe de 

discussion structuré de 4 à 8 personnes qui travaillent normalement ensemble, comme des 

infirmiers-ères, des policiers-ères, des ambulanciers-ères, des pompiers, etc., et qui ont été 

exposées à un événement traumatique (Bryce, 2001). Finalement, l’organisation de 

simulations de situations d’urgence, comme par exemple la participation à un cours de 

formation sur la maîtrise et la gestion de la violence, semble également pertinente aux yeux 

des professionnels.  

 

Le counseling sur le lieu de la catastrophe  

 

Le counseling sur le lieu de la catastrophe est un processus à court terme, non directif et sans 

jugement. « Pendant ce processus, [un patient] qui est psychologiquement en bonne santé et 
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qui doit mettre en place des ajustements face à un problème est encouragé à prendre 

conscience de sa situation et à prendre des décisions à travers le soutien et l’assistance offerte 

par une autre personne » (Bryce, 2001). Dans l’étude de Boscarino et Adams (2008), ces 

counselings sont conduits par des professionnels de la santé mentale d’urgence et se font sur 

le lieu de la catastrophe. Ils sont, semble-t-il, efficaces puisque 57.8% des intéressés disent 

que cela les a beaucoup aidés. Ces sessions comprennent une éducation sur la 

symptomatologie du stress, un échange sur les expériences, un enseignement sur des 

méthodes de coping, sur la gestion des émotions et sur la relaxation. L’étude de Te Brake et 

al. (2009) souligne que les interventions axées sur la place de travail amènent une réduction 

significative des problèmes psychologiques et recommandent donc le counseling.  

 

Le débriefing psychologique 

 

La dernière intervention qui entre dans la prévention est le débriefing psychologique. L’étude 

de Te Brake et al. (2009) montre que le débriefing n’est pas efficace et peut même avoir des 

effets néfastes. Cependant, les participant(e)s à l’étude de Lavoie et al. (2011) pensent qu’un 

débriefing serait souhaitable après chaque événement traumatique dans leur profession. Les 

revues de littérature apportent des éléments supplémentaires pour la discussion de cette 

intervention qui sera traitée plus loin.  

 

3.2 Traitement de l’état de stress post-traumatique 
 

Je vais maintenant passer aux interventions relatives au traitement, c’est-à-dire que la 

population cible est constituée de personnes diagnostiquées en état de stress post-traumatique. 

Cela implique donc que ces interventions prennent place au plus tôt un mois après 

l’événement traumatisant. 

 

La thérapie cognitivo-comportementale 

 

La thérapie cognitivo-comportementale semble, à première vue, être de loin l’intervention la 

plus efficace pour traiter l’état de stress post-traumatique. Dans l’étude de Ehlers et al. (2003), 

la thérapie comprend jusqu’à 12 sessions hebdomadaires pendant 3 mois, ainsi que 3 sessions 

de rappel mensuelles. Le but est de modifier les sentiments négatifs, de corriger les 

perturbations de la mémoire et d’enlever les comportements et les réponses cognitives 
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problématiques. Leurs résultats se basent sur les changements dans la sévérité des symptômes 

d’état de stress post-traumatique des participants à l’étude, qui ont démontré une diminution 

de 36%, soit le meilleur résultat.  

 

De plus, plusieurs articles traitent de la thérapie cognitivo-comportementale comme 

intervention de prévention. En effet, dans l’étude de Te Brake et al. (2009), la thérapie 

cognitivo-comportementale centrée sur le traumatisme est destinée aux patients vivant un état 

de stress aigu dans le premier mois après l’événement. Cette intervention a démontré une 

réduction dans les symptômes de l’état de stress post-traumatique plusieurs mois plus tard. De 

plus, la relaxation comme valeur additive à la thérapie a été soulignée. Il s’agit là 

principalement d’exercices de respiration et de relaxation des muscles.  

 

L’étude de Oflaz et al. (2008) fait mention de psychoéducation destinée à des patients 

diagnostiqués en état de stress post-traumatique, il s’agit donc à nouveau d’une intervention 

relative au traitement. Il s’agit là de six sessions individuelles semi-structurées de 60 à 90 

minutes qui ont lieu chaque semaine et qui sont basées sur les étapes de résolution de 

problèmes. C’est en ce sens que cette psychothérapie proposée, et basée sur l’approche de 

Peplau, se rapproche de la thérapie cognitivo-comportementale. Les résultats sont probants 

puisque chez les patients ayant reçu uniquement la psychoéducation, l’incidence de l’état de 

stress post-traumatique était réduite de 18.43% après l’intervention. Chez les patients ayant 

reçu un traitement composé de psychoéducation et de médication, cette incidence s’abaissait 

de 21.09%. Ces sessions de psychoéducation comprennent six étapes. Les patients sont 

d’abord interrogés sur leurs opinions et leurs sentiments quant à l’expérience traumatisante. 

Ensuite, des informations sont données au patient sur les raisons, la nature, les symptômes et 

les méthodes de traitement pour l’état de stress post-traumatique. S’ensuit une discussion sur 

les changements dans le style de vie du patient, ses sentiments, ses opinions et ses réactions 

comportementales causées par l’état de stress post-traumatique. Puis des informations lui sont 

données sur le stress et les méthodes de coping. Les méthodes utilisées avant le traumatisme, 

ainsi que les méthodes actuelles sont discutées. Enfin, des informations sont données quant au 

concept de résolution de problèmes et les étapes. Il est demandé au patient de classer les 

situations perçues comme problématiques et ces problèmes sont redéfinis afin de fixer des 

objectifs réalisables. Par la suite, le patient commence à mettre cela en pratique, puis on 

procède à une évaluation. L’approche de Peplau définit les soins infirmiers comme "un 

processus thérapeutique et interpersonnel. La théorie est adaptée pour des thérapies 



 

 
19 

individuelles à court terme ». Selon Peplau, « la santé du patient dépend de la réduction de 

l’anxiété. […] Et ce qui diminue l’anxiété c’est la communication. La relation soignant-soigné 

devrait donc être dirigée afin de diminuer la sévérité de l’anxiété ». « Le premier pas est 

[donc] d’aider les individus en état de stress post-traumatique à décrire leurs symptômes et à 

réduire les effets secondaires du traumatisme pendant la construction d’une relation de 

confiance par une communication thérapeutique ».  

 

La brochure d’auto-traitement 

 

Toujours en ce qui concerne le traitement de l’état de stress post-traumatique, la brochure 

d’auto-traitement semble également avoir quelques bons résultats. Celle-ci, dans l’étude de 

Ehlers et al. (2003), est basée sur les principes de la thérapie cognitivo-comportementale. Il 

s’agit d’une brochure de 64 pages intitulée « Comprendre vos réactions au traumatisme ». 

Avant de recevoir la brochure, chaque patient rencontre un clinicien pendant 40 minutes afin 

d’obtenir des explications sur l’utilité de la brochure. Le but est également de motiver les 

participants à suivre les conseils qui y sont mentionnés. L’évaluation des résultats est basée 

sur le changement dans la sévérité des symptômes d’état de stress post-traumatique. L’étude a 

révélé qu’il n’y avait que peu de différence entre la brochure d’auto-traitement (diminution de 

16.2% après 9 mois) et les évaluations répétées (diminution de 13.8% après 9 mois). 

Cependant, la brochure d’auto-traitement a été évaluée comme aidante par 88-95% des 

participants.  

 

La thérapie EMDR 

 

La thérapie de désensibilisation des mouvements oculaires dite EMDR (Eye movement 

desensitization and reprocessing) a été mentionnée comme efficace dans de nombreux 

articles. Cependant, aucun des articles sélectionnés ne traite objectivement de son efficacité. 

Seule l’étude de Te Brake et al. (2009) en fait mention et stipule que le support scientifique 

est insuffisant pour l’utilisation de cette thérapie dans les six premières semaines après un 

événement stressant.  
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L’auto-surveillance 

 

L’auto-surveillance pratiquée dans l’étude de Ehlers et al. (2003) consiste en une phase de 

trois semaines ou les participants en état de stress post-traumatique remplissent un formulaire 

de suivi quotidiennement. Cependant, ceci n’a permis qu’à 12% des participants de récupérer. 

 

Les méthodes plus conventionnelles : la médication et la psychothérapie  

 

L’étude de Oflaz et al. (2008) a comparé la prise de médication avec une médication couplée 

à de la psychoéducation. La prise de médication n’a réduit l’incidence de l’état de stress post-

traumatique que de 10.13%, alors que la médication couplée avec la psychoéducation l’a 

réduite de 21.09%. Oflaz et al. (2008) soulignent que « même si la médication peut être 

aidante, elle ne constitue qu’une part du traitement et écouter les patients ainsi que leur 

expliquer leur situation, ce qui peut être apporté par l’infirmier-ère, sont très importants dans 

l’état de stress post traumatique ». L’étude de Boscarino et Adams (2008) démontre que les 

interventions plus conventionnelles, telles que des sessions de psychothérapie ou des 

médicaments sont inefficaces et que parfois les résultats sont pires que ceux qui n’ont reçu 

aucune intervention. Finalement, dans l’étude de Te Brake et al. (2009), les experts pensent 

que la pharmacothérapie ne doit être utilisée que pour les troubles du sommeil. 

 

3.3 Interventions mixtes 
 

Certaines interventions peuvent autant faire partie de la prévention que du traitement 

puisqu’elles peuvent s’adresser à plusieurs types de personnes.  

