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Les soins tenant compte des traumatismes,
qu’est-ce que c’est?

Les soins tenant compte des traumatismes
constituent un cadre axé sur les forces et fondé sur une
compréhension et une sensibilité à l’égard d’un
traumatisme et de ses répercussions. Ils mettent de
l’avant la sécurité physique, psychologique et
émotionnelle des fournisseurs de services comme des
survivants et créent des occasions pour les survivants de
retrouver un sentiment de contrôle et d’autonomie.

- Hopper, Bassuk, & Olivet (2010), p. 82

Les opinions exprimées ici
ne représentent pas nécessairement
le point de vue de l'Agence de la
santé publique du Canada.

Principes d’une approche tenant compte des traumatismes

1

Comprendre les effets généralisés d’un traumatisme ainsi
que les voies de rétablissement possibles.

Reconnaître les signes et les symptômes d’un traumatisme
2

chez les clients et leur famille, le personnel et toute autre
personne œuvrant dans le système.
Intégrer pleinement les connaissances au sujet du

3

traumatisme dans les politiques, procédures, pratiques et
contextes.

4

Éviter de réveiller des traumatismes chez les clients et le
personnel.

L’importance d’une approche tenant compte des
traumatismes pour l’engagement des jeunes

Les traumatismes touchent les jeunes de tous les
horizons, quels que soient leur identité et leur vécu.

Il est donc essentiel d’adopter une approche tenant compte des
traumatismes lorsque vient le temps d’amener les jeunes à
s’engager, et ce, afin d’assurer le maintien de leur sécurité et
de leur bien-être au sein d’initiatives visant à les mobiliser.

De plus, compte tenu des données suggérant que l’engagement
des jeunes peut constituer un facteur de protection, renforçant la
résilience et soutenant la mise en place de mécanismes
d’adaptation sains, il y a des avantages particuliers à engager des
jeunes ayant vécu un traumatisme.

Éléments clés d’une approche tenant compte des traumatismes
dans l’engagement des jeunes

Sécurité

Les alliés adultes et les jeunes se
sentent en sécurité dans tous les
aspects de l’engagement, de
l’environnement physique aux
interactions interpersonnelles, et
comprennent que la sécurité de
tous les individus engagés est la
priorité absolue.
a

Confiance et transparence

Les alliés adultes établissent une relation
significative avec les jeunes, basée sur la
confiance et la transparence. Les décisions sont
prises de façon transparente et communiquées
clairement, dans l’objectif d’établir et de maintenir
un lien de confiance et de transparence.

b

Soutien par les pairs

Le soutien par les pairs, c’est-à-dire
par d’autres jeunes engagés, est un
élément important pour favoriser le
sentiment de sécurité, instaurer la
confiance et renforcer la
collaboration. Le fait d’avoir des liens
solides avec les pairs peut agir
comme facteur de protection et
favoriser le rétablissement.

c

Autonomisation,
expression et choix

d

Collaboration et
mutualité

L’établissement de relations
enrichissantes est essentiel pour
mettre en œuvre une approche
tenant compte des traumatismes et
favoriser un engagement véritable
des jeunes. De telles relations
reposent sur un intérêt commun et
permettent le partage du pouvoir.

e

Les jeunes reçoivent du soutien
pour arriver à prendre des
décisions et pour exprimer leurs
besoins et leurs points de vue.
Les organisations comprennent
l’importance des écarts de
pouvoir et les obstacles à
l’affirmation des jeunes. Les
jeunes sont encouragés à
cultiver leur capacité à défendre
leurs intérêts.

f

Problèmes culturels, historiques ou
liés au genre

Les organisations cherchent activement à adopter
une approche anti-oppression qui reconnaît les
réalités des formes d’oppression, notamment le
racisme, le colonialisme, le classisme, l’homophobie,
la transphobie, etc., et qui en tient compte. Les
organisations reconnaissent la valeur thérapeutique
de l’appartenance culturelle, et intègrent ainsi des
politiques et des procédures qui répondent aux
besoins des jeunes en matière de race, de culture et
d’ethnie et qui tiennent compte des traumatismes
historiques ou encore présents.

