
ÉQUIPES TENANT COMPTE 
DES TRAUMATISMES

ET 
CULTURE 

ORGANISATIONNELLE

Cette présentation fait partie d’une série 
conçue dans le cadre d’un projet du YWCA 
Toronto mené en collaboration avec le 
Centre of Excellence for Women’s Health, 
intitulé TIDE (Trauma Informed 
Development and Education).  Le projet a 
bénéficié d’une aide financière de l’Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC), 
mais les opinions exprimées dans le cadre 
de celui-ci ne sont pas nécessairement 
celles de l’ASPC. 

La série de présentations vise à appuyer 
l’intégration continue de pratiques tenant 
compte des traufaiblematismes (PTCT) au 
sein du YWCA Toronto et d’autres YWCA au 
Canada. 



Tenir compte des traumatismes est un changement de 
culture

⚫ Pour la plupart des organisations, un engagement en faveur d’une pratique 
tenant compte des traumatismes représente un changement de culture.

⚫ La culture d’une organisation reflète ce qui est considéré comme important et 
non important, la façon dont elle comprend les personnes qu’elle sert et dont 
elle met ces connaissances en pratique au quotidien (Fallot et Harris, 2009). 

⚫ La pratique tenant compte des traumatismes (PTCT) met l’accent sur les 
forces plutôt que sur les déficits Nous pouvons également appliquer ce 
principe au changement organisationnel.



Cette affiche illustre la façon 
dont une organisation 
envisage un plan de 
croissance organisationnelle 
pour la mise en œuvre d’une 
pratique tenant compte des 
traumatismes (PTCT).

https://traumatransformed.org/

https://traumatransformed.org/


Culture tenant compte des traumatismes

SENSIBILITÉ

Engagement d’offrir un environnement bienveillant

- Nous acceptons de nous soutenir mutuellement dans notre 
travail, en sachant que nous pourrions parfois subir un 
traumatisme vicariant; nous nous soutenons dans notre 
approche pour y faire face.

- Nous acceptons de nous soutenir mutuellement pour les 
pratiques de soins personnels.

- Nous acceptons de travailler en équipe.



Culture tenant compte des traumatismes (suite)

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ  

Engagement envers la non-violence

– Droits et responsabilités de chaque personne (personnel, participantes)

– S’occuper de la dysrégulation de manière positive (personnel et 
participantes)

Engagement envers la responsabilisation

– Nous comprenons que nous sommes responsables les uns envers les 
autres et envers nous-mêmes.  

– Nous assumons la responsabilité de nos actions et nous agissons avec 
intégrité.



Culture tenant compte des traumatismes (suite)

CHOIX, CONTRÔLE ET COLLABORATION  

Engagement envers une communication ouverte

- Nous nous engageons à communiquer de façon claire, directe et 
professionnelle.

- Nous acceptons de collaborer pour travailler ensemble aux difficultés et 
aux différends.

Engagement envers la participation

– Nous acceptons d’adopter des pratiques démocratiques et participatives 
où les gens participent à la prise de décision qui touche leur travail.



Culture tenant compte des traumatismes (suite)

FONDÉE SUR LES FORCES ET L’ACQUISITION D’HABILETÉS, LE 
RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES et L’HABILITATION

Engagement en faveur de l’apprentissage, de la croissance et du 
changement

- Nous sommes tous des apprenants et contribuons à l’apprentissage et au 
perfectionnement continus de ceux qui nous entourent.

- Nous sommes responsables de notre propre croissance continue.

Engagement envers des pratiques inclusives et anti-oppressives

- Nous respectons les principes de l’inclusion, de la responsabilité sociale et de la 
justice sociale.   Nous pratiquons la réceptivité culturelle et valorisons la 
diversité.



Débreffage pour l’apprentissage social, par les 
organisations 

⚫ De nombreuses organisations tenant compte des traumatismes 
(TCP)revoient leurs pratiques de débreffage, pour favoriser 
l’apprentissage social. Le débreffage peut fournir une boucle de 
rétroaction pour l’amélioration continue des pratiques, des systèmes et 
de la culture organisationnelle. 

⚫ Le débreffage est valable après n’importe quel événement, et pas 
seulement lorsque les choses tournent mal.

⚫ Boucle de rétroaction — Les pratiques de débreffage comprennent une 
forme de suivi, p. ex., en demandant à un membre de l’équipe de 
s’occuper des démarches pour faire passer toute préoccupation à 
l’administration ou de partager les informations recueillies lors de la 

MOREOB (www.moreob.com)

http://www.moreob.com/


Débreffage — avec un seul membre du personnel et 
en équipe 

⚫ De nombreuses personnes traînent avec elles le bagage des histoires et des 
émotions accumulées dans leur travail quotidien sans avoir la possibilité 
d’exprimer, d’assimiler et de libérer ce qu’elles ont vécu ou vu comme 
témoins. Pour elles, le débreffage peut être une occasion de partager ce 
qu’elles ressentent et pensent et d’obtenir du soutien. Il peut également 
permettre un rapprochement avec d’autres personnes qui comprennent les 
problèmes et les circonstances et de bénéficier de leur expérience, de leurs 
connaissances et de leur opinion. 

⚫ De nombreuses personnes commencent à réfléchir aux pratiques informelles 
de débreffage et à la manière dont ces pratiques pourraient involontairement 
contribuer à l’accumulation des traumatismes auxquels elles sont exposées. 



