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Objectifs spécifiques

§ Décrire ce que sont les PSP;

§ Distinguer les 8 actions;

§ D’adopter les attitudes relationnelles 
essentielles à l’administration des 
PSP;

§ Comprendre comment adapter les 
PSP à divers contextes.

Objectif général 
de la formation : 

Se familiariser avec 
les PSP centrés sur les 
traumas

UNE FORMATION 
COMPLÈTE EST 

NÉCESSAIRE



Les PSP :

§ Approche d’intervention précoce post-traumatique 
modulaire basée sur des données probantes.

§ Enfants, adultes, familles et premiers répondants.

§ Pour réduire la détresse, favoriser la capacité à faire face 
aux ÉT et améliorer le fonctionnement.

En quoi consistent les 
premiers soins 
psychologiques?

EFFICACITÉ?



Ces 5 principes visent à favoriser :

Un sentiment de sécurité

Un sentiment d’espoir

Un retour au calme

Un sentiment d’être connecté aux autres

Un sentiment d’efficacité

Hobfoll, S. E. et al. (2007). Five essential elements of immediate and mid–term mass trauma intervention: Empirical evidence. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 70(4), 283-315.

Principes d’intervention post-traumatique à la 
base des PSP



§ Respect, calme et prendre le temps. 

§ Offrir une aide concrète qui répond aux 
besoins immédiats.

§ Éviter d’être intrusif ou perturbant.

RÉACTION NORMALE
À UNE SITUATION ANORMALE!

Attitudes essentielles à l’administration des PSP

§ Parler de manière posée dans des termes 
simples et concrets. 

§ Normaliser les réactions : parler en terme de 
réactions et non de symptômes.



§ Valider les émotions.

§ Reconnaître les difficultés.

§ Renforcer les bonnes stratégies d’adaptation.

§ Ne pas forcer la ventilation émotionnelle.

§ Utiliser les techniques de communication 
empathique.

Stratégies d’intervention essentielles aux PSP

NE PAS DEMANDER DE DESCRIPTION 

DÉTAILLÉE DE L’ÉVÉNEMENT.
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Cas à l’étude :
le cas de 
Jasmine

§ 20 ans, étudiante au bac

§ Amie et coloc agressée 
dans un party

§ Vous recevez son appel au 
centre d’aide

§ Identifiez les réactions de 
détresse psychologique



Contact et engagement
ACTION 1
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Initier le contact d’une 
manière non intrusive, 
attentionnée et 
empreinte de 
compassion

Éléments-clés :

§ Expliquer son rôle

§ S’informer et observer avant 
d’intervenir.

§ S’informer sur les besoins 
immédiats de la personne et 
l’aider à y répondre.

§ S’engager à être disponible dans 
les semaines suivant 
l’événement.

§ Protéger la confidentialité.

ACTION 1
Contact et engagement

Objectif général : 

S’ENGAGER =
Se montrer disponible 
maintenant et dans les 

semaines à venir



Feuillets 
d’information



EXERCICE 1

SCÉNARIO 1 : Vous répondez à l’appel de 
Jasmine. Celle-ci semble être très émotive et 
envahie. Elle vous demande de rencontrer 
quelqu’un pour parler d’une situation qui 
s’est produite il y a deux semaines et qui la 
fait sentir très coupable. Elle ne vous donne 
aucun détail sur la situation.

Que devriez-vous faire à cette 
première étape post-événement en 
tant qu’intervenant PSP?

E X E R C I C E

ACTION 1
Contact et engagement

P h a s e  i m m é d i a t e

1. Vous vous présentez à Jasmine, vous lui 
expliquez votre rôle et lui dites qu’elle a 
appelé au bon endroit. C’est vous qui 
prendrai en charge sa détresse 
psychologique. Vous lui demandez 
comment elle va.

2. Vous demandez à Jasmine si elle se trouve 
dans un endroit calme où elle peut vous 
raconter en détails la situation qui s’est 
produite. Vous lui mentionnez qu’il est 
important qu’elle ne vous cache rien si elle 
désire vraiment votre aide.

3. Vous vous présenter calmement à Jasmine, 
vous lui expliquer votre rôle. Vous vous 
assurez qu’elle se trouve dans un endroit 
où elle est à l’aise de discuter. Vous lui 
demandez quels sont ses besoins 
présentement?

11



ACTION 1
Contact et engagement

Élément-clé :

§ Établir un contact 
empathique avec la 
personne exposée et 
s’engager à court et 
moyen terme.