Considération pratique pour un engagement des
jeunes qui tient compte des traumatismes

1

Relations significatives
L'établissement de relations solides constitue une des pierres

angulaires de l’engagement significatif et d’une approche tenant
compte des traumatismes.
Il est essentiel d’entretenir des relations sincères pour assurer
un partage du pouvoir et permettre aux jeunes de déterminer
leurs besoins, d’aller chercher de l’aide si nécessaire et de
s’engager pleinement et en toute sécurité.

2

Avertissements

Pour réduire le risque de réveiller des traumatismes, des
avertissements sont fournis avant toute discussion approfondie sur
des sujets qui peuvent être assez lourds ou susceptibles d’être
associés à des traumatismes vécus par les jeunes.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, informez les gens présents dans
la salle du sujet que vous allez aborder, et offrez-leur la possibilité
de sortir, de se préparer mentalement ou de prendre d’autres
mesures pour s'assurer d'être prêts à parler du sujet en question.

3

Un défi relevé par choix

Quelle que soit l’occasion d’engagement, ce sont les jeunes
qui prennent la décision de relever le défi. Les jeunes ne
sont jamais obligés de s’engager, de participer ou de
discuter. Ils sont plutôt encouragés à s’engager, et ce, de la
façon dont ils le souhaitent.

4

Les jeunes connaissent mieux
leur corps que quiconque

Les jeunes sont les mieux placés pour connaître leurs besoins,
leurs expériences et leur corps. Les jeunes sont autorisés à
s’engager dans des espaces qui répondent le mieux à leurs
besoins, quels qu’ils soient, et qui ne compromettent pas la
sécurité ni le respect des besoins de leurs pairs. S’ils le veulent,
les jeunes peuvent quitter les espaces, et ce, en tout temps.

5

Soutien en santé mentale sur place

Lorsqu’on aborde des sujets difficiles avec des jeunes qui sont
susceptibles d’avoir subi un traumatisme associé, il faut autant
que possible fournir un soutien en santé mentale sur place.

6

Liste de ressources

Il convient de fournir aux jeunes une liste de ressources locales,
notamment de soutien en santé mentale, dont ils peuvent
disposer au cours ou en dehors des occasions d’engagement

Comme le traumatisme peut se manifester pendant un événement
ou quelques heures après, il est important de s’assurer que les
jeunes ont accès à un soutien en dehors des occasions
d’engagement afin de favoriser le maintien de leur bien-être.

Recommandations en matière d’animation :
#1: Espaces sécuritaires
La cocréation d’espaces sécuritaires tient compte des besoins
particuliers des jeunes ayant subi un traumatisme et permet ainsi
de leur offrir un lieu aussi sécuritaire que possible. Ces espaces
sécuritaires ne sont pas imposés; ils sont créés en toute
connaissance de leur imperfection et reposent sur un commun
accord afin de maximiser le plus possible la sécurité de toutes les
personnes présentes.

#2: Tisser des liens entre les
participants et le personnel
responsable des projets
Offrez des occasions continues
de tisser des liens entre les
participants et le personnel
responsable des projets.
Examinez le rôle
des animateurs
pairs et du soutien
par les pairs.

#3: Animation orientée vers
les objectifs
En travaillant avec des jeunes, il arrive
souvent d’aborder des sujets qui les
touchent personnellement et qui sont
importants pour eux, du fait de leur
quotidien ou de leurs expériences
passées. Les approches adoptées en
matière d’animation
doivent chercher à
orienter les conversations
vers des objectifs précis.

#4: Animation reposant
sur les forces

Une approche en animation axée sur les forces,
conçue pour puiser dans les réussites et les
occasions d’apprentissage tirées des discussions
et des expériences partagées, favorise un
engagement significatif et sécuritaire.

Considérations pour un engagement des jeunes qui tient
compte des traumatismes

En tant que collectif, quelle est notre compréhension des
traumatismes avec lesquels vivent encore certaines personnes et
communautés?
Comment l’établissement de principes collectifs de sécurité pour un
projet ou un événement peut-il nous permettre d’atténuer le risque de
déclencher une réaction liée à un traumatisme?
Quelles ressources sont disponibles en matière de soutien en santé
mentale?

Comment soutenons-nous les aspects essentiels d’une approche tenant compte
des traumatismes? Il est notamment question des aspects suivants :
Sensibilisation aux traumatismes au sein de l’organisation et de la communauté;
Développement de l’esprit de communauté, tissage de liens et appel à la solidarité;
Souci de la sécurité et du bien-être;
Valorisation des forces et des compétences
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