Source : Mathieu, F. (2008). Low Impact Debriefing: Preventing 
Retraumatization. Tend Academy, Inc. Disponible à :
https://www.tendacademy.ca/low-impact-debriefing-how-to-stop-sliming-
each-other/ 

Débreffage avec 
un individu 

Avec les collègues, 
utilisez le débreffage à 
faible impact.

https://www.tendacademy.ca/low-impact-debriefing-how-to-stop-sliming-each-other


Débreffage —En groupe — Questions « Take 5 » 
Ces questions servent de guide au débreffage d’une équipe.

Qu’avons-
nous appris? Qu’est-ce qui 

s’est bien 
passé?

Que devrions-
nous faire 

différemment la 
prochaine fois?

Avons-nous eu des 
problèmes avec le 

système (p. ex., 
communication, 
lacunes dans les 
politiques ou les 

procédures, pénurie 
de personnel)?Qui effectuera un 

suivi pour résoudre 
les problèmes?

MOREOB (www.moreob.com)

http://www.moreob.com/


Résilience organisationnelle

La résilience désigne la capacité d’une personne à « rebondir » ou à 
s’adapter face à des situations difficiles et à des expériences 
stressantes. 

Les individus peuvent acquérir des compétences et des stratégies 
pour soutenir leur propre résilience, mais les pratiques et 
procédures organisationnelles sont également essentielles pour 
promouvoir la résilience.



TRAUMATISME 
VICARIANT ET SOINS 

PESONNELS



Le TV désigne « l’effet transformateur cumulatif sur l’intervenant qui travaille avec les 
survivants d’événements traumatisants de la vie ».   – Saakvitne et Pearlman, 1996

L’impact du traumatisme vicariant se produit sur un continuum et est influencé par des 
facteurs comme :

– le degré d’exposition au traumatisme et aux informations traumatisantes;

– le degré de soutien au travail;

– le soutien personnel et les pratiques de soins personnels;

– les expériences personnelles en matière de traumatismes.

Traumatisme vicariant (TV)



Signes de traumatisme vicariant au sein du personnel 

ÉVITEMENT

Être en retard, partir avant la fin du travail, manquer des réunions, éviter les clients/les 
personnes servies

HYPERVIGILANCE

Ressentir de la nervosité, percevoir ses collègues comme une 
menace, penser que tout le monde est en danger

Être argumentatif Se replier sur soi ou 
s’insensibiliser

Voir les choses en « noir ou 
blanc »

Diminution de l’empathie, 
changements dans le sentiment 

de sécurité personnelle



Pratiques organisationnelles qui aident à prévenir les 
traumatismes vicariants

– Salaire et congés suffisants pour tout 
le personnel

– Assurance-maladie complémentaire

– Orientation, formation professionnelle 
et supervision suffisantes

– Formation sur le traumatisme vicariant 
et séances de « rappel » régulières

– Plans pour la sécurité de tout le 
personnel

– Réseaux de soutien par les pairs

– Soutien spécifique pour les membres du 
personnel qui ont des antécédents, une 
culture ou une communauté en 
commun, et qui peuvent avoir des 
expériences différentes ou uniques de 
traumatisme vicariant 

– Possibilités, pour le personnel, de fournir 
un retour d’information et de participer 
à la prise de décision

– Initiatives de mieux-être



Supervision 
tenant 
compte des 
traumatismes

Stratégie
Intégration de la stratégie à la 

supervision

P Prédire et préparer
Veiller à ce que le personnel sache que la supervision 

reposera sur l’approche tenant compte des traumatismes 

— sécurité, confiance, collaboration et choix, forces

E Échanger
Échanger des idées sur ce qui fonctionne bien et les sujets 

dont il faut discuter

R Reconnaître Reconnaître les forces et les défis 

C Choix et contrôle
Discuter des options pour les plans de travail, les besoins 

en formation, le soutien, etc., ensemble, et faire des choix

E Expliquer Les politiques, les ressources et les étapes suivantes 

Du nom de PEACE en anglais, l’approche a été élaborée par Niki 
Miller, à http://ahpnet.com

Les principes de 
la PTCT sont à 
l’œuvre 
lorsqu’on 
adopte 
l’approche 
PERCE pour la 
supervision.

http://ahpnet.com/


Cette fiche présente 
les engagements 
pour la supervision 
tenant compte des 
traumatismes. 



Pratiques de mieux-être au niveau individuel

⚫ Conscientisation — sensibilité aux besoins, aux limites, aux 
émotions et aux ressources de chacun

⚫ Équilibre — concilier les multiples aspects de soi-même et de ses 
activités

⚫ Relation – avec soi-même, les autres et quelque chose de plus 
grand Saakvitne, K.W., et Pearlman, L. 1996



Outils et ressources pour le mieux-être
De nombreux outils ont été élaborés pour soutenir les soins personnels des 
praticiens



Émotions

Rapports 
sociaux

Spiritualité

Physique
Quelles sont vos pratiques de soins 
personnels dans chacun de ces domaines?

Trouver une pratique que vous pouvez 
ajouter à votre pratique (ou renforcer) 
pour chaque domaine. 



Il est important de 
souligner que les 
travailleurs 
individuels ne sont 
pas les seuls à 
adopter une 
pratique tenant 
compte des 
traumatismes 
(PTCT), car des 
organisations et des 
systèmes entiers 
changent leur 
culture.

Cette image de ce 
processus de 
changement 
organisationnel 
provient du groupe 
Trauma 
Transformed de la 
région de Bay.
Source : 

http://traumatransforme



Un processus 
constant 



Cette fiche énumère les 
ressources disponibles en 
ligne sur les organisations 
qui tiennent compte des 
traumatismes et sur la 
prévention du 
traumatisme vicariant.