 

La relaxation 

 

Les participant(e)s à l’étude de Lavoie et al. (2011) ont mentionné la relaxation comme 

souhaitable. Dans l’étude de Te Brake et al. (2009), il est dit que la relaxation effectuée seule 

n’a pas de valeur additive à la thérapie cognitivo-comportementale. L’idéal serait donc de les 

effectuer en parallèle.  
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Les évaluations répétées 

 

Le dépistage permet de déceler les personnes à risque afin d’organiser des rencontre de suivi 

et ce sont ces rencontres dont il est question ici. Le but du suivi est de repérer les personnes 

qui développent réellement un état de stress post-traumatique. Dans l’étude de Ehlers et al. 

(2003), cela consiste en des informations données par un clinicien pendant un session de 20 

minutes, expliquant que les symptômes peuvent décliner sans intervention, que certaines 

personnes n’ont pas besoin de l’intervention d’un spécialiste et que pour ceux qui ont besoin 

d’un traitement, on ne sait pas si un traitement immédiat ou retardé est plus efficace. Les 

surveillances ultérieures et régulières ainsi que leurs buts sont également expliqués. Les 

résultats ont montré qu’il n’y avait que peu de différences entre la brochure d’auto-traitement 

(diminution de l’incidence de l’état de stress post-traumatique de 16.2% après 9 mois) et les 

évaluations répétées (diminution de 13.8% après 9 mois).   
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4. Discussion 
 

Afin de garder le fil rouge posé précédemment, les interventions sont reprises 

approximativement dans le même ordre, en traitant la prévention, puis le traitement de l’état 

de stress post-traumatique. Toutefois, plusieurs interventions sont regroupées sous un même 

sous-chapitre, afin que certains liens puissent se faire de manière plus fluide. De plus, des 

informations provenant des revues de la littérature consultées permettent d’étoffer davantage 

la discussion des différentes interventions et de leurs impacts. 

 

4.1 Prévention de l’état de stress post-traumatique 
 

Le soutien social, les premiers secours psychologiques, le dépistage et le suivi 

 

Selon les résultats vus précédemment, le soutien social semble être un élément indissociable 

d’une prise en charge adéquate des victimes d’un traumatisme psychologique. Il s’agit donc 

du soutien, tant par les pairs, que par l’entourage ou la famille. Selon Boscarino et Adams 

(2008), le soutien social influence l’efficacité d’autres interventions. Sur le terrain, les 

professionnels de la santé en mission pourraient donc profiter du soutien de leurs collègues, 

c’est-à-dire de leurs pairs et éventuellement de contacts avec leurs proches restés à domicile 

par le biais d’appels téléphoniques par exemple. Mais qu’en est-il des victimes d’un désastre 

lorsque toute la famille est dans la même situation ? Leur est-il quand même possible de se 

soutenir mutuellement? Il est alors judicieux de rappeler la notion soulevée par les infirmiers 

et infirmières urgentistes interviewés dans l’étude de Lavoie et al. (2011) sur l’importance de 

ne pas se sentir seul. Une certaine cohésion parmi les victimes et leurs proches serait donc 

utile pour les aider à traverser cette étape. L’étude de Nash et Watson (2012) souligne 

également que « le soutien social positif, particulièrement des personnes de confiance ou des 

membres de la famille […] peut faire baisser le risque d’état de stress post-traumatique et 

faciliter la récupération ».  

 

L’étude de Te Brake et al. (2009) fait mention d’un « contexte favorable » dans lequel entre le 

soutien social et qui semble plutôt se rapprocher de la notion de premiers secours 

psychologiques, déclarée efficace par plusieurs revues de littérature. 
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En effet, cette intervention en regroupe plusieurs et semble permettre une prise en charge 

précoce et complète, puisqu’elle englobe les interventions concernant la sécurité, les besoins 

primaires, l’accès aux ressources physiques, émotionnelles et sociales, le dépistage des 

symptômes ainsi que l’évaluation des besoins médicaux ou chirurgicaux urgents dans les 

quatre jours qui suivent l’événement (Nash et Watson, 2012). Il s’agit principalement 

« d’arrêter le saignement dans les domaines mentaux, émotionnels, sociaux et spirituels », soit 

de prendre contact avec la personne, de lui apporter sécurité et confort, de lui donner des 

informations, de faire le lien avec le soutien social, de donner des informations sur les 

méthodes de coping et finalement, de faire le lien avec des services collaborateurs si 

nécessaire. Les premiers secours psychologiques peuvent être délivrés par des professionnels 

de la santé mentale mais également par tout autre professionnel de la santé. La revue de 

littérature de Roberts et al. (2010) souligne également que les premiers secours 

psychologiques « qui se réfèrent à la provision de confort basique, d’informations, de soutien 

et de présence face aux besoins pratiques et émotionnels immédiats, […] ont été de plus en 

plus recommandés comme forme initiale d’intervention ». Cependant, l’étude de Te Brake et 

al. (2009) souligne le fait que leur efficacité n’a pas encore été suffisamment prouvée dans les 

études scientifiques. En somme, les revues de littérature consultées semblent plutôt s’accorder 

sur leur très probable efficacité. Quoiqu’il en soit, cette intervention n’est pas destinée à 

toutes les victimes d’un événement, puisqu’elle se cible sur les personnes vivant un état de 

stress aigu. Selon Nash et Watson (2012) « les interventions précoces peuvent également faire 

du mal en « pathologisant », en encourageant la dépendance et interfèrent avec le processus 

de guérison normal ». C’est pourquoi la notion de dépistage apparaît dans les interventions 

sous-jacentes et permet de cibler les personnes qui peuvent réellement bénéficier des premiers 

secours psychologiques.  

 

L’étude de Te Brake et al. (2009) stipule que l’utilisation d’outils spécifiques, tels que des 

échelles, n’est pas nécessaire, mais que les professionnels et l’entourage des victimes 

devraient observer étroitement les personnes concernées. Cette recommandation est renforcée 

par l’étude de Nash et Watson (2012) qui souligne que « la détresse se manifeste souvent 

extérieurement par des altérations dans l’apparence et le comportement. Une détérioration du 

fonctionnement dans les domaines physique, émotionnel et cognitif [..] peuvent être observés 

par les autres, spécialement par ceux qui sont proches ». De plus, cette même étude 

recommande un suivi de contrôle et un dépistage pendant au moins six mois pour toute 

personne expérimentant un état de stress aigu. Elle souligne également que le dépistage ne 
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sert pas uniquement à déceler un état de stress post-traumatique. En effet, « les personnes 

peuvent avoir des perturbations significatives pour dormir, se nourrir, l’hygiène ou d’autres 

besoins. Elles peuvent également avoir besoin d’informations concernant leur situation et 

celle des autres, de communiquer avec leur familles, les membres de leur unité et leurs 

proches ». Il s’agit donc également de dépister d’autres besoins comme le comprennent les 

premiers secours psychologiques. Ils soulignent également l’importance d’évaluations 

médicales et psychiatriques s’il y a persistance, aggravation d’une souffrance cliniquement 

significative ou présence de critères de diagnostic pour un état de stress aigu après deux jours. 

Cela permettrait aussi de dépister d’éventuelles comorbidités, telles que « des déficits 

neurologiques, une toxicologie positive ou des déficits cognitifs » qui sont également 

possibles.  

 

L’étude de Te Brake et al. (2009) mentionne également que « dans la phase aiguë, 

premièrement des volontaires entraînés et des travailleurs humanitaires, et secondairement des 

professionnels de la santé mentale, ont un rôle de triage psychologique pour identifier ceux 

qui sont affectés et qui ont une psychopathologie et/ou des symptômes cliniques sérieux qui 

requièrent un diagnostic et un traitement. Ce triage peut également prendre place pendant les 

six premières semaines qui suivent l’événement, lorsqu’une personne vient consulter un 

prestataire de soins par exemple. Des rendez-vous de suivi doivent être mis en place pour ces 

personnes ». Cette même étude souligne également que si les premiers secours 

psychologiques sont délivrés par des professionnels de la santé mentale, cela permet d’éviter 

un « second traumatisme » pour les travailleurs humanitaires, dans le sens où ils ne seraient 

pas confrontés plusieurs fois aux souffrances des personnes à qui ils viennent porter secours. 

Il s’agit d’une intervention qui devrait se mettre en place au plus vite après un événement 

traumatisant et qui devrait se cibler sur les personnes à risque de développer un état de stress 

post-traumatique.  

 

Les experts de l’étude de Te Brake et al. (2009) recommandent de mettre en place un centre 

d’informations et de conseils dans la semaine qui suit le désastre. Effectivement, parfois, le 

simple fait de recevoir des informations actualisées et correctes tant sur l’événement que sur 

les réactions de stress normales peuvent aider les gens à accepter ce qu’ils sont en train de 

vivre. Il est à noter que l’étude de Te Brake et al. (2009) est de provenance européenne 

puisqu’il s’agit d’un article hollandais. Les ressources disponibles sont donc similaires à 

celles provenant de l’aide humanitaire suisse. De plus, cette étude précise que « les victimes 
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de différentes cultures sont similaires dans leur expression des symptômes associés à l’état de 

stress post-traumatique » et que l’élément le plus important est de « donner des informations 

dans la langue maternelle des victimes ». Les victimes potentielles de chaque étude sont donc 

comparables. Néanmoins, il reste nécessaire de trouver des interprètes pour pouvoir 

communiquer de façon adaptée avec les victimes. De plus, même si la plupart des articles 

traités dans l’étude de Te Brake et al. (2009) concernent des événements de moindre 

envergure, les experts considèrent les interventions proposées comme appropriées étant donné 

la similarité avec les effets des événements de grande ampleur.  

