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INTRODUCTION
Chaque jour, les policiers, les pompiers, les professionnels en santé mentale, les professionnels de
la santé et autres premiers intervenants doivent gérer des événements traumatisants. Dès que ces
professionnels arrivent sur les lieux, ils doivent être en mesure d’évaluer la situation rapidement,
d’intervenir adéquatement et de prendre soin de la collectivité touchée par l’événement.
Bien qu’aider d’autres personnes soit au cœur des activités des premiers intervenants, ceux-ci
n’appliquent pas nécessairement leur altruisme à eux-mêmes, car, dans leur culture professionnelle,
admettre qu’on a du mal à surmonter les difficultés liées à une réaction de stress à un événement
traumatisant est considéré comme une faiblesse. De nombreux premiers intervenants luttent contre
cette stigmatisation en osant dévoiler qu’eux aussi souffrent après avoir vécu un seul incident
traumatisant ou après une exposition répétée à de tels événements.

Pour répondre à une demande accrue de soutien en matière de stress post-traumatique,
Morneau Shepell, un chef de file des services de programme d’aide aux employés et à
la famille (PAEF), lance Assistance post-traumatique, un programme spécifiquement
conçu pour aider les premiers intervenants et les membres de leur famille. D’autres
projets sont en préparation afin d’offrir ce programme à d’autres personnes ayant
besoin d’un soutien post-traumatique.
Le programme Assistance post-traumatique allie :
• le savoir et l’expérience des conseillers de Morneau Shepell dans les domaines de la
verbalisation à la suite d’un traumatisme et de la résilience;
• une disponibilité en tout temps pour des gens de tous les horizons; et
• l’usage de technologies de pointe afin de fournir de multiples modes d’accès au
BACKGROUND
programme.
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CONTEXTE
Qu’est-ce qu’un traumatisme?
Le terme « traumatisme » englobe les réactions d’une personne à une expérience ou à un événement
constituant une menace réelle ou perçue pour sa sécurité ou celle des autres et dépassant ses
capacités d’adaptation. Il peut s’agir d’une catastrophe naturelle, d’un décès, d’un accident, d’une
agression ou d’un acte de violence.

Comment le traumatisme se manifeste-t-il chez une personne?
Les signes courants d’un traumatisme peuvent se manifester dans le comportement physique,
émotionnel et cognitif d’une personne (Morneau Shepell, 2016b).

Symptômes d’un traumatisme
Bien qu’il existe des signes courants de traumatisme, chaque personne aura :
•
•
•

sa propre compréhension du traumatisme;
son propre seuil d’acceptation de l’événement; et
sa propre période de rétablissement (Morneau Shepell, 2016a).

En outre, les gens réagissent différemment aux traumatismes, et c’est leur degré de résilience,
c’est-à-dire leur capacité d’apprendre de différentes situations et de s’y adapter, qui peut entraîner
des répercussions positives ou négatives dans leur vie personnelle et professionnelle (Howatt, 2016).
Alors que certaines personnes connaissent un épanouissement psychologique et font montre de
mécanismes d’adaptation plus solides après un événement stressant, d’autres peuvent éprouver
des problèmes de santé mentale comme la dépression, l’anxiété, le stress, l’automutilation et la
dépendance. Il est essentiel d’offrir un soutien immédiat aux personnes touchées par un événement
traumatisant afin de les aider à retrouver la stabilité et à revenir à leur niveau de fonctionnement
optimal habituel (Harazim, 2016).

Sept facteurs définissant la résilience
1. Force personnelle
2. Résistance
3. Détermination
4. Attitude
5. Adaptabilité
6. Éthique personnelle
7. Aptitudes pour la résolution de problèmes et la prise de décisions (Howatt, 2016)
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Conditions présentes lorsqu’un
épanouissement positif se produit après un
traumatisme
Pour une personne, la nature de l’événement
traumatisant doit :
1. remettre en question sa compréhension
fondamentale du monde et de son rôle dans
celui-ci;
2. être suffisamment importante pour
perturber sa santé mentale;
3. causer un traitement cognitif de la manière
dont l’événement a été vécu (Brown, 2015).