TOUS NE 
SOUHAITERONT PAS 

VOTRE AIDE!



Sécurité et réconfort
ACTION 2
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Favoriser la sécurité 
physique immédiate 
et le réconfort 
émotionnel

Éléments-clés :

§ Se centrer sur les besoins et les 
préoccupations.

§ Faciliter le contact avec les 
pairs/proches sécurisants.

§ Offrir l'information la plus exacte 
et à jour possible  pour aider à 
retrouver un sentiment de 
contrôle.

§ Éviter l'exposition aux 
expériences traumatiques 
additionnelles et aux rappels du 
trauma.

Objectif général : 

PERTINENT
lors d’événements 

traumatiques
récents et isolés

ACTION 2
Sécurité et réconfort
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Crédit photo : Reuters

Témoignage de Marielle qui était au Bataclan
le soir du 13 novembre 2015



*ASSUREZ-VOUS DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE BASE*

Offrir un réconfort physique
et émotionnel
§ Porter attention aux signes visibles (ex. si la personne 

tremble : offrir une couverture)

§ Offrir le maximum de confort 
physique et matériel
o Environnement : éclairage, bruit, température 

ambiante
o Matériel : eau, mouchoirs, couverture

§ Favoriser l’accès aux choses réconfortantes (ex. téléphone 
cellulaire)

ACTION 2
Sécurité et réconfort
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Éviter d’offrir des 
boissons caféinées 
et fortes en glucides

16



ACTION 2
Sécurité et réconfort

1. Jasmine : Avez-vous eu d’autres plaintes en lien des agressions 
sexuelles sur le campus?

Vous : Oui, nous en avons sur une base régulière, surtout suite à 
des événements qui célèbrent la fin des examens. Tu sais, plus il y 
a de personnes présentes à un party, plus il y a de risques que ça 
se produise.

2. Jasmine : Y a-t-il des façons de prévenir l’avènement d’une 
agression sexuelle dans des fêtes étudiantes?

Vous : Je pense que si tu ne bois pas trop et que tu prends soin 
de rester avec des ami.es de confiance, tu réduis énormément  
les chances que cela arrive. Ce sont vraiment les deux éléments 
qui réduisent le plus tes chances, même si à la base, ce n’est 
jamais de la faute de la victime.

3. Jasmine : Je me sens vraiment tout croche, ça m’a tellement 
ébranlé cette histoire-là! Je me demande comment je vais me 
sentir ce soir, si je vais être capable de dormir ou refaire encore 
des cauchemars.

Vous : Après un événement comme tu viens de vivre, il se peut 
que tu aies des réactions de détresse, ton corps essaie de digérer 
la situation. Ces réactions peuvent être désagréables, mais elles 
ne sont pas dangereuses. 

E X E RC I C E

Offrir la bonne
information! 
Lorsque vous intervenez suite à un ÉT, 
il faut user de jugement afin de trouver 
l’équilibre entre :

§ Donner de l’information exacte (p. 
ex. sur le déroulement de 
l’événement).

§ Protéger les personnes exposées à 
de la détresse inutile.

Parmi les choix ci-contre, 
lesquels considérez vous 
appropriés dans le cas de 
Jasmine?

17



Élément-clé :

§ Favoriser la sécurité 
physique immédiate et 
le réconfort émotionnel 
des personnes exposées. 

ACTION 2
Sécurité et réconfort

RÉTABLIR LE SENTIMENT DE 

SÉCURITÉ POUR RÉDUIRE LA 

DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE



Stabilisation
ACTION 3
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Calmer et orienter 
les individus 
désorientés ou en 
détresse

Éléments-clés :

§ Évaluer le besoin de 
stabilisation.

§ Expliquer simplement que les 
réactions de stress sont 
normales et attendues.

§ Amener la personne à se 
concentrer sur sa respiration 
abdominale.

§ Utiliser l’ancrage lorsque 
nécessaire.

Objectif général : 

ACTION 3
Stabilisation
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ACTION 3
Stabilisation

Comprendre 
ses réactions

1èreétape :



ACTION 3
Stabilisation

Respiration 
diaphragmatique

2eétape :



§ I n s p i r e  l e n t e m e n t .

§ Prends conscience de tes points d’appuis et RESSENS le contact 
de tes pieds au sol, ton dos contre la chaise, tes mains sur ta 
ceinture, etc.