 

Les premiers secours psychologiques semblent donc adéquats et adaptés aux missions 

humanitaires. En effet, bien que l’étude de Nash et Watson (2012) concerne le milieu 

militaire, il s’agit d’interventions extrapolables aux domaines civils et du sauvetage. De plus, 

« chez les civils, les événements traumatiques sont souvent expérimentés comme isolés, 

inattendus. Pendant les opérations militaires, les événements potentiellement traumatisants se 

produisent non seulement de façon répétée mais provoquent également une cumulation de 

stress de par les épreuves et les blessures, tant physiques qu’émotionnelles » (Nash et Watson, 

2010). Ces éléments pourraient se rapprocher des professionnels de la santé en mission 

humanitaire et donc également être valables pour cette population.  

 

Comme mentionné dans l’étude de Te Brake et al. (2009), le dépistage permet la mise en 

place d’un suivi chez les personnes à risque. Nous retrouvons donc la notion d’évaluations 

répétées. Les résultats quant à la diminution de l’incidence d’état de stress post-traumatique 

ne sont pas très convaincants puisqu’ils égalent la brochure d’auto-traitement. Cependant, le 

but ici n’est peut-être pas de « soigner » les gens, mais plutôt de déceler ceux qui auront 

besoins d’interventions plus poussées. Si ce but est gardé en tête, alors les suivis réguliers 

chez les personnes à risque de développer un état de stress post-traumatique sont pertinents.  

 

Cette notion de dépistage amène à se demander sur quoi nous devons nous focaliser afin de 

mettre en place une intervention efficace. Il s’agit alors de savoir quels sont les critères qui 

permettent de déceler les personnes à risque de développer un état de stress post-traumatique. 

Quelle est donc la valeur prédictive de l’état de stress aigu pour l’état de stress post-

traumatique ? L’étude de Ehlers et Clark (2003) mentionne que « les données disponibles 

suggèrent que tous les survivants à un traumatisme n’ont pas besoin d’intervention. La 

majorité va récupérer sans l’aide de professionnels. [De ce fait], les interventions précoces 
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engendrent le risque de traiter des gens qui n’en ont pas besoin. Des stratégies pour identifier 

les personnes qui risquent de ne pas récupérer seules sont d’un grand intérêt ». L’une de leur 

principale stratégie est le diagnostic d’état de stress aigu. Celui-ci comprend des symptômes 

similaires à l’état de stress post-traumatique, mais présents dans le premier mois qui suit le 

traumatisme. Une fois cette période écoulée, le diagnostic est modifié en celui d’état de stress 

post-traumatique. L’étude de Nash et Watson (2012) se rattache également à ce diagnostic 

d’état de stress aigu puisqu’elle préconise un suivi pour ces personnes. Cela implique donc 

qu’un dépistage a été mis en place précédemment. Bien que l’étude de Te Brake et al. (2009) 

mentionne que « dans beaucoup de cas, les réactions de stress pendant le premier mois sont 

comprises comme des « réactions normales à des événements anormaux », cela n’exclut pas 

sa valeur prédictive ». Cependant l’étude de Te Brake et al. (2009) mentionne explicitement 

que « la littérature n’est pas d’accord sur la valeur prédictive de l’état de stress aigu pour l’état 

de stress post-traumatique ». Enfin, l’étude de Ehlers et Clark (2003) stipule que « les 

symptômes survenant entre deux et quatre semaines après le traumatisme sont de bons 

prédicteurs des symptômes plus tardifs. Cependant, la sévérité des symptômes survenant dans 

les jours suivant directement le traumatisme ne sont pas de bons prédicteurs ». Il s’agirait 

alors d’attendre quelques jours avant de mettre en place un dépistage qui puisse mener à des 

résultats fiables. 

 

Les interventions destinées aux professionnels de la santé 

 

Les interventions relevées dans l’étude de Lavoie et al. (2011) se portent sur les 

professionnels de la santé, à savoir le fait de prendre une pause, l’éducation à différentes 

stratégies de coping, le defusing ainsi que l’organisation de simulations de situations 

d’urgence. Il semble important de préciser que cette étude, bien que spécifique aux 

professionnels de la santé, ne concerne pas un contexte similaire au domaine humanitaire. 

Cependant, les interventions suggérées par les participant(e)s à l’étude semblent tout à fait 

adaptées à la préparation des travailleurs humanitaires avant qu’ils ne partent en mission. 

« Les chercheurs pensent que les activités identifiées sont simples à réaliser, adaptées à tous 

les types d’événements traumatiques, adaptées aux priorités identifiées par les participants, 

représentatives des recommandations de la littérature » (Lavoie et al., 2011). Cependant, mise 

à part l’estimation d’efficacité imaginée de ces interventions par les participants, aucun chiffre 

ne quantifie leur efficacité. La notion de defusing n’a été exploitée dans aucun des autres 

articles scientifiques étudiés ici. Son efficacité mériterait de plus grandes investigations.  
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Les counselings sur le lieu de la catastrophe 

 

En ce qui concerne les counselings sur le lieu de la catastrophe et conduits par des 

professionnels de la santé mentale d’urgence, les chiffres de Boscarino et Adams (2008) qui 

affirment que 57.8% des intéressés disent que cela les a beaucoup aidés ne sont, 

vraisemblablement, pas assez précis quant à la nature de l’aide apportée afin de pouvoir 

affirmer l’efficacité de cette intervention. Toutefois, cette intervention rejoint la notion 

d’enseignement sur des méthodes de coping qui avait été relevée par les participants de 

l’étude de Lavoie et al. (2011) comme étant souhaitable et l’étude de Te Brake et al. (2009) 

confirme son efficacité. Mais l’étude de Roberts et al. (2010) va dans le sens contraire, ce qui 

ne permet pas d’affirmer avec certitude qu’il est judicieux d’utiliser une telle intervention. De 

plus, l’étude de Boscarino et Adams (2008) ne spécifie pas la population cible pour la 

recherche après les attentats du 11 septembre 2001. C’est-à-dire que nous ne savons pas si la 

cohorte est composée de civils, de proches de victimes, de pompiers, de secouristes, etc. De 

plus, l’étude de Roberts et al. (2010) souligne que « le counseling était l’intervention la plus 

souvent évaluée, [mais que] les articles n’apportent aucun soutien à son efficacité comme 

intervention préventive ».  

 

Le defusing et le débriefing psychologique 

 

L’étude de Nash et Watson (2012) mentionne que « le débriefing psychologique a été 

largement implanté dans la police, les pompiers, la médecine d’urgence et le milieu 

militaire », il s’agit donc d’une intervention destinées aux secouristes et aux professionnels de 

la santé. Selon Ehlers et Clark (2003), « il est donné aux survivants de traumatismes dans les 

premiers jours après l’événement, quel que soit le niveau de leur détresse et leurs symptômes 

initiaux. Il a d’abord été développé comme une intervention de groupe, mais a également été 

utilisé comme une intervention précoce individuelle. Ses buts sont d’enseigner aux survivants 

les réactions de stress et différentes stratégies de coping, de normaliser les symptômes post-

traumatiques, de promouvoir l’expression des pensées et des sentiments sur l’événement, ainsi 

que d’apporter des informations sur de possibles interventions pour la suite ». Outre cette 

description, l’intervention évaluée dans les différents articles et revues de littérature n’est pas 

très précise. Il semble alors judicieux d’apporter quelques notions concernant cette 

intervention. Selon Bryce (2001), le débriefing psychologique est une « réunion de groupe 

structurée à propos d’un événement traumatique impliquant des personnes qui travaillent 
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normalement ensemble ». Il permet aux personnes d’évacuer les émotions et images relatives 

à l’événement, il « doit être conduit par un professionnel de la santé mentale ou par un 

collègue s’il est destiné à des professionnels de la santé » et il ne s’organise jamais sur la 

scène de l’incident, mais plutôt dans un endroit neutre. Les buts énoncés par Bryce (2001) 

correspondent à ceux cités précédemment provenant de l’étude de Ehlers et Clark (2003).  

 

Il est nécessaire de préciser que l’ultime étape est une sorte d’évaluation, de dépistage qui 

permet de déceler les personnes pour qui il sera nécessaire d’organiser un suivi, on retrouve 

donc ici la notion d’évaluations répétées. Toujours selon Bryce (2001), le débriefing 

comprend plusieurs étapes qui débutent du concret, c’est-à-dire des faits, de ce qu’il s’est 

passé, pour aller vers l’émotionnel, soit les réactions des personnes, la manière dont elles ont 

vécu l’événement, pour finalement revenir vers du concret et apporter des informations sur les 

réactions de stress et différentes méthodes de coping. Le tout en gardant à l’esprit le but de 

dépister les personnes qui seraient à risque de développer un état de stress post-traumatique.  

 

Selon Bryce (2001), le débriefing devrait plutôt s’organiser à la suite d’un defusing. Nous 

retrouvons donc là un élément apporté par l’étude de Lavoie et al. (2011). Ce dernier, selon 

Bryce (2001), correspond à un débriefing raccourci. Il précise que « les techniques de 

defusing et de débriefing ont été initialement développées par le Dr. Jeffrey T. Mitchell 

(1996) et semblent avoir des mécanismes d’action similaires. Cependant, le defusing est plus 

immédiat dans son application, [puisque] ces rencontres sont planifiées dès que possible après 

l’événement traumatique et dans les huit jours au maximum ». Les buts sont exactement les 

mêmes que le débriefing, sauf qu’il s’agit d’une intervention moins structurée et qui va moins 

loin sur le plan émotionnel puisque son but principal est d’être mise en place le plus 

rapidement possible afin d’évacuer les émotions et images relatives à la catastrophe, et 

d’éviter une surcharge d’éléments qui pourraient amener des réactions de stress plus intenses. 

