L’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES SOUFFRANT
DE STRESS POST-TRAUMATIQUE :
NIVEAU 1 (BASE)
Deux journées de formation
avec Pascale Brillon, Ph.D.

Dre Pascale Brillon, Ph.D. est psychologue, directrice de l’Institut
Alpha de Montréal et se spécialise dans le traitement du trouble de
stress post-traumatique. Elle est l'auteure de trois livres: Un guide à
l’intention des thérapeutes: Comment aider les victimes souffrant de
stress post-traumatique, un guide à l’intention des victimes : Se
relever d’un traumatisme et un à l’intention des endeuillés: Quand la
mort est traumatique. Dre Brillon a été invitée à partager son expertise
lors de nombreuses commissions d’affaires publiques et a été
codirectrice du numéro spécial sur le stress post-traumatique de la
Revue Québécoise de Psychologie. En 2010, elle reçu la mention de
Diplômée Émérite pour sa « contribution exemplaire à la
psychologie » par l’Université du Québec à Montréal et a donné une
formation à titre de MasterClinician à l’International Society for
Traumatic Stress Studies. En 2013, elle a été nommée Professionnelle
Émérite de l’Hôpital du Sacré-Cœur pour « contribution au
rayonnement universitaire de l’Hôpital ». Elle forme des intervenants
dans toute la francophonie.

Objectif de la journée de formation :
Mieux intervenir auprès de victimes ayant vécu des expériences traumatisantes

-

Comment réagit-on à un événement traumatique? Quels sont les symptômes post-traumatiques
vécus suite à des expériences traumatiques? Comment reconnaître les symptômes plus
inquiétants?

-

Quels sont les facteurs qui rendent le trauma encore plus dévastateur? Comment comprendre que
certaines victimes développent des symptômes incapacitants alors que d’autres s’en sortent
mieux?

-

Quels sont les impacts de ces expériences sur les émotions des victimes? Sur leurs façons de
considérer leurs relations avec les autres et la vie? Sur leur capacité de faire confiance?

-

Comment comprendre les comportements d’abus d’alcool et de violence dans une perspective
post-traumatique? Comment comprendre les réactions dissociatives ?

-

Comment aider les victimes à assouplir des pensées souffrantes qui aggravent leurs réactions?
Comment travailler la culpabilité ou la honte?

-

Comment les aider à réapprivoiser des situations qu’elles évitent depuis leur trauma? Comment
favoriser chez elles une meilleure qualité de vie?
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DE STRESS POST-TRAUMATIQUE :
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POPULATION CIBLE
Cette journée s’adresse à tous les professionnels de formation psycho-sociale. Il est important de
mentionner que cette formation ne vise pas les modalités organisationnelles ou sociales de l’intervention
d’urgence. Elle n’est pas non plus un guide de formation en « Debriefing ». Elle vise plutôt à donner
des outils d’intervention afin de mieux aider les victimes suite à une expérience traumatisante.

CONTENU DE LA FORMATION

I. CARACTÉRISTIQUES DU TSPT
1.1. Données épidémiologiques
1.2. Données de commorbidité
1.3. Les critères diagnostiques du TSPT selon le DSM
1.4. Exercices cliniques
II. COMPRÉHENSION CLINIQUE DU TSPT
2.1. Pourquoi développe-t-on un TSPT : Les principaux modèles explicatifs
2.2. Les facteurs aggravants : prédisposants, déclencheurs et de maintien
2.3. Exercices cliniques
III. L'ÉVALUATION DU TSPT
3.1. L'entrevue clinique
3.2. Les instruments de mesure du TSPT
3.3. Grille-Résumé d’évaluation du TSPT pour l’intervenant
IV. L’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES SOUFFRANT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
4.1. Contexte thérapeutique particulier : Être intervenant auprès de ce type de victimes
La fatigue de compassion : Comment la reconnaître et s’en protéger
4.2. Étape 1 : Faire de la psycho-pédagogie sur le TSPT
Comment favoriser une baisse de honte et la compréhension des symptômes
Images thérapeutiques et lectures à donner à la victime et à ses proches
4.3. Étape 2 : Travailler les émotions reliées à l’expérience traumatisante
Les étapes du processus émotionnel
Le travail des émotions submergeantes
4.4. Étape 3 : Assouplir les pensées douloureuses associées au trauma
Favoriser une souplesse cognitive chez les victimes
Le travail avec une Grille de Restructuration Cognitive
Les pensées les plus souffrantes
4.5. Étape 4 : Favoriser l’apaisement corporel
La Respiration diaphragmatique
La Relaxation musculaire progressive
4.6. Étape 5 : Comment réapprivoiser certaines situations qui sont évitées
Favoriser le retour à l’autonomie dans le quotidien
Comment favoriser la diminution de la peur et de l’évitement
4.7. Étape 6 : Conclure la démarche thérapeutique ou référer
Les indices indiquant la nécessité de référer à une ressource spécialisée
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PRÉSENTATION