§ I n s p i r e  l e n t e m e n t .

§ Nomme 5 choses que tu VOIS 
autour de toi qui n'ont pas
de signification négative, 
qui ne sont pas
bouleversantes.

§ I n s p i r e  l e n t e m e n t .

ACTION 3
Stabilisation

L’ancrage
3eétape :

SI N’EST PAS EFFICACE,

FAITES DES SUGGESTIONS



Tiré du film : «Captain Phillips»  |  Extrait : «You’re safe now»
25



Élément-clé :

§ Calmer et orienter les 
individus désorientés ou 
en détresse.

ACTION 3
Stabilisation

PORTER ASSISTANCE AUX

PERSONNES QUI ONT BESOIN DE

SOUTIEN POUR SE RECENTRER



Collecte d’information
ACTION 4
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Recueillir 
l’information sur les 
réactions, les 
besoins et les 
préoccupations

Éléments-clés :

§ Dépistage des réactions post-
traumatiques.

§ Dépistage des facteurs de risque.

§ Appréciation du fonctionnement. 

§ Période critique = 2 à 4 semaines 
après événement.

§ Relances hebdomadaires = veille 
attentive.

Objectif général : 

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 4
Collecte d’information

AFIN DE PERSONNALISER 

VOTRE INTERVENTION



Réactions post-traumatiques : 
4 catégories à connaître Reviviscences

Évitement

Changements 
pensées et 

humeur

Hyperéveil

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 4
Collecte d’information



DÉPISTAGE RAPIDE :
«Depuis l’événement, tes réactions sont elles 
plus intenses, pareilles ou moins intenses?»

Quand les réactions normales 
deviennent-elles anormales?

30

DÉPISTAGE EN 5 QUESTIONS :

1. Vous avez eu des cauchemars à propos de 
l’événement ou vous y avez pensé sans le 
vouloir. 

2. Vous avez fait de gros efforts pour ne plus 
penser à l’événement ou pour éviter des 
situations vous le rappelant.

3. Vous avez été constamment sur vos gardes et 
hypervigilant ou vous avez sursauté facilement.

4. Vous avez eu de la difficulté à ressentir des 
émotions positives ou l’impression d’être 
détaché des autres, de vos activités ou de votre 
entourage.

5. Vous vous êtes senti coupable ou incapable de 
cesser de vous blâmer ou blâmer les autres 
pour l’événement ou tout problème que 
l’événement a pu causer.

Période critique de dépistage :
2 à 4 semaines après 
l’événement.
* D’où importance de faire relances      

hebdomadaires

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 4
Collecte d’information



Dépistage des facteurs de risque

A. Niveau de fonctionnement et les changements dans les habitudes 
de vie (p. ex. capacité à remplir obligations, consommation, vie 
sociale, etc.).

B. Troubles concomitants (p. ex. symptômes dépressifs, anxiété, 
idéations suicidaires) et les stresseurs actuels (p. ex. charge de 
travail).

C. Le soutien social disponible.

Durant les semaines suivant l’ÉT, il y aura une évaluation continue des besoins de la 
personne, de ses réactions mais également des facteurs de risque suivants :

DES OUTILS SONT À 

VOTRE DISPOSITION

31

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 4
Collecte d’information



ACTION 3
Stabilisation

ACTION 4
Collecte d’information
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Jasmine : J’avais tellement pas besoin de vivre ça. J’ai 
vraiment manqué mon coup avec Sophie, puis je suis déjà 
assez débordée comme ça avec l’école et tout. J’ai 
vraiment l’impression que ça va être la goutte qui va faire 
déborder le vase, surtout avec mes cauchemars.

Vous : Tu as l’air de dire que tu vivais déjà certaines 
difficultés avant ce qui est arrivé à Sophie?

Jasmine : Oui, j’en arrache depuis un bout. J’aime ça mon 
programme et la vie étudiante à Montréal, mais je suis 
vraiment stressée. Je m’ennuie beaucoup de ma famille et 
de mes autres amis. Je me sens souvent seule. Sophie a 
toujours eu plus de facilité que moi à se faire de nouveaux 
amis. Je sens qu’elle se distancie de moi, et cet événement 
là n’aidera en rien, je l’ai abandonnée l’autre soir!  Rien ne 
sera plus jamais comme avant…

Vous : Ok, si tu veux, on va regarder ce que tu pourrais 
faire pour te sentir soutenue, pour pas que le vase 
déborde, ok? Déjà, je veux que tu saches que toi et moi, 
on peut se reparler, je vais rester en contact avec toi tant 
que tu en as besoin. On va se faire un plan ensemble. On 
va cerner tes préoccupations et tes besoins, c’est bon?