Ces différents éléments montrent très clairement qu’il s’agit d’un ensemble d’interventions 

comprenant le defusing, le débriefing psychologique et l’organisation de rencontres de suivi 

pour les personnes chez qui cela est nécessaire. Or, l’étude de Ehlers et Clark (2003) porte sur 

les effets d’une session unique. Les résultats ne sont pas très positifs puisque « la revue de 

Cochrane (Rose et al., 2002) conclut qu’une unique session de débriefing psychologique […] 

n’est pas efficace dans la prévention de l’état de stress post-traumatique » et « deux études sur 

le débriefing avec des suivis à long terme ont même indiqué des effets négatifs, dans le sens 

que les patients avaient plus de difficultés à s’améliorer sur le long terme que des sujets de 
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contrôle non traités ». Nash et Watson (2012) soulignent également que le débriefing 

psychologique, qu’il soit par groupe ou individuel, est à éviter. Ces résultats sont confirmés 

par l’étude de Roberts et al. (2010).   

 

L’étude de Ehlers et Clark (2003) met en évidence une hypothèse concernant les résultats du 

débriefing psychologique, cette hypothèse rejoint celle d’une possible « médicalisation ». 

C’est-à-dire qu’il est possible que les interprétations négatives des symptômes de l’état de 

stress aigu, comme par exemple « je deviens fou », « je ne vais jamais guérir » ou encore « si 

je continue de penser à l’événement, je vais devenir fou » fassent partie des meilleurs 

prédicteurs de l’état de stress post-traumatique chronique. Des informations précoces sur ces 

symptômes et leur diminution qui devrait être normale peuvent potentiellement avoir « l’effet 

paradoxal d’augmenter les interprétations négatives de ces symptômes chez certains patients » 

(Ehlers et Clark, 2003). Ces personnes-là auraient donc des interprétations néfastes, telle que 

« on m’avait dit quoi faire, mais j’ai toujours ces symptômes, cela doit vouloir dire qu’il y a 

quelque chose qui ne va pas avec moi ». Toujours selon Ehlers et Clark (2003), « dans le 

débriefing et les programmes d’auto-traitement, les individus traumatisés sont encouragés à 

parler de leur expérience et à s’exposer aux aspects traumatiques de leurs souvenirs. Il est 

concevable, qu’une exposition si précoce au traumatisme puisse interférer avec le processus 

de récupération naturelle ». Ils précisent également que « les patients peuvent avoir besoin 

d’aide active pour surmonter [l’événement]. L’exposition à certains aspects d’événements 

traumatiques peuvent être « retraumatisants » s’il n’y a pas d’accompagnement direct par une 

restructuration cognitive ». La thérapie cognitivo-comportementale serait donc plus favorable 

puisque « les patients avancent à travers l’événement dans un ordre chronologique » (Ehlers 

et Clark, 2003), ce qui n’est pas le cas dans le débriefing psychologique puisque c’est le 

patient qui choisit lui-même ce dont il veut parler. De plus, il se pourrait que certaines 

personnes n’aient pas besoin de parler de l’événement traumatique dans un premier temps et 

que le fait de passer par un débriefing soit considéré comme un « second traumatisme ». 

D’ailleurs, l’étude de Nash et Watson (2012), revient dans ce sens aux premiers secours 

psychologiques en précisant qu’ils prennent « une approche flexible et taillée sur mesure pour 

satisfaire les besoins physique, émotionnels, et sociaux et ils permettent une discussion 

volontaire de l’événement traumatique si le survivant le souhaite, sans insister ». Il pourrait 

donc être judicieux de procéder à un premier dépistage avant la mise en place d’un débriefing, 

afin que celui-ci soit ciblé sur les personnes qui en ont réellement besoin. Une deuxième 

évaluation pourrait avoir lieu parmi les participants afin de cibler les personnes qui ont 
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réellement besoin d’un suivi. Cette intervention est adaptée au terrain du milieu humanitaire, 

puisqu’elle a été conçue dans ce domaine. De plus, Bryce (2001) mentionne que le débriefing 

psychologique est également applicable aux victimes d’un événement.  

 

4.2 Traitement de l’état de stress post-traumatique 
 

La thérapie cognitivo-comportementale, l’hypnose et la psychoéducation 

 

L’intervention la plus souvent mentionnée comme efficace aux travers des articles est la 

thérapie cognitivo-comportementale. Avant d’aller plus loin, il est nécessaire d’expliquer en 

quoi consiste cette méthode de résolution de problèmes. Selon l’association suisse de 

psychothérapie cognitive (APSCo, 2013), « la thérapie cognitivo-comportementale est une 

approche thérapeutique centrée principalement sur l’ici et le maintenant. Elle postule que les 

émotions et comportements sont davantage déterminés par l’interprétation que les individus 

donnent à un événement que par l’événement lui-même ». Il s’agit d’un partenariat entre le 

patient et le thérapeute et ils « identifient ensemble les difficultés de la réalité quotidienne du 

patient et définissent l’objectif thérapeutique à atteindre. Les difficultés sont abordées sous 

l’angle des pensées et comportements dysfonctionnels. Des stratégies de changement et 

l’apprentissage de nouvelles compétences sont proposés et expérimentés au cours de tâches à 

domicile qui complètent le travail réalisé en séance ». Sa durée est généralement limitée dans 

le temps et ce sont des évaluations régulières qui la déterminent. La définition de la thérapie 

cognitivo-comportementale que présente la revue de littérature de Ehlers et Clark (2003) 

permet de compléter les éléments apportés. En effet, il s’agirait « d’un traitement [qui] inclut 

de l’éducation sur les effets psychologiques du traumatisme, le fait de revivre l’événement de 

manière imaginaire, une restructuration cognitive et le renversement des comportements 

d’évitement ». Ils précisent également que « quelques études ont également inclus un 

entraînement sur des techniques de gestion de l’anxiété ». Toujours selon Ehlers et Clark 

(2003), « l’une des fonctions du fait de revivre l’événement mentalement est d’instaurer une 

sorte de code temporel dans la mémoire afin que l’expérience soit expérimentée comme un 

souvenir plutôt que comme quelque chose qui est en train de se produire dans le présent. Pour 

que ce changement thérapeutique puisse se produire, le patient doit rester attentif au fait qu’il 

est en thérapie quelques temps après l’événement ». Comme cité précédemment, dans la 

thérapie cognitivo-comportementale « les patients avancent à travers l’événement dans un 

ordre chronologique » (Ehlers et Clark, 2003). Cela peut être difficilement réalisable peu 
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après l’événement, donc soit dans un contexte de defusing, soit de débriefing, premièrement 

parce qu’il n’y a pas assez de temps qui s’est écoulé, il peut alors être difficile pour le patient 

de réaliser que le traumatisme est terminé, et deuxièmement parce que les individus 

récemment traumatisés peuvent facilement être débordés par leurs souvenirs (Ehlers et Clark, 

2003).  

 

Il semble pertinent de compléter les résultats des articles précédents par ceux des revues de 

littérature traitant de la thérapie cognitivo-comportementale. En effet, Les résultats de l’étude 

de Ehlers et Clark (2003) ont montré que « la thérapie cognitivo-comportementale accélérait 

la récupération et qu’un cours de thérapie cognitivo-comportementale allant jusqu’à 16 

sessions données dans les 4 premiers mois suivant le traumatisme était supérieur à l’auto-

traitement, aux évaluations répétées et à l’absence d’interventions ». De même que « des 

analyses complètes ont montré que la thérapie cognitivo-comportementale dans toutes ses 

versions était significativement supérieure au counseling de soutien sur les mesures des 

symptômes d’état de stress post-traumatique, d’anxiété et de dépression. Ces différences était 

maintenues après 4 ans dans un suivi à long terme ». Pour donner quelques chiffres, dans 

l’étude de Foa et al. (1995, cité par Ehlers et Clark, 2003), après le traitement de thérapie 

cognitivo-comportementale, l’incidence d’état de stress post-traumatique était de 10% chez 

les patients contre 70% dans un échantillon de contrôle sans intervention. De même que dans 

l’étude de Bryant et al. (1999, citée par Ehlers et Clark, 2003), dans la population ayant suivi 

la thérapie cognitivo-comportementale, l’incidence d’état de stress post-traumatique était de 

13% contre 46% chez ceux ayant bénéficié d’un counseling de soutien et 78% dans un 

échantillon de contrôle sans intervention. Ces résultats confirment donc ceux cités 

précédemment.  

 

De plus, dans certaines recherches, la thérapie cognitivo-comportementale s’installe avant que 

le diagnostic d’état de stress post-traumatique ne soit posé. En effet, l’étude de Nash et 

Watson (2012) stipule que 4 à 5 sessions de thérapie cognitivo-comportementale ciblée sur le 

traumatisme et débutant au plus tard deux semaines après le traumatisme sont fortement 

recommandées pour les personnes chez qui il y a persistance, aggravation d’une souffrance 

cliniquement significative ou présence de critères de diagnostic pour un état de stress aigu 

après deux jours. Cela a révélé que « cette intervention a été significativement plus efficace 

dans la prévention de l’état de stress post-traumatique […] que de simples éducations et 

soutiens » et que « les personnes qui ont reçu cette intervention tendent à montrer une 
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intensité significativement moins élevée de symptômes d’état de stress post-traumatique 

même des années plus tard ». Finalement, dans l’étude de Roberts et al. (2010), la thérapie 

cognitivo-comportementale s’effectue seul ou en groupe et est proposée environ deux semaine 

après l’événement.  