Principaux aspects de la vie d’une personne qui s’épanouit après un traumatisme
1. Relations : les relations professionnelles et personnelles sont touchées et la
personne peut devenir plus empathique par rapport à celles-ci ou leur accorder
une plus grande importance.
2. Hiérarchie des besoins : un épanouissement personnel positif peut amener la
personne à accepter avec davantage de confiance ses répercussions sur son
environnement et le monde qui l’entoure.
3. Attention : la personne décide de savourer chaque moment de sa vie, car elle
sait que cette vie peut se terminer abruptement (Brown, 2015).
3
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Soutien suivant un événement traumatisant
Les recherches menées sur le stress post-traumatique (SPT) chez les premiers intervenants montrent
clairement qu’une intervention précoce, y compris l’élimination des « stratégies d’adaptation source
d’une mauvaise adaptation » et l’adoption de stratégies saines, peut aider les gens en atténuant
l’intensité des symptômes du SPT (Skeffington, Rees et Mazzucchelli, 2016). La thérapie cognitive et
comportementale (TCC) s’avère être une approche efficace pour acquérir des capacités d’adaptation.
Une étude récente montre que le groupe (témoin), qui suivait une thérapie d’exposition associée à
une TCC, a connu :
•
•

une réduction plus rapide des symptômes que dans les autres groupes de l’étude; et
une intensité moins élevée des symptômes initiaux pendant une plus longue période (NYU
Langone Medical Center, 2016).

Ce qui est clair, c’est qu’une intervention précoce associée à une TCC peut soulager plus rapidement
les personnes touchées par un événement traumatisant et les aider à reprendre leur vie personnelle et
professionnelle plus rapidement.

Répercussions du SPT sur le milieu de travail des premiers intervenants
L’exposition aux accidents et à la violence fait partie du quotidien de tous les premiers intervenants.
Entraînés expressément pour gérer les situations d’urgence, les premiers intervenants sont
constamment confrontés à l’inconnu, et il n’est pas étonnant que certains événements ou certaines
expériences les affectent plus que d’autres (Lee, Couperthwaite et Fitzgerald, 2016). Qu’ils soient
témoins ou victimes d’un événement traumatisant, les responsabilités des premiers intervenants
les exposent à un risque accru d’adopter des comportements ou de développer des symptômes qui
pourraient avoir une incidence sur leur santé mentale (Mayo Clinic, 2014). Or, tous ne reçoivent pas
le soutien dont ils ont besoin.
Le problème du diagnostic
Il est apparu récemment que certains premiers intervenants se sont vu refuser leurs demandes
d’indemnisation et leur accès à des ressources en santé et sécurité du travail en raison de la manière
dont le TSPT est diagnostiqué. Cela résulte principalement du fait que les normes diagnostiques du
TSPT ne tiennent pas compte du concept d’exposition répétée aux événements traumatisants. Elles
exigent plutôt la preuve qu’un seul événement traumatisant est la cause du stress. Cette approche «
inégale » suscite bien des préoccupations, surtout pour les personnes exposées continuellement à ces
événements traumatisants (Lee, Couperthwaite et Fitzgerald, 2016). Heureusement, de nouvelles lois
qui accordent davantage de droits aux premiers intervenants entrent lentement en vigueur partout au
pays.
Le TSPT et la législation canadienne

Au Canada, le Manitoba a été la première province à légiférer en matière d’indemnisation des
lésions et des maladies professionnelles, reconnaissant légalement que le SPT constitue un risque
professionnel pour les premiers intervenants (Ireland, 2016). En Ontario, le projet de loi 163, Loi de
2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), a été adopté
en 2016 et a des conséquences directes sur les premiers intervenants et leurs employeurs (Lee,
Couperthwaite et Fitzgerald, 2016). Grâce à cette nouvelle loi, 73 000 premiers intervenants ne sont
pas tenus de prouver que le TSPT qui leur a été diagnostiqué est attribuable à leur travail et non à leur
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vie personnelle (Lancaster et Fowler, 2016). En vertu de cette nouvelle loi, le ministère du Travail de
l’Ontario peut exiger que les employeurs mettent en place des programmes de prévention du TSPT
au travail (Lee, Couperthwaite et Fitzgerald, 2016). PTSD prevention programs in the workplace (Lee,
Couperthwaite, and Fitzgerald 2016).
Alors que des lois avant-gardistes visant à réformer le soutien en milieu de travail ont été instaurées
dans certaines provinces, y compris l’Alberta, le Manitoba et l’Ontario, on en appelle de plus en plus
à délaisser l’approche fragmentaire pour adopter une solution d’envergure nationale en matière de
TSPT (Ireland, 2016).
Le TSPT dans le monde
Le TSPT n’est pas un phénomène qui se limite au Canada. Des événements traumatisants surviennent
tous les jours à l’échelle de la planète et affectent tout le monde, sans égard à la culture, au sexe ou à
la situation géographique. Par exemple :
•
•
•

Au cours des 20 dernières années, le nombre de soldats australiens qui se sont suicidés a
surpassé le nombre de soldats morts au combat, plusieurs de ces suicides étant attribuables au
TSPT (Harazim, 2016).
Chaque année, environ deux pour cent de la population des États-Unis souffriront du TSPT (NYU
Langone Medical Center, 2016).
Au cours de leur vie, 60 pour cent des hommes et 50 pour cent des femmes aux États-Unis
éprouveront des symptômes de stress post-traumatique (VA, 2015).