DE

LA

CONFÉRENCIÈRE

Dre Pascale Brillon, Ph.D. est directrice et fondatrice de l’Instiut Alpha de Montréal. Pendant 16 ans, elle a
aussi été psychologue à la Clinique des Troubles Anxieux de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et se
spécialise dans l'évaluation, le traitement et l'étude du trouble de stress post-traumatique. Dans le cadre de son
travail clinique, elle traite quotidiennement des victimes d’agressions sexuelles, d'actes de violence,
d’accidents de la route, d’accidents au travail et de catastrophes naturelles. À l’Hôpital Sacré-Coeur, elle était
chargée de la formation et de la supervision en intervention post-traumatique de psychologues au doctorat et
de résidents en psychiatrie. Elle est l'auteure de trois livres consacrés au traitement du stress et du deuil
traumatiques. Dre Brillon a été invitée à partager son expertise lors de nombreuses commissions d’affaires
publiques, nommons par exemple la Commission Parlementaire sur les Anciens Combattants, la Commission
d’Enquête sur le Viaduc de la Concorde et la Journée « Journalisme en situation de crise » de la Société RadioCanada. Elle a donné de multiples formations à des intervenants travaillant auprès de populations agressées,
traumatisées, démunies, tel que le personnel devant rencontrer les Orphelins de Duplessis, les intervenants des
réserves autochtones, les intervenants des CAVAC, IVAC, CSST ou SAAQ, ou les psychologues des Forces
Armées Canadiennes. Elle a été codirectrice du numéro spécial sur le stress post-traumatique de la Revue
Québécoise de Psychologie qui est parue en 2003 et qui présenta les principales recherches québécoises dans
le domaine. Dre Brillon a été invitée à former des psychologues et psychiatres au Canada, en France, en
Suisse, en Belgique, au Luxembourg, dans les Antilles et la Guyane françaises.
HONORARIUMS

LIÉS

À

LA

FORMATION

Des honoraires de 6 000.00$ (+TPS/TVQ) pour les deux jours de formation sont demandés excluant les frais
d’impression des manuels (voir plus bas), de transport (0.40$/km si en voiture, sinon billet de train; ou billet
d’avion en classe économique s’il y a plus de 3 heures de voyagement) et d’hébergement (repas et hôtel). Les
honoraires doivent être payés lors de la journée même de formation.
MATÉRIEL

PÉDAGOGIQUE

POUR

LES

PARTICIPANTS

Afin de faciliter le travail des intervenants, un manuel de 40 pages est donné à chacun des participants et
comprend un résumé des principales notions présentées, des grilles d’exercices pouvant être donné à la
victime, des lectures pouvant lui être proposées ainsi qu’une liste des principaux ouvrages du domaine. Ce
manuel inclut aussi des exercices cliniques qui permettront au clinicien de pratiquer les notions nouvellement
acquises durant la journée de formation ou de tester celles qu’il possède déjà.
Les manuels sont photocopiés par l’organisme ou sont amenés par la conférencière la journée même de la
formation, accompagnés d’un reçu de Copie Express qui devra être remboursé sur place (prévoir autour de 5$
par participants).
MATÉRIEL

AUDIO-VISUEL

NÉCESSAIRE

À

LA

FORMATION

La présentation de la conférence se fera au moyen de diapositives électroniques (PowerPoint) sur une clé
USB : un ordinateur et projecteur électronique sont donc nécessaires pour l’atelier. Il est aussi très utile d’avoir
un porte-feuille (« flip-chart ») ou un tableau blanc, et un micro-cravate est apprécié en cas de grands groupes.
DÉTAILS

TECHNIQUES

Cette formation a été accréditée par l’OPQ comme « formation reconnue pour formation continue dans le
cadre de la Loi 21 ». Si l’organisme est un OSBL, la formatrice enverra un modèle d’attestation avec le no de
reconnaissance de l’Institut Alpha. Si l’organisme n’est pas un OSBL, il doit s’inscrire comme dispensateur
auprès de l’OPQ. Les attestations sont effectuées par l’organisme dispensateur pour chacun de ses participants.
L’horaire habituel de la formation est de 9h00 à 16h30 avec 1h30 pour dîner (les participants doivent souvent
sortir à l’extérieur pour manger). Lorsque les participants mangent sur place ou qu’ils doivent partir plus tôt à
cause du voyagement, les heures peuvent être modifiées en conséquence.