 

Finalement, l’étude de Bryant et al. (1999, cité par Ehlers et Clark, 2003), mentionne que 

l’alliance entre la thérapie cognitivo-comportementale et l’hypnose baisse encore l’incidence 

d’état de stress post-traumatique. Cette intervention n’a malheureusement pas été étudiée dans 

les articles scientifiques sélectionnés pour ce travail. Il semblerait judicieux de faire de plus 

amples recherches sur son efficacité.  

 

Il reste encore à investiguer la psychoéducation mentionnée dans l’étude de Oflaz et al. (2008) 

dont « le but principal […] est de diminuer l’anxiété et de soutenir les patients pour regagner 

leurs activités quotidiennes normales ». En effet, cette intervention semble beaucoup se 

rapprocher de la thérapie cognitivo-comportementale de par l’accent sur la résolution de 

problèmes. Outre le fait qu’elle se base sur la théorie infirmière de Peplau, selon qui « le 

premier but des soins infirmiers et de soutenir la vitalité de l’organisme et ensuite, d’aider le 

patient à comprendre son problème de santé. Les infirmiers-ères aident le patient à utiliser une 

situation stressante comme une expérience d’apprentissage pour gagner des nouvelles 

compétences. […] . Le fait d’avoir vu sa vie mise en danger peut détruire les habiletés de 

coping préexistantes des individus et des nouvelles stratégies […] sont alors nécessaires. Les 

infirmiers-ères peuvent aider les patients en état de stress post-traumatique en leur enseignant 

des stratégies de coping pour gérer leurs symptômes ». Cette approche semble donc se baser 

sur l’apprentissage de ces nouvelles stratégies et par conséquent, de nouveaux 

comportements, par le biais de plusieurs séances. L’efficacité serait renforcée par une prise de 

médicaments en simultané. Cependant, il semble nécessaire de préciser que la population 

cible de l’étude de Oflaz et al. (2008) est consciente de son problème et se rend 

volontairement dans une clinique psychiatrique dans le but d’obtenir des soins, ce qui ne sera 

pas nécessairement le cas de toutes les victimes lors d’un événement majeur.  

 

La relaxation 

 

La relaxation apparaît comme une intervention à mettre en place en plus de la thérapie 

cognitivo-comportementale, mais également comme thérapie contre certains symptômes de 
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l’état de stress post-traumatique. En effet, Nash et Watson (2012) pensent que la relaxation, 

tout comme la méditation, une bonne hygiène de sommeil ou le simple fait d’éviter la caféine, 

peuvent agir sur certains symptômes, comme les troubles du sommeil, la douleur, 

l’hypervigilance ou encore l’irritabilité.  

 

Bien que si effectuée seule en vue de la prévention de l’état de stress post-traumatique, elle 

semble inefficace, si elle est mise en place, soit en complément, soit en prévention d’autres 

troubles, elle est recommandée.  

 

La brochure d’auto-traitement 

 

La brochure d’auto-traitement qui, dans l’étude de Ehlers et al. (2003) est basée sur les 

principes de la thérapie cognitivo-comportementale, semble également obtenir de bons 

résultats. Cependant, les auteurs précisent qu’un « suivi par un clinicien est nécessaire lors de 

l’utilisation de cette brochure ». Celle-ci pourrait donc être utilisée en complément d’un suivi 

chez les patients à risque identifiés après un dépistage.  

 

La thérapie EMDR 

 

Selon l’institut suisse EMDR, cette thérapie a été inventée par une psychologue membre du 

Mental Research Institute de Palo Alto, en 1989. Il s’agit de Madame Francine Shapiro. Ils 

expliquent qu’après « un traumatisme psychique il n'est pas rare que les informations liées au 

vécu traumatisant ne peuvent être traitées par le cerveau et ainsi elles ne sont pas intégrées au 

vécu du patient. Cela explique en grande partie les symptômes tels que les flash-backs ou les 

crises d'angoisse que présentent certains survivants de situations extrêmes. Une étude 

approfondie indique que cette méthode est capable de réaliser une désensibilisation rapide des 

souvenirs traumatiques, avec une restructuration comportant des cognitions plus adaptées à la 

situation présente. Elle amène aussi un soulagement rapide de la souffrance et une réduction 

tout à fait significative de la symptomatologie (anxiété, pensées intrusives, images ou 

cauchemars traumatiques) ». Il semblerait que certaines personnes disent que cette méthode se 

rapproche de la thérapie cognitivo-comportementale. Cependant, son efficacité est 

controversée malgré le fait qu’elle soit mentionnée comme efficace dans plusieurs recherches 

sélectionnées. Son efficacité n’a été traitée objectivement dans aucun des articles et de ce fait, 

il serait nécessaire de l’investiguer plus en profondeur.  
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L’auto-surveillance, la médication et la psychothérapie 

 

Finalement, l’auto-surveillance, la médication seule et la psychothérapie ont montré des 

résultats peu prometteurs et ne semblent donc pas adaptés comme traitement ou prévention de 

l’état de stress post-traumatique. 
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5. Perspectives au niveau infirmier 
 

Les infirmiers-ères semblent pouvoir intervenir dans chacune des interventions 

psychosociales exposées dans le cadre de cette étude. Ils/elles peuvent intervenir comme pairs 

ou comme professionnel(le)s de la santé par exemple, en participant aux premiers secours 

psychologiques, en aidant les victimes à trouver des ressources sociales, en dépistant les 

personnes qui semblent plus à risque que d’autres de développer un état de stress post-

traumatique, en gérant une séance de débriefing individuelle ou de groupe destinée aux 

secouristes et aux professionnels de la santé, en menant des counselings sur le lieu de la 

catastrophe ou encore en enseignant des méthodes de coping ou de relaxation. 

 

Les premiers secours psychologiques peuvent être délivrés par des professionnels de la santé 

mentale mais également par tout autre professionnel de la santé. Ceux-ci comprennent le 

soutien social ainsi qu’un premier dépistage qui permet de cibler les personnes à risque de 

développer un état de stress post-traumatique, pour qui un suivi serait nécessaire. Les 

infirmiers-ères peuvent donc prendre une part active à ce niveau-là. Il est intéressant de se 

demander s’il serait envisageable d’organiser ces rendez-vous de suivi avec des infirmiers-

ères en mission de plus longue durée. Lors de ces rendez-vous, le rôle des infirmiers-ères 

serait de rappeler au patient les réactions de stress normales, ainsi que de déceler d’éventuels 

signes et symptômes propres à l’état de stress post-traumatique, afin de pouvoir envisager 

d’autres interventions si cela est nécessaire, comme une thérapie cognitivo-comportementale 

par exemple. De plus, un suivi régulier par le/la même infirmier-ère, permettrait au patient 

d’obtenir du soutien pour chercher ses propres ressources ainsi que la construction d’une 

relation de confiance, ce qui lui donnerait un cadre pour se confier et lui offrirait la possibilité 

de diminuer son anxiété. Sans compter l’importance de l’enseignement des méthodes de 

gestion du stress, les stratégies de coping.  

 

Par ailleurs, les membres de l’entourage des victimes, qu’ils soient également victimes du 

traumatisme ou non, sont les mieux placer pour déceler d’éventuels signes et symptômes de 

l’état de stress aigu ou post-traumatique chez leurs proches au quotidien. L’infirmière pourrait 

donc, lors d’une rencontre initiale avec chaque patient ou chaque famille, expliquer les états 

de stress aigu et post-traumatique ainsi que leurs signes et symptômes, avec ou sans l’aide 

d’une brochure d’auto-traitement, afin que l’entourage puisse prendre une part active au 

dépistage de ce trouble.  
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La participation des infirmiers-ères aux interventions de prévention ne se remet pas en 

question, elle fait partie intégrante de leur rôle autonome. Cependant des formations 

spécifiques à chacune des interventions traitées dans cette recherche, qu’elles soient de 

prévention, de traitement ou mixtes, ainsi que sur l’état de stress post-traumatique, sont 

nécessaires afin que leurs déroulements et leurs buts soient respectés et que les dépistages 

puissent se faire de manière efficace.  

 

Toutefois, leur participation semble plus difficile à percevoir au niveau des interventions 

relatives au traitement de l’état de stress post-traumatique.  

 

Prenons l’exemple de la thérapie cognitivo-comportementale. Celle-ci prend place sur 

plusieurs mois, ce qui demande un grand investissement, tant de la part du patient que du 

soignant. Il serait donc pertinent de savoir dans quelle mesure une telle intervention serait 

réalisable dans un contexte humanitaire. Elle s'adresserait prioritairement aux infirmiers-ères 

en longue mission afin qu'un suivi régulier soit envisageable, d'autant plus qu'elle devrait 

débuter au plus tôt un mois après le traumatisme puisqu'elle s'adresse aux personnes 

diagnostiquées en état de stress post-traumatique. Sans compter que la thérapie cognitivo-

comportementale nécessite une formation spécifique. Il est alors pertinent de se demander si 

un(e) infirmier-ère généraliste ou urgentiste, peut réellement intervenir dans la thérapie 

cognitivo-comportementale et s’il ne serait pas plus judicieux de faire intervenir des 

infirmiers-ères spécialisé(e)s en psychiatrie. Il serait également intéressant de savoir si la 

présence de médecins psychiatres lors des séances de thérapie cognitivo-comportementale est 

nécessaire. Le rôle des infirmiers-ères dans cette thérapie ainsi que les autres options de 

traitement mises en avant dans ce travail mériteraient de plus amples investigations.  