Traumatisme primaire et secondaire
La manière dont un groupe de personnes est exposé à un traumatisme et compose avec celui-ci peut
être aussi variée que les personnes formant le groupe lui-même. Une réaction à un traumatisme ne
se produit pas seulement si une personne est directement témoin de l’événement. Le traumatisme
transmis par personne interposée, ou traumatisme secondaire, peut survenir en écoutant simplement
une personne relater son interprétation de la situation. En outre, une personne peut également
développer une fatigue de compassion, c’est-à-dire être usée par les émotions et les responsabilités
associées à un seul ou plusieurs incidents traumatisants.
Un facteur clé de différenciation dans les responsabilités et les lieux de travail des premiers
intervenants par rapport à leurs homologues réside dans leur formation et leur exposition routinière
aux expériences traumatisantes partagées, à la fois avec les victimes et avec leurs collègues (Brown,
2015). Alors que les premiers intervenants ont les compétences professionnelles pour être efficaces
en situation d’urgence, certaines circonstances, comme la mort d’un enfant ou une catastrophe
naturelle, peuvent venir à bout de leur formation et de leur expertise (Lee, Couperthwaite et
Fitzgerald, 2016).
Par exemple, après un horrible accident de la route à Vaughan, en Ontario, qui a causé la mort de trois
enfants et de leur grand-père, huit des premiers intervenants des services médicaux d’urgence qui se
sont rendus sur les lieux ont dû prendre congé peu après les événements en raison du TSPT (Lorinc,
2016).
Combattre la stigmatisation
Malheureusement, les personnes aux prises avec le SPT ne cherchent pas toutes à obtenir de l’aide.
Chez les premiers intervenants, la stigmatisation dans le milieu de travail est fréquente, ce qui conduit
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plusieurs d’entre eux à cacher leurs difficultés ainsi que celles de leurs collègues (Lorinc, 2016).
Or, une personne qui n’obtient pas d’assistance continue souvent à se présenter au travail malgré
des symptômes toujours plus invalidants, une habitude courante dans une profession où la pression
exercée par les pairs fait en sorte qu’admettre qu’on a besoin d’aide est vu comme une faiblesse de
caractère. Cet entêtement à faire semblant d’aller « bien » et à se présenter au travail, conjugué à
l’exposition répétée à des événements traumatisants, peut entraîner un traumatisme cumulatif (Lee,
Couperthwaite et Fitzgerald, 2016). Le premier intervenant qui souffre ainsi cesse d’être entièrement
fonctionnel au travail et s’enfonce dans le « présentéisme » (il se présente au travail, mais n’est pas en
mesure de s’acquitter efficacement de ses responsabilités) (Allen et Bourgeois, 2015).
La crainte d’être rétrogradé ou de perdre leur travail empêche souvent les employés de demander
de l’aide (Harazim, 2016). Par exemple, une ambulancière paramédicale a caché pendant quatre ans
qu’elle éprouvait des symptômes de TSPT. Elle a dû le révéler le jour où un énorme changement s’est
produit au travail : plusieurs de ses collègues sont partis en congé en même temps à la suite d’un
événement traumatisant (Lorinc, 2016).
Donc, comment la direction d’une organisation peut-elle éliminer la stigmatisation au travail de sorte
que les premiers intervenants puissent obtenir le soutien dont ils ont un si urgent besoin?
•

L’équipe de direction peut modifier la culture professionnelle en établissant des stratégies en
santé inclusives et en parlant ouvertement de sa propre réaction aux événements traumatisants.
Les mesures prises pour lutter contre la stigmatisation encouragent non seulement les employés à
obtenir du soutien, mais améliorent également leur environnement de travail.

•

Inviter les équipes à une séance de verbalisation automatique après un événement traumatisant
peut aider à libérer les émotions découlant de l’expérience partagée (Lorinc, 2016).