ACTION 4
Collecte d’information

E X E R C I C E

Identifier les besoins et 
préoccupations 
immédiats
(Phase immédiate)

Suite à votre appel, vous 
invitez Jasmine à venir 
vous voir à votre bureau le 
lendemain. Jasmine prend 
la parole et vous dit:
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Élément-clé :

§ Recueillir l’information sur 
les besoins et 
préoccupations immédiats 
afin de personnaliser les 
interventions.

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 4
Collecte d’information

PROCESSUS CONTINUEL
ET FLEXIBLE!



Collecte d’information
ACTION 4
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Offrir une 
assistance qui cible 
les besoins et les 
préoccupations 
immédiats

Éléments-clés :

Identifier et clarifier les besoins afin 
de formuler un plan d'action concret. 
Vous aiderez la personne à :

§ Identifier les besoins à combler et 
leurs obstacles.

§ Se fixer des objectifs atteignables. 
Ceci pourra contrecarrer les 
sentiments d’échec et 
d’incapacité à faire face aux 
difficultés.

Objectif général : 

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 5
Assistance pratique

EFFET ESCOMPTÉ :

VIVRE UN SENTIMENT DE 

RÉUSSITE ET RETROUVER UN 

SENTIMENT DE CONTRÔLE
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LORSQU’ON SE SENT : 
§ Dépassé, paralysé
§ Incapable de trouver des solutions
§ En manque de contrôleLa résolution de problèmes en 4 étapes

DÉCORTIQUER LE PROBLÈME ET SE FIXER UN OBJECTIF 2
FAIRE UN «BRAINSTORM» SUR MOYENS D’ATTEINDRE OBJECTIF3
ÉTABLIR UN PLAN ET PASSER À L’ACTION4

DÉFINIR LE PROBLÈME ET CLARIFIER BESOINS SOUS-JACENTS1

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 5
Assistance pratique



Outil à votre disposition

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 5
Assistance pratique

Qu’est-ce que la résolution de problème?
Lorsqu’on se sent dépassé par ce qui peut paraître comme une montagne de problèmes, il existe une 
façon simple de retrouver un sentiment de contrôle et d’efficacité : la résolution de problèmes. Il s’agit 
essentiellement de décortiquer votre problème en plus petites parties et de choisir, un à la fois, les 
«blocs» que vous aimeriez solutionner, par ordre de priorité en fonction de vos besoins.
Ci-dessous, les 4 étapes de cette technique. 

Feuille de travail | Résolution de problème

1. DÉFINIR LE PROBLÈME ET LES BESOINS SOUS-JACENTS : Quel problème 
souhaitez-vous travailler en premier?
Si vous faites faces à plusieurs problèmes, demandez-vous : Qu’est-ce qui me 
dérange le plus en ce moment? Est-ce qu’il y a quelque chose dont je devrais 
m’occuper en priorité? Est-ce qu’il y a quelque chose qui est présentement en 
train de s’aggraver? Avec quoi je me sens le plus confortable pour commencer?
Définissez le problème clairement. Si c’est un problème complexe, décortiquez-
le en plusieurs parties et choisissez un «bloc» sur lequel vous voulez travailler 
en premier.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

§ «Je veux...»

§ Se calmer, s’apaiser 
pour être capable de 
penser!

§ Définir, préciser, 
décortiquer le problème

§ Agir sur les parties que 
l’on peut contrôler



ACTION 5
Assistance pratique

Vous reparlez à Jasmine une 
semaine après l’événement. Lors de 
votre première conversation, vous 
aviez noté les difficultés suivantes :

39

Besoins immédiats de l’étudiante ayant fait l’objet d’un ÉT



ACTION 5
Assistance pratique
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En utilisant de nouveau le document 
«Besoins immédiats» vous allez réévaluer 
les besoins de Jasmine à ce jour tout en 
portant attention aux facteurs de risque.
(Point 3. du document)

1. Quelles questions pourriez-vous poser 
afin d’évaluer si Jasmine est à risque 
de développer des problèmes 
d’adaptation à l’ÉT?

Besoins immédiats de l’étudiante ayant fait l’objet d’un ÉT



ü Jasmine dort mal, elle fait des cauchemars, 
elle repense beaucoup à l’agression de 
Sophie. Elle se sent responsable de ce qui 
lui est arrivée.