 

En outre, la relaxation semble difficile à mettre en place en milieu humanitaire. Il s’agirait 

alors de mettre à disposition des endroits neutres, sécurisés et calmes et d’enseigner quelques 

méthodes de relaxation, basées sur la respiration par exemple, aux personnes intéressées. Ce 

service pourrait également être fourni par des infirmiers-ères. 

 

L’étude de Lavoie et al. (2011) nous montre bien qu’une préparation spécifique est nécessaire. 

Des enseignements aux infirmiers-ères qui partent en mission sur les stratégies de coping ainsi 

que d’éventuelles simulations de situations d’urgences pourraient être mis en place avant leur 

départ et même organisés par des infirmiers-ères.  
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6. Limites de l’étude 
 

Les résultats exposés dans ce travail sont à interpréter dans les limites qui lui ont été fixées. 

C’est-à-dire que seulement cinq articles et trois revues de littératures ont été sélectionnés. Une 

revue systématique de la littérature apporterait des résultats plus solides et permettrait 

d’identifier avec une plus grande confiance les interventions efficaces dans la prévention de 

l’état de stress post-traumatique et celles qui ne le sont pas. De plus, les populations cibles 

sélectionnées dans certaines études, comme celles de Lavoie et al. (2011) et de Ehlers et al. 

(2003) ne correspondent pas à des victimes d’événements qui nécessitent l’engagement de 

travailleurs humanitaires. Mais il semblerait que la symptomatologie de l’état de stress post-

traumatique diffère peu, qu’il s’agisse d’un événement de moindre ou de plus grande 

envergure (Te Brake et al., 2009). De plus, les études de Ehlers et al. (2003), Oflaz et al. 

(2008) et Ehlers et Clark (2003) ne ciblent que les interventions individuelles. Il est alors 

nécessaire de mentionner que des thérapies de groupe, qui ne sont pas mentionnées dans le 

cadre de ce travail, existent également et qu’il serait intéressant d’évaluer leur efficacité. Sans 

compter que toutes les études scientifiques analysées dans ce travail, ainsi que ce travail lui-

même, ne portent que sur une population saine, c’est-à-dire sans comorbidité préexistante 

avant l’événement. Les interventions à mettre en place pour des personnes déjà atteintes 

d’autres psychopathologies sont évidemment plus complexes et nécessitent des suivis très 

personnalisés. 
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7. Conclusion 
 

Les différentes interventions étudiées dans le cadre de cette recherche mettent en évidence la 

nécessité d’une prise en charge globale. C’est-à-dire qu’il n’y a certainement pas une seule 

intervention efficace pour la prévention ou le traitement de l’état de stress post-traumatique, 

mais elles sont complémentaires et l’association de plusieurs d’entre-elles permettrait une 

meilleure prise en charge, ce qui est d’ailleurs souligné dans l’étude de Te Brake et al. (2009).  

 

Les premiers secours psychologiques semblent adéquats et sont déjà à eux seuls l’association 

de plusieurs interventions puisqu’ils comprennent notamment le dépistage et le soutien social. 

L’étude de Ehlers et Clark (2003) mentionnait déjà « qu’une intervention précoce optimale 

devrait délivrer un traitement efficace aux personnes qui risquent de ne pas être capables de 

récupérer seules, suffisamment tôt pour prévenir les problèmes secondaires ». C’est dans ce 

sens que vont les premiers secours psychologiques, puisqu’il s’agit d’une intervention qui se 

met en place rapidement, qui remplit les besoins fondamentaux des victimes et qui permet un 

premier repérage des personnes pour qui un suivi régulier serait pertinent. S'il ne fallait 

choisir qu'une seule intervention, les premiers secours psychologiques auraient donc la 

priorité. Toutefois, la complémentarité de plusieurs interventions permettrait une prise en 

charge plus complète. Le suivi pourrait éventuellement être accompagné d’une brochure 

d’auto-traitement que le patient exploiterait entre les rencontres avec un professionnel de la 

santé. Enfin, si après un mois le diagnostic d’état de stress post-traumatique est posé, 

l’intervention qui est de loin la plus efficace est la thérapie cognitivo-comportementale. Sans 

oublier le soutien social qui constitue la partie fondamentale de la prise en charge ainsi que la 

relaxation qui peut aider à soulager les symptômes. 

 

En ce qui concerne les professionnels de la santé affectés, les premiers secours 

psychologiques permettraient un premier dépistage pour repérer les personnes pour qui un 

débriefing psychologique serait nécessaire. Celui-ci permettrait un second dépistage pour 

identifier les victimes qui nécessitent un suivi régulier. 

 

L’implication des infirmiers-ères dans ces différentes interventions a été discutée 

précédemment. Cependant, l’interdisciplinarité reste de mise. Les autres professionnels de la 

santé, qu’ils soient ambulancier-ères ou médecins, ont également des rôles clés dans les prises 

en charge.  
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Bien entendu, ce travail de recherche n’englobe pas toutes les interventions existantes et il en 

reste encore de nombreuses dont l’efficacité n’a pas été analysée. L’hypnose et la thérapie 

EMDR semblent notamment être de bonnes pistes de recherches ultérieures. 
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Article 1: Lavoie et al. (2011) 
 

Source 

 

Participants 

 

Interventions 

 

Résultats 

 

Commentaires 

 

Recherche qualitative  

 

But : identifier des activités 

de soutien pour les 

infirmiers-ères urgentistes 

qui ont été exposé(e)s à un 

événement traumatique afin 

de prévenir l’apparition d’un 

état de stress post-

traumatique.  

 

N = 12 

 

Infirmières 

urgentistes 

provenant de deux 

services d’urgence 

appartenant à un 

centre médical 

universitaire 

québécois.  

 

Des interviews semi-structurés enregistrées basées sur 3 

questions : 

 

- « Pour vous, qu’est-ce qu’un événement stressant dans un 

service d’urgence ? ». 

- « Quels sentiments et quelles pensées avez-vous pendant et 

après un événement stressant ? ».  

- « Comment savez-vous qu’un événement particulier a été 

stressant dans un service d’urgence ? ». 

 

Un questionnaire sociodémographique pour récolter les 

informations personnelles et professionnelles des infirmières.  

 

Un groupe de discussion pour valider les conclusions faites à 

partir des analyses d’interviews et pour identifier les activités, 

dans leur ordre de priorité, qui pourraient être aidantes pour 

les infirmières urgentistes.  

 

� Pour évaluer l’impact perçu de chaque activité les 

participants devaient juger si chaque intervention 

était :  

1. Essentielle 

2. Importante 

3. Souhaitable 

4.      Inutile.  

 

Outcome : Activités perçues par les infirmières comme 

pouvant être utiles. 

 

 Activités personnelles 

 

Soutien par les pairs (parler, se sentir écouté, réaliser 

qu’on n’est pas seul). (3) 

Réseau social de soutien (3) 

Relaxation (3) 

Demander de l’aide (3) 

 

 

 Activités organisationnelles 

 

Débriefing (3) 

Defusing (3) 

Soutien par les pairs (3) 

Développer des nouvelles compétences / stratégies de 

coping (2) 

Prendre une pause (2) 

Simulations de situations d’urgence (ex : participer à un 

cours de formation sur la maîtrise de la violence) (3). 

 

 

Conclusion des auteurs : 

 

Ces activités de soutien 

représentent une solution 

prometteuse pour prévenir et 

traiter l’état de stress post-

traumatique chez les infirmières 

urgentistes. 

 

Commentaires / Critiques : 

 

Population cible spécifique aux 

professionnels de la santé et non-

spécifique au contexte 

humanitaire. 

 

Population majoritairement 

féminine (10/12).  

 

Aucun chiffre ne quantifie 

l’efficacité des activités 

identifiées dans cette étude.  

 



 

II 

 

  

Article 2: Ehlers et al. (2003) 
 

Source 

 

Participants 

 

Interventions 

 

Résultats 

 

Commentaires 

 

Recherche quantitative : 

étude randomisée contrôlée 

 

But : Déterminer si la thérapie 

cognitivo-comportementale ou 

une brochure d’auto-traitement 

données durant le mois qui suit 

un événement traumatique est 

plus efficace dans la 

prévention de l’état de stress 

post-traumatique chronique 

que des évaluations répétées.  

 

 

  

N = 97 

 

Survivants de 18 à 65 

ans d’accidents de 

véhicules motorisés 

diagnostiqués en état 

de stress post-

traumatique après 

l’accident et qui ont 

les symptômes qui 

prédisent un état de 

stress post-traumatique 

chronique selon une 

large étude sur une 

population 

comparable.  

 

Phase de 3 semaines d’auto-surveillance par 

le biais d’un formulaire de suivi à remplir 

tous les jours. (N = 97). Evaluation par 

téléphone une semaine plus tard.  

 

Ceux qui n’ont pas récupéré avec cette phase 

d’auto-surveillance (N = 85) sont affectés 

aléatoirement dans les groupes suivants : 

 

Thérapie cognitivo-comportementale (N = 

28). Jusqu’à 12 sessions hebdomadaires 

pendant 3 mois et 3 sessions de rappel 

mensuelles.  

 

Brochure d’auto-traitement basée sur les 

principes de la thérapie cognitivo-

comportementale (N = 28). 64 pages. Titre : 

Comprendre vos réactions au traumatisme.   