•

En outre, les recherches actuelles indiquent que les employés qui ont été en congé en raison
de problèmes de santé mentale ont à leur disposition des solutions utiles afin de prévenir
l’absentéisme, alors que les employeurs disposent de maintes ressources efficaces afin d’élaborer
plus facilement des stratégies en santé mentale au travail adaptées à leur culture professionnelle
(Morneau Shepell, 2016).
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CARACTÉRISTIQUES DU FOURNISSEUR ET DU PROGRAMME
Pourquoi Morneau Shepell se penche-t-elle sur le sort des premiers intervenants?
La culture professionnelle des premiers intervenants est entachée par la stigmatisation associée aux
aidants qui ont eux-mêmes besoin d’aide. Bien que l’on comprenne qu’intervenir lors d’événements
traumatisants constitue la principale responsabilité professionnelle des premiers intervenants
et que le SPT est lié à ce type d’événements, il existe une barrière entre cette connaissance et
l’admission des répercussions que ces événements peuvent avoir sur leur bien-être (Lorinc, 2016).
Heureusement, au fil du temps nous constatons dans les médias et dans les milieux de travail que le
voile de la stigmatisation tombe graduellement et que les employés et les employeurs demandent des
solutions et du soutien.
En tant que chef de file en matière de services de PAEF, Morneau Shepell offre le nouveau programme
Assistance post-traumatique afin d’aider les premiers intervenants et les membres de leur famille en
leur proposant un soutien spécialisé leur permettant d’accroître leur résilience après un événement
traumatisant. Ce programme a pour but d’aider les premiers intervenants de partout au Canada
à éliminer la stigmatisation associée au fait de demander du soutien et de leur offrir un espace
sécuritaire et confidentiel pour obtenir ce soutien sans craindre que cela nuise à leur emploi ou à leur
réputation.

Description détaillée du programme Assistance post-traumatique
Le programme Assistance post-traumatique est à la disposition des employés dont les employeurs,
dans le but de définir et d’améliorer leur stratégie en santé mentale au travail, ajoutent ce programme
aux services de PAEF qu’ils offrent déjà. Ce programme est destiné aux premiers intervenants qui sont
aux prises avec des symptômes légers à modérés de SPT. Les personnes éprouvant des symptômes
graves ou qui présentent un risque élevé seront orientées vers des traitements plus spécialisés.
Une composante essentielle du programme Assistance post-traumatique est son accessibilité : on
peut y recourir en personne ainsi que par téléphone, par courriel et par clavardage. Il est impératif
que la personne qui désire obtenir du soutien soit à l’aise avec le mode d’accès. Lorsque la personne
décide d’aller de l’avant, elle est accueillie par du personnel et des conseillers compétents qui sont
prêts à l’aider.
Le programme est axé sur l’intervention précoce afin d’atteindre les personnes avant que leurs
symptômes s’aggravent et perturbent davantage leur vie. Fondé sur la thérapie cognitive et
comportementale, dont l’efficacité a fait ses preuves, et utilisant un modèle intégratif, le programme
Assistance post-traumatique consiste à enseigner aux personnes des compétences pour favoriser
leur sécurité personnelle et s’éloigner de l’automutilation et des pensées suicidaires, ainsi qu’à leur
permettre de prendre leurs progrès en main.
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Le programme Assistance post-traumatique porte sur quatre aspects de la vie :
1.
2.
3.
4.

cognitif;
comportemental;
interpersonne
somatique.

Une résilience psychologique accrue peut être réalisée en mettant l’accent sur les forces, la sécurité
et le désir d’épanouissement post-traumatique de la personne. En encourageant celle-ci à prendre en
main le suivi de son comportement, de ses réactions et de sa santé au fil du temps, et à évaluer ses
progrès, elle peut atteindre un seuil de résilience plus élevé et renforcer ses capacités d’adaptation.
Le programme Assistance post-traumatique inclut également le perfectionnement des compétences
des gestionnaires et des organisations. La création d’un milieu de travail sain est rendue possible en
donnant aux équipes de direction des premiers intervenants les outils nécessaires pour repérer les
employés qui éprouvent des difficultés tout en intégrant des mesures infaillibles afin d’habiliter les
employés à s’aider eux-mêmes et à s’aider les uns les autres. Montrer l’exemple au quotidien afin
de réduire les poches de stress et d’émotions persistantes dans l’environnement de travail permet
de donner le ton à la culture professionnelle et peut contribuer à empêcher que la stigmatisation
associée au SPT touche les employés.
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•

Ce programme aide à repérer les premiers intervenants qui sont aux prises avec des symptômes
légers à modérés de SPT et à les guider vers un épanouissement post-traumatique positif.

•

Ceci les aide à aller au-delà de la stigmatisation et les mène à un niveau de résilience supérieur
afin qu’ils continuent à servir leur collectivité.

•

Les employeurs qui ajoutent le programme Assistance post-traumatique à leur PAEF seront
solidement appuyés dans leur objectif d’atténuer les craintes et la réticence des employés qui
souhaitent obtenir du counseling.

