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L’évaluation des technologies et des modes d’intervention
en services sociaux (ÉTMISS) offre un éclairage aux gestion
naires concernant l’intervention à privilégier à la suite
d’événements traumatiques ou violents vécus chez les in
tervenants sociaux, dans le cadre de leurs fonctions.

ÉSA
ÉSPT

État de stress aigu
État de stress post-traumatique

ÉTMISS Évaluation des technologies et des modes
		 d’intervention en services sociaux

Dans son enquête de 2004, Statistique Canada1 estimait que le tiers
des victimes de violence en milieu de travail impliquait des personnes
issues des secteurs de l’assistance sociale et de la santé. Lors de tels

TCC-T Thérapie cognitivo-comportementale
		 axée sur le trauma

Approches

Efficacité/ innocuité

Recommandations des auteurs

Interventions
POSTIMMÉDIATES
intervention
secondaire

Premiers soins
psychologiques

Utiles (manque
d’évidence scientifique)

Offrir du soutien de façon non interventionniste et, si possible,
évaluer brièvement les facteurs de risque // La personne
n’est pas apte à bénéficier d’une intervention psychologique

Interventions
PRECOCES pour
traiter l’ÉSA ou
prévenir l’ÉSPT
intervention
tertiaire

Débriefing
psychologique

Inefficace, risque
d’effets indésirables

Cesser le débriefing obligatoire et systématique //
Inclure un modèle de dépistage

TCC-T brève
et précoce

Efficace

Comporte des limites si appliquée de façon inappropriée //
Devrait être fournie sur une base individuelle, à l’externe

Pharmacothérapie

Efficacité non confirmée
(évidences scientifiques
faibles)

Ne pas l’utiliser comme une intervention préventive, ni la
privilégier à la TCC-T // L’utilisation régulière et précoce
de la pharmacothérapie n’est pas recommandée

Autres interventions
non axées sur le trauma

Évidences faibles

Ne devraient pas être offertes sur une base régulière aux
individus présentant des symptômes d’ÉSPT

TCC-T //
Désensibilisation et
reprogrammation par
mouvements oculaires

Efficaces

Devraient être fournies sur une base individuelle, à l’externe

Interventions
THÉRAPEUTIQUES
pour traiter
l’ÉSPT
intervention
tertiaire

Offrir un soutien social, pratique et émotionnel //
Symptômes de faible intensité // Suivi à réaliser (dépistage)

Veille attentive
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L’ÉTMISS - Quelques éléments méthodologiques
L’approche préconisée par l’ÉTMISS est novatrice. Alliant connaissances scientifiques et expérientielles, elle
soutient la prise de décision basée sur les données probantes. Portant sur des données dites secondaires, l’ÉTMISS
synthétise et rend accessible les résultats de recherches menées à travers le monde en vue d’éclairer la prise de
décision et d’influencer les pratiques.
Dans la présente ÉTMISS, la recherche a été effectuée à partir de la littérature scientifique et la littérature grise
publiées entre 2008 et 2013. D’emblée, une recherche exploratoire a permis de préciser la terminologie et
d’orienter la recherche sur la prévention et le traitement de l’état de stress aigu (ÉSA) ou de l’état de stress posttraumatique (ÉSPT). C’est donc à partir d’une synthèse de revue systématique et de méta-analyse que les approches
probantes pour soutenir les intervenants exposés à la violence sont dégagées.

événements, les organisations déploient une multitude de services
afin de soutenir les employés et prévenir l’absentéisme au travail.
Au CJQ-IU, le traitement et le rétablissement des personnes ayant
été exposées à des événements violents ou traumatisants se réalisent
actuellement par la postvention. Cette intervention comprend un suivi
avec différents acteurs : chef de services, collègues, psychologues, pro
gramme d’aide aux employés, etc. qui veillent au bien-être de la victime.