 

Evaluations répétées (N = 29). 

Informations données par un clinicien 

pendant une session de 20 minutes 

(symptômes, surveillances régulières, leurs 

durées et leurs natures).  

 

Outcome : Le changement dans la sévérité des 

symptômes d’état de stress post-traumatique.  

 

Principales évaluations après 3 mois (N = 80) et 9 

mois (N = 79).  

 

- 12 % (N = 12) ont récupéré avec l’auto-surveillance. 

 

- La thérapie cognitivo-comportement a montré les 

meilleurs résultats. (52% des participants évalués 

comme critiques selon l’échelle de diagnostic post-

traumatique, contre 16% après 9 mois, soit une 

diminution de 36%).  

 

- Il y avait peu de différence de résultats entre la 

brochure d’auto-traitement (diminution de 16.2% 

après 9 mois) et les évaluations répétées (diminution 

de 13.8% après 9 mois).  

 

- Une étude pilote a montré que la brochure d’auto-

traitement a été évaluée comme aidante par 88-95% 

des survivants à un traumatisme.  

  

Conclusion des auteurs : 

 

- La thérapie cognitivo-comportementale est un 

traitement efficace dans les mois qui suivent 

l’événement traumatique.  

- Le débriefing psychologique a des éléments en 

commun avec les conseils d’auto-traitement donnés 

dans cette étude et 2 études randomisées contrôlées 

ont trouvé des effets indésirables à long terme. Un 

suivi par un clinicien est donc nécessaire lors de 

l’utilisation de cette brochure d’auto-traitement.  

 

Commentaires / Critiques : 

 

- Population cible différente mais résultats 

probablement généralisables au vu de la similarité 

de l’état de stress post-traumatique 

indépendamment de l’événement traumatisant.  

- La thérapie cognitivo-comportementale, telle 

qu’exposée dans cette étude, prend place sur 

plusieurs mois et demande un grand investissement 

tant de la part du patient que du soignant. Sa 

réalisation dans un contexte humanitaire semble 

donc passablement limitée.  



 

III 

 

 

  

Article 3: Oflaz et al. (2008) 
 

Source 

 

Participants 

 

Interventions 

 

Résultats 

 

Commentaires 

  

Recherche quantitative 

 

But : Comparer l’efficacité de 

différents modèles 

d’interventions incluant de la 

psychoéducation avec de la 

médication, de la 

psychoéducation uniquement 

et de la médication uniquement 

dans la réduction de la sévérité 

des symptômes et dans 

l’apprentissage de stratégies de 

coping adaptatives pour les 

personnes diagnostiquées en 

état de stress post-traumatique.   

 

 

  

N = 51 

 

Survivants du 

tremblement de terre 

de Marmara (Turquie) 

qui sont diagnostiqués 

en état de stress post-

traumatique et se sont 

présentés 

volontairement dans 

une clinique 

psychiatrique 

d’Ankara.  

  

- Psychoéducation. 6 sessions de 

psychoéducation semi-structurées de 60-90 

minutes conduites individuellement et 

hebdomadairement. Basée sur les étapes de 

résolution de problème.  

 

- Médication 

 

- Psychoéducation et médication 

 

Outcome : réduction de la sévérité des symptômes de 

l’état de stress post-traumatique.  

 

- Psychoéducation et médication : 21.09% de 

patients en état de stress post-traumatique de moins 

après l’intervention.  

 

- Médication uniquement : 10.13% de patients en 

état de stress post-traumatique de moins après 

l’intervention. 

 

-Psychoéducation uniquement : 18.43% de patients 

en état de stress post-traumatique de moins après 

l’intervention. 

  

Conclusion des auteurs : 

 

- Les patients semblent tirer plus d’avantages du 

traitement combiné psychoéducation et médication.  

- Les infirmières peuvent aider les patients en leur 

enseignant des stratégies de coping.  

- L’efficacité à long terme de ces interventions doit 

encore être évaluée.  

 

Commentaires / Critiques : 

 

- La participants de l’étude sont, d’une part, 

conscients de leur problème et se sont rendus 

volontairement dans une clinique psychiatrique 

dans le but d’obtenir des soins, ce qui ne sera pas 

nécessairement le cas de toutes les victimes lors 

d’un événement majeur et, d’autre part, déjà 

diagnostiqués en état de stress post-traumatique. 

- Intervention de psychoéducation très similaire à la 

thérapie cognitivo-comportementale.   

 



 

IV 

 

  

Article 4: Boscarino et Adams (2008) 
 

Source 

 

Participants 

 

Interventions 

 

Résultats 

 

Commentaires 

 

Recherche quantitative : 

étude prospective de cohorte.  

 

But : Evaluer l’efficacité des 

traitements reçus par les 

habitants de New-York après 

les attaques du 11 septembre 

2001.  

 

  

N = 2’368 

 

Adultes de New-York 

après les attaques du 

11 septembre.  

 

  

Les différentes interventions suivies par les 

new-yorkais après les attentats : 

 

- De brèves interventions sur le 

lieu des attentats (N = 356) 

 

- Des sessions de psychothérapie 

(N = 766) 

 
- La prise de médicaments. 

 
- Soutien social 

 

Questionnaires téléphoniques d’une durée de 

45 minutes effectués 1 an après les attentats 

(N = 1’122) pour identifier les individus en 

état de stress post-traumatique, ainsi qu’un 

suivi de ces individus effectué 2 ans après. 

 

Comparaison à des individus qui n’ont reçu 

aucune intervention. 

 

 

Outcome : baisse de la sévérité de l’état de stress 

post-traumatique. 

 

- Seulement de brefs « counseling » conduits par 

des professionnels de la santé mentale d’urgence 

sur le lieu de la catastrophe sont efficaces (57.8 % 

disent que cela les a beaucoup aidé). 

 

- Le soutien social a été identifié comme essentiel 

pour protéger les individus de l’apparition d’un état 

de stress post-traumatique. Il influence également 

l’efficacité des interventions. 

 

- Les personnes ayant reçu des interventions plus 

conventionnelles, telles que des sessions de 

psychothérapie ou des médicaments, sont inefficaces. 

Parfois, les résultats sont pires que ceux qui n’ont 

reçu aucune intervention. 

  

Conclusion des auteurs : 

 

- Le soutien informel par les amis, les voisins et la 

communauté spirituelle sont bénéfiques.  

 

Commentaires / Critiques :  

 

- L’article ne spécifie pas la population cible 

(victimes, proches, pompiers, ambulanciers-ères, 

etc.).  

 

- Echantillon fidèle à la population new-yorkaise. 

 



 

V 

 

Article 5: Te Brake et al. (2009) 
Source Part. Interventions Résultats Commentaires 

 

Revue de 

littérature et 

consensus 

d’experts 

multidisciplinair

es nationaux 

constitué de 21 

membres (Pays-

Bas). 

 

But: Développer 

des lignes 

directrices sur les 

interventions 

psychosociales 

pendant les six 

premières 

semaines après un 

incident majeur. 

  

N/A 

  

Recherches 

d’articles parus 

entre 1995 et 

2006. 

 

Evaluation de leur 

qualité selon la 

méthodologie 

utilisée et le 

niveau de preuve. 

 

Consensus 

d’experts.  

 

- Dépistage : Utilisation d’un questionnaire axé sur l’état de stress post-traumatique, utilisation d’instruments de 

dépistage (échelles), dépister ceux qui sont en état de stress aigu (perçu comme précédant l’apparition de l’état de stress 

post-traumatique) et planifier des rencontres de suivi. 

 

� Le panel d’experts ne considère pas le dépistage comme étant bénéfique. 

� Possible effet de « médicalisation ». 

� Trop coûteux pour le peu de bénéfices que cela apporte. 

� Pendant les six semaines qui suivent un désastre, tout doit être fait pour identifier les victimes qui ont besoin 

d’une aide psychologique directe. 

 

- Offrir un contexte favorable = premiers secours psychologiques: écoute, réconfort, soutien, être ouvert aux besoins 

immédiats, informations factuelles et mises à jour à propos de l’événement choquant, mobilisation de l’environnement 

social, réunir les proches et les familles, rassurer ceux qui vivent des réactions de stress normales. 

 

� Permet d’améliorer les stratégies de coping des victimes. 

� Recommandé par les experts.  

� Devrait être accessible en tout temps pendant les six premières semaines. 

� Il s’agit de la base sur laquelle doivent être effectuée les autres interventions. 

�N’a pas encore été suffisamment prouvé efficace dans les études scientifiques.  

 

- Interventions de prévention précoce (s’adresse à tout le monde + détection des comorbidités):  

 

• Triage psychologique.  

         � Pas de preuve sur son efficacité. 

         �Les experts recommandent que les professionnels et l’entourage des victimes observent étroitement les victimes  

          pendant les six premières semaines.     

 

• Débriefing psychologique (= unique intervention semi-structurée). 

         � Pas efficace, peut même avoir des effets néfastes.  

  

Conclusion des auteurs : 

 

- la durée des traitements pour les 

personnes en état de stress post-

traumatique se prolonge généralement 

au-delà de six semaines.  

 

- Les experts recommandent de mettre 

en place un centre d’information et de 

conseil dans la semaine qui suit le 

désastre.  

 

- La présence de professionnels de la 

santé mentale dans ces interventions 

permettrait d’éviter un « second 

traumatisme » pour les travailleurs 

humanitaires. 

 

Commentaires / Critiques : 

 

- Article européen. 