•

Les organisations prendront également des mesures vigoureuses afin de réduire la stigmatisation
et de créer et maintenir un milieu de travail sain. En offrant le programme Assistance posttraumatique, elles reconnaissent clairement que les responsabilités professionnelles des premiers
intervenants peuvent entraîner un SPT et que soutenir leurs employés est d’une importance vitale
pour chacun.

Recommandations quant à de futures études
Le présent document examine la réalité et les répercussions du SPT chez les premiers intervenants
et décrit comment l’épanouissement post-traumatique positif peut être atteint avec l’appui de
programmes ciblés en santé mentale.
Ce sujet pourra faire l’objet d’autres études à mesure que les provinces canadiennes proposeront ou
adopteront de nouvelles lois en santé et sécurité du travail qui reconnaissent les répercussions du
stress post-traumatique sur la main-d’œuvre.
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GLOSSAIRE

11

Thérapie cognitive et
comportementale (TCC)

Modèle de counseling structuré qui vise à faciliter la prise de conscience
et la modification des schèmes de pensée négatifs ou erronés afin de
changer certains comportements particuliers. Cette approche peut
être utile pour résoudre plusieurs problèmes de santé mentale, dont la
dépression et l’anxiété (Mayo Clinic, 2016).

Programme d’aide aux
employés et à la famille (PAEF)

Services achetés par l’employeur et qui s’ajoutent aux avantages sociaux
des employés; solutions intégrées en santé et productivité qui permettent
de gérer les problèmes de santé mentale, physique et sociale touchant les
employés, les membres de leur famille et le milieu de travail.

Premier intervenant

Personne qui intervient sur place en situation d’urgence, par exemple
un policier, un pompier ou un ambulancier paramédical. Puisque, par
définition, son travail l’expose à être témoin de décès et de blessures,
le nombre de situations potentiellement traumatisantes auxquelles elle
assiste en une semaine peut être supérieur à ce que la plupart des gens
vivent au cours de leur existence. Bien qu’elle puisse s’habituer à ces
situations, certaines peuvent lui causer une plus grande détresse, par
exemple le décès et la mutilation d’un enfant (Lee, Couperthwaite et
Fitzgerald, 2016).

Stress post-traumatique (SPT)

Type de stress pouvant se manifester lorsque les capacités d’adaptation
et de fonctionnement habituelles d’une personne sont considérablement
dépassées et perturbées par l’exposition à un événement dévastateur.
Le traumatisme altère la capacité de s’épanouir et la personne exprime
ses symptômes de stress d’une façon aussi unique que ses empreintes
digitales.

Résilience

Capacité de se relever de difficultés ou d’un changement, de fonctionner
aussi bien qu’avant et de passer à autre chose. Également synonyme de
« rebondir » après des difficultés ou des défis. Une personne résiliente
peut composer efficacement avec le stress et les circonstances difficiles
de la vie, ou s’y adapter. Elle retient des leçons d’une expérience qui l’a
obligée à gérer efficacement une situation, ce qui la rend mieux à même
de composer à l’avenir avec le stress et les difficultés. En d’autres termes,
composer avec les défis peut nous aider à nous épanouir et nous rendre
plus forts. Plutôt que de simplement rebondir, nous sommes mieux
préparés qu’avant aux défis qui nous attendent (CAMH, 2012).

Événement traumatisant

Événement de nature variée où une personne est témoin du décès
d’autrui, est victime ou témoin d’un acte de violence ou de menaces
importantes à sa sécurité ou à celle d’autrui (Lee, Couperthwaite et
Fitzgerald, 2016).
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Pour vous renseigner sur nos services de PAEF, y compris notre programme Assistance posttraumatique, et comprendre ce qu’est un bon PAEF, communiquez avec nous par téléphone au
1 800 461-9722, par courriel à info@morneaushepell.com, ou par Internet à morneaushepell.com.

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des
technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative des
besoins en matière de santé, d’assurance collective, de retraite et d’aide aux
employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes
d’aide aux employés et à la famille (PAEF), le principal administrateur de régimes
de retraite et d’assurance collective et le principal fournisseur de solutions
intégrées en gestion des absences au Canada. Grâce à ses solutions en matière de
santé et de productivité, ses solutions administratives et ses solutions en matière
de retraite, Morneau Shepell aide ses clients à réduire leurs coûts, à améliorer la
productivité au travail et à renforcer leur position concurrentielle. Fondée en 1966,
Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus
petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations en
Amérique du Nord. Comptant près de 4 000 employés répartis dans ses bureaux
en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au
Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une
société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI).

morneaushepell.com
@Morneau_Shepell
Morneau Shepell
© Morneau Shepell ltée, 2016.