De très nombreuses approches
Soucieux de la qualité des services offerts à ses employés et voulant
s’y retrouver parmi la panoplie d’approches disponibles, le CJQ-IU a
adressé une demande à l’Unité d’ÉTMISS, créée en 2011, afin d’iden
tifier les meilleures interventions à mettre en place.
Dans le but d’y voir plus clair, les résultats de cinq méta-analyses2 à 6
et de deux guides de pratiques7, 8 ont méticuleusement été étudiés.
Le tableau synthétise les principales approches repérées et le niveau
de preuves établis sur la base des évidences scientifiques actuellement disponibles.

Par qui ?

Quand?

Provenance des évidences

Différentes
personnes

Immédiatement après l’événement // Dès que la personne se
sent en sécurité (jusqu’à 2 jours après l’événement)

Guides de pratique (recommandations
formulées à partir de consensus d’experts)

Postimmédiat (entre 2 jours et 1 mois après l’événement) //
Suivi avec la victime à l’intérieur de 1 mois

Méta-analyse // Guides de pratique
(recommandations formulées à partir de
résultats de recherche)

Praticiens formés
expérimentés

Postimmédiat (entre 2 jours et 1 mois)

Thérapeute
compétent

Dès l’apparition de symptômes liés à l’ÉSPT (peut être mis en
place dans les 4 semaines suivant l’événement)

Médecin

À considérer dans la phase aiguë d’un ÉSPT (entre 1 et 3 mois)
pour les troubles du sommeil : hypnotique (court terme), antidépresseur (long terme)

Guides de pratique (recommandations
reposant sur l’opinion d’experts et sur
quelques études empiriques de faible qualité)

Différents acteurs

Dans les 3 mois suivant l’événement traumatique

Guide de pratique (recommandations
formulées à partir de résultats de recherche)

Thérapeute
compétent

Peu importe l’intervalle de temps écoulé depuis l’événement
traumatique

Guide de pratique (recommandations
formulées à partir de résultats de recherche)

Ce tableau est inspiré de la séquence d’intervention proposée par Guay et Marchand10.
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Les premières actions à mettre en place auprès
des victimes d’acte de violence concernent l’offre
d’un soutien d’une manière non interventionniste.
Avant toute chose, ne pas nuire

Références

L’intervention à préconiser va dépendre du délai écoulé depuis
l’événement et des symptômes manifestés. Les premières actions à
mettre en place auprès des victimes d’acte de violence concernent
l’offre d’un soutien d’une manière non interventionniste. Cela, dans
le but de laisser le passage du temps faire son œuvre.
En effet, chez certaines personnes, la situation est susceptible de
se résorber d’elle-même, selon un processus naturel, sans qu’une
intervention spécifique sur le traumatisme ne soit nécessaire. Paradoxalement, les résultats d’études montrent l’apparition d’effets
indésirables lorsque le débriefing psychologique est mis en place
systématiquement3,7. Cette intervention pourrait même susciter
l’apparition de symptômes associés à l’ÉSA ou l’ÉSPT chez certaines
victimes.
Toutefois, selon les recommandations d’instances internationales,
il est essentiel d’offrir des premiers soins psychologiques et d’assurer
une veille attentive à toutes les victimes, de façon à dépister rapidement les ÉSA ou les ÉSPT7, 8. Lorsque des symptômes associés à ces
états sont présents, la littérature scientifique indique que la thérapie
cognitivo-comportementale axée sur le trauma (TCC-T) est efficace.

En place au CJQ-IU9
Jusqu’à présent, les résultats obtenus dans le cadre de cette démarche d’ÉTMISS ont amené les membres de la direction et les respon
sables de la prévention en matière de santé et de sécurité du travail
à amorcer une réflexion de fond sur les interventions mises en place
auprès des employés ayant vécu un traumatisme ou une agression en
milieu de travail. Déjà, les chefs de service ont été sensibilisés à la
violence en milieu de travail et à ses effets néfastes sur la santé des
travailleurs. Les réflexions se poursuivent afin d’adapter les interventions aux meilleures pratiques recensées dans la littérature. K
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Le CJQ-IU est fusionné au CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Téléchargez le rapport complet (centrejeunessedequebec.qc.ca/
recherche/Documents/Rapport%20Postvention_Intervention%20
traumatisme%20agression_2014.pdf).
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