ü Elle se sent encore fatiguée, éprouve des 
problèmes de concentration. Elle aurait 
besoin d’obtenir un délai pour la remise de 
ses travaux la semaine prochaine. Elle n’en a 
commencé aucun.

ü Son stress en lien avec ses études a 
augmenté selon elle.

ü Elle se sent toujours seule à Montréal, 
encore plus depuis l’ÉT. Sophie ne 
comprend pas sa réaction. Ses parents ne 
pourront pas venir la voir avant 3 semaines. 

ü Elle n’a pas tendance à s’ouvrir ou à 
rechercher du soutien depuis l’ÉT. Elle est 
surprise d’être aussi affectée par cet 
événement.

ACTION 5
Assistance pratique

Votre évaluation 
vous a permis de 
faire ressortir les 
difficultés et les 
besoins suivants : 
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ACTION 5
Assistance pratique

Vous avez déterminé ensemble 
Jasmine et vous, que l’élément 
suivant est prioritaire :

ü Clarifier la démarche associée à 
une demande de délai pour la 
remise de ses travaux. 

Ceci pourrait permettre à Jasmine 
de se sentir plus en contrôle et de 
diminuer son stress.
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1. Comment pourriez-vous clarifier les 
besoins de Jasmine concernant la 
démarche associée à la demande de 
délai pour la remise des travaux?

2. Quelles questions pourriez-vous lui 
poser afin de déterminer la façon 
dont vous pourriez l’aider 
concrètement?

3. Y a-t-il des ressources auxquelles 
vous pouvez penser qui pourraient 
être aidantes dans la démarche de 
Jasmine?



ACTION 5
Assistance pratique

Pensez à faire une relance dans les 
jours suivants!
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Ce que vous savez jusqu’à maintenant…

ü Jasmine n’a pas de médecin de famille 
dans le coin de Montréal. Elle a besoin 
d’une attestation médicale qu’elle 
devra remettre à l’université pour sa 
demande.

ü Jasmine est en mesure d’accéder aux 
ressources suivantes  : site du Centre 
d’aide aux étudiants de son université 
et au site de Bonjour-santé afin de voir 
un médecin.

Quelles pourraient être les 
étapes du plan d’action de 
Jasmine?

1. 

2.

3.

4.



Élément-clé :

§ Offrir une assistance qui 
cible les besoins et 
les préoccupations 
immédiats

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 5
Assistance pratique

RÉSOLUTION DE 

PROBLÈME = GESTION 

EFFICACE DU STRESS



Soutien social
ACTION 6
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Aider les personnes 
à entrer en contact 
avec leur réseau de 
soutien naturel

Éléments-clés :

§ Reconnaître les différentes 
formes de soutien social et 
leurs bienfaits.

§ Identifier les type de soutien en 
fonction des besoins.

§ Faire un plan d’action pour 
avoir accès à ce soutien.

Objectif général : 

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 6
Soutien social

SOUTIEN SOCIAL = 
MEILLEUR FACTEUR
DE PROTECTION ET
DE RÉTABLISSEMENT
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ACTION 3
Stabilisation

ACTION 6
Soutien social

Le soutien social se 
manifeste de diverses 
façcons :

Informatif

MatérielEstime

Émotif

QUEL TYPE SERAIT LE 
PLUS BÉNÉFIQUE?



Faire une carte du 
réseau social
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1. Identifier les personnes 
les plus importantes et 
avec qui le contact est le 
plus facile.

A = Soutien émotionnel B = Activités ludiques

A 1 1

2. Déterminer qui est 
disponible et quel type 
de soutien il/elle peut 
offrir

B

C

C = Aide physique D = Conseils

A D

D

E = Aide matérielle

E

(QUI peut m’offrir QUEL type de soutien)

Jasmine préfère ne pas 
parler de ses problèmes 

avec sa mère mais sait 
qu’elle peut l’aider pour 

certaines tâches au 
quotidien

Jasmine sait 
qu’elle peut 
compter sur 

son copain 
pour plusieurs 

types de 
soutien

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 6
Soutien social

B
E



ACTION 3
Stabilisation

ACTION 6
Soutien social



Mettre les personnes 
en contact avec une 
source de soutien 
adéquate

1. Jasmine, les réactions que tu me décris sont 
probablement des réactions post-traumatiques. Il y a 
de l’aide qui existe pour ça, pour que tu arrêtes 
d’éviter les soirées étudiantes. Je connais un endroit 
où tu pourrais recevoir de l’aide.