 

- Les articles utilisés traitent 

principalement d’événement de 

moindre envergure, mais les experts 

les considèrent comme appropriés 

étant donné la similarité avec les 

effets des événements de grande 

ampleur. 



 

VI 

 

  

 

- Interventions psychosociales curatives (ne s’adresse qu’aux personnes à risque / limité aux six premières semaines):  

 

• Thérapie cognitivo-comportementale centrée sur le traumatisme pour ceux qui ont un état de stress aigu 

dans le premier mois après l’événement.  

 

         �Réduction dans les symptômes de l’état de stress post-traumatique plusieurs mois plus tard. 

 

• Relaxation en parallèle (exercices de respiration, relaxation des muscles) 

 

        � N’a pas de valeur additive à la thérapie cognitivo-comportement si effectuée seule. 

 

• EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) 

 

         �Support scientifique insuffisant pour l’utilisation de cette thérapie dans les six premières semaines après un   

         événement stressant. 

 

• Pharmacothérapie 

 

         �Les experts pensent que la pharmacothérapie ne doit être utilisée dans la phase aiguë que pour des troubles du  

          sommeil.  

 

• Interventions axées sur la place de travail  

 

        �Réduction significative des problèmes psychologiques. 

        �Le type d’intervention est peu clair. 

        �Le panel recommande qu’un « counseling » soit mis en place après un événement traumatisant qui survient  

        au travail. 

 

- Chaque intervention ne consiste 

qu’en une petite partie de la prise en 

charge globale. 

 

- Bonne vue d’ensemble. 



 

VII 

 

  

Article 6: Nash et Watson (2012) 
Source Part. Int. Résultats Commentaires 

 

Résumé des 

recommandations 

du département des 

affaires de vétérans 

et du département 

de la défense 

(USA) pour la 

gestion de l’état de 

stress post-

traumatique. Ciblé 

sur le dépistage et 

les interventions 

précoces dans la 

prévention de l’état 

de stress post-

traumatique.  

 

 

 

N/A 

  

N/A 

 

 

Interventions ayant lieu dans le mois qui suit le traumatisme chez les personnes concernées par un état de stress aigu.  

 

Les interventions recommandées dans les 4 jours qui suivent un événement traumatique : 

 

Sécurité / Besoins primaires (alimentatio6n, hydratation, sommeil) / Avoir un accès aux ressources physiques, 

émotionnelles et sociales (soutien social) / Dépistage des symptômes / Evaluation des besoins médicaux ou chirurgicaux 

urgents. ���� Correspondent aux premiers secours psychologiques  

- Peuvent être délivré par des professionnels de la santé mentale ou tout autre professionnel.  

 

Si persistance ou aggravation d’une souffrance cliniquement significative ou déficience fonctionnelle après 2 jours (ou si 

critères de diagnostic pour un état de stress aigu) : 

 

- Évaluations médicales et psychiatriques  

- Education sur les symptômes et informations sur les stratégies de coping efficaces et les options de traitement. 

- 4-5 session de thérapie cognitivo-comportementale ciblée sur le traumatisme et débutant au plus tard 2 semaines après 

le traumatisme (fortement recommandé).  

 

Pour toute personne expérimentant un état de stress aigu : 

 

- Suivi de contrôle et dépistage pendant au moins 6 mois. 

- Débriefing psychologique par groupe ou individuel (à éviter).  

 

Pour les troubles du sommeil : 

 

Relaxation / Méditation / Entraînement sur l’hygiène du sommeil / Eviter la caféine. 

 

Commentaires / 

critiques : 

 

Article ciblé sur des 

militaires, mais 

interventions 

extrapolables aux 

domaines civil et des 

professionnels de la 

santé.  
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Article 7: Ehlers et Clark (2003) 
Source Part. Int. Résultats Commentaires 

 

Revue de 

littérature se 

focalisant sur 

les 

interventions 

psychologiques 

individuelles.  

 

 

N/A 

  

N/A 

 

 

Thérapie cognitivo-comportementale destinée uniquement aux patients à risque d’état de stress post-

traumatique persistant 

 

Définition : « Le traitement inclut de l’éducation sur les effets psychologiques du traumatisme, une restructuration 

cognitive et le renversement des comportements d’évitement ».  

 

Ce qui est étudié ici : Plusieurs sessions de thérapie cognitivo-comportementale individuelles. 

 

Résultats : Accélération de la récupération chez les victimes avec des symptômes d’état de stress post-traumatique / 

« Un bref programme de thérapie cognitivo-comportementale donné dans le premier mois n’était pas supérieur à des 

évaluations répétées » / « Des analyses complètes ont montré que la thérapie cognitivo-comportementale dans toutes 

ses versions était significativement supérieure au counseling de soutien sur les mesures des symptômes d’état de stress 

post-traumatique, d’anxiété et de dépression. Ces différences était maintenues après 4 ans dans un suivi à long 

terme ».  

 

- Etude de Foa et al (1995) : Après le traitement de thérapie cognitivo-comportementale, incidence de 10% 

d’état de stress post-traumatique chez les patients contre 70% dans un échantillon de contrôle sans 

intervention.  

- Etude de Bryant et al (1999) : incidence de 13% d’état de stress post-traumatique dans la population ayant 

suivi la thérapie cognitivo-comportementale, 46% chez ceux ayant bénéficié d’un counseling de soutien, 

78% dans un échantillon contrôle sans intervention.  

Dans cette même étude, le mélange de thérapie cognitivo-comportementale et d’hypnose baisse encore 

l’incidence d’état de stress post-traumatique à 9%.  

 

 

 

Conclusion des auteurs : 

 

- risque de traiter des gens qui n’ont 

pas besoin de traitement / 

importance du dépistage.  

 

- « Il pourrait être digne d’intérêt de 

considérer de nouvelles stratégies 

d’interventions ou modèles de 

traitement délivrés durant la 

premières semaine suivant le 

traumatisme. Nous pourrions 

considérer des méthodes indirectes 

de promotion de la récupération, par 

exemple en se focalisant sur les 

troubles sur sommeil qui sont 

communs dans les jours qui suivent 

l’événement. Les effets secondaires 

du traumatismes, comme la perte 

d’emploi ou les problèmes 

relationnels peuvent être prévenus 

en informant les personnes sur les 

conséquences psychologiques du 

traumatismes et les possibilités de 

traitement ».  
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Counseling de soutien - Instructions d’auto-traitement (brochure) 

 

« Dans la plupart des études disponibles, il est reste incertain si le counseling de soutien facilitait ou retardait la 

récupération, en comparaison avec l’absence d’intervention ».  

 

Débriefing psychologique 

 

Ce qui est étudié ici : Les effets d’une session unique durant le premier mois après le traumatisme.  

 

Résultats : « La revue de Cochrane (Rose et al, 2002) conclut qu’une unique session de débriefing psychologique ne 

réduit pas la détresse et n’est pas efficace dans la prévention de l’état de stress post-traumatique ».  

« Deux études sur le débriefing avec des suivis à long terme ont même indiqué des effets négatifs, dans le sens que les 

patients avaient plus de difficultés à s’améliorer sur le long terme que des sujet de contrôle non traités ».  

 

Quand et pour qui ? 

 

« Il semble qu’une intervention précoce optimale devrait délivrer un traitement efficace aux personnes qui risquent de 

ne pas être capables de récupérer seules, suffisamment tôt pour prévenir les problèmes secondaires (perte d’emploi, 

séparation, abus d’alcool) ».  

 

Commentaires / critiques : 

 

- Se focalise uniquement sur les 

interventions individuelles et ne 

prend pas du tout en compte les 

interventions en groupe.  

 

- Discussion sur les raisons de ces 

différences bien élaborées.  
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Article 8: Roberts et al. (2010) 
 

Source 

 

Participants 

 

Int. 

 

Résultats 

 

Commentaires 

 

Revue de 

littérature  

 

But : Examiner 

l’efficacité de 

sessions 

d’interventions 

précoces multiples 

(minimum deux 

rencontres) 

débutées dans les 

trois mois qui 

suivent un 

événement 

traumatique et 

visant la prévention 

de l’état de stress 

post-traumatique.  

 

Etudes 

sélectionnées : 

toutes les 

études 

randomisées se 

ciblant sur des 

victimes de 

traumatismes 

sans 

comorbidités.  

  

N/A 

 

 

Premiers secours psychologiques: 

 

« ont été de plus en plus recommandé comme forme initiale d’intervention ».  

« se réfèrent à la provision de confort basique, d’information, de soutien et de présence face aux 

besoins pratiques et émotionnels immédiats ».  

 

Débriefing psychologique individuel : 

 

« Les revues systématiques ont suggéré que le débriefing psychologique individuel n’est pas une 

intervention efficace dans la prévention de l’état de stress post-traumatique ».  

« Les interventions de débriefing ont précédemment été associées avec des résultats pires à long terme 

(Rose, 2002) ».  

 

Brève session de thérapie cognitivo-comportementale ciblée sur le traumatisme : 

 

- offerte environ deux semaines après l’incident.  

- individuel ou en groupe.  

- pas de résultats précis.  

 

Counseling  

 

« Le counseling était l’intervention la plus souvent évaluée. Les articles revus n’apportent aucun 

soutien à son efficacité comme intervention préventive ».  

 

 

Conclusion des auteurs : 

 

 « Il n’y avait pas d’étude 

d’événements à large échelle, ce 

qui limite la validité externe des 

résultats».  

 

Commentaires / critiques : 

 

- Pas assez détaillé quant à 

l’efficacité des interventions.  

 

- Permet d’avoir une vue 

d’ensemble sur ce qui est faisable.  

 