2. Ça doit être frustrant d’entendre ça, que ce n’était « 
même pas toi la victime là-dedans». Tu ne dois pas te 
sentir soutenu par ces personnes là. Ça serait mieux 
que tu évites ce genre de personnes. J’aurais d’autre 
chose à te proposer pour obtenir du soutien.

3. Oui, c’est pas tout le monde qui peut comprendre 
qu’un événement comme tu as vécu ça peut vraiment 
laisser de traces. Est-ce qu’il y a des gens autour de toi 
qui te soutiennent là-dedans? Est-ce que tu aimerais 
ça qu’on regarde ensemble qui pourrait t’aider à te 
sentir mieux?

4. Je vois bien que l’événement a été difficile pour toi. Je 
t’encourage à bien t’entourer, à aller chercher l’aide et 
le soutien que tu as besoin. J’aimerais ça que tu 
explores ça et que tu me rappelles pour qu’on s’en 
reparle. Qu’est-ce que t’en penses?

Vous reparlez à Jasmine deux 
semaines après l’événement.

§ Que pourriez vous dire à 
Jasmine afin de 
l’encourager vers  une 
source de soutien 
adéquate?
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ACTION 6
Soutien social



Élément-clé :

§ Vise à aider les personnes 
à entrer en contact avec
leur réseau de soutien 
naturel.

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 6
Soutien social

SOUTIEN SOCIAL = 
MEILLEUR FACTEUR
DE PROTECTION ET
DE RÉTABLISSEMENT



Stratégies d’adaptation
ACTION 7



53

Objectif général :
Donner de l’information sur les 
réactions (TSPT, dépression, anxiété) 
et les stratégies d’adaptation

Éléments-clés :

§ Promouvoir des stratégies d’adaptation efficaces.

§ Enseigner les habiletés de base.

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 7
Stratégies d’adaptation
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Mécanisme d’adaptation du corps
§ Les événements très stressants 

engendrent de fortes réactions d'alarme à 
l’intérieur du corps

§ Réactions normales à la suite d’un 
événement « anormal »

§ Désagréable mais pas dangereux

§

et les expliquer

Reviviscences
Cerveau tente de traiter l’information et 
de «digérer» l’événement

Évitement
Permet une diminution de la souffrance et de 
l’anxiété à court terme (mais PAS à long terme)

Changements croyances et humeur
Établir une distance avec les autres et / ou 
avec soi-même

Hyperéveil
Système d’alarme toujours prêt à réagir

Fonction des réactions

Comprendre les réactions 
post-traumatiques

Biologie des réactions

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 7
Stratégies d’adaptation



Fiches-conseils : pour comprendre et bien gérer ses réactions

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 7
Stratégies d’adaptation



Élément-clé :

§ Donner de l’information sur les 
réactions de stress et les 
stratégies d’adaptation afin de 
réduire la détresse et 
promouvoir un fonctionnement 
satisfaisant.

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 7
Stratégies d’adaptation

ÉDUCATION À LA SANTÉ 

MENTALE ET À L’AUTOGESTION 

DES RÉACTIONS



Liens vers les ressources
ACTION 8
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Mettre les personnes en 
détresse en contact avec 
les ressources 
disponibles pouvant 
répondre à leurs besoins 
actuels et futurs. 

Éléments-clés :

§ Se renseigner sur les 
particularités des 
ressources. 

§ Impliquer la personne dans 
le processus de référence.

§ Faire un suivi avec la 
personne après l’avoir 
référée.

Objectif général : 

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 8
Lien avec les ressources



ACTION 3
Stabilisation

ACTION 8
Lien avec les ressources

Bonne idée : 
Se créer une liste de 
ressources en fonction de la 
clientèle que l’on dessert.



Élément-clé :

§ Mettre les personnes en 
détresse en contact avec 
les ressources disponibles 
pouvant répondre à leurs 
besoins actuels et futurs. 

ACTION 3
Stabilisation

ACTION 8
Lien avec les ressources

APPORTEZ UNE AIDE CONCRÈTE



Un sentiment de sécurité

Un sentiment d’espoir

Un retour au calme

Un sentiment d’être connecté aux autres

Un sentiment d’efficacité

Les PSP permettent de favoriser :

En somme…
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