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Problématique
Ces dernières décennies, de nombreuses études ont permis de mieux
comprendre le trouble de stress post-traumatique et les bouleversements
qu’il entraîne au plan émotif, cognitif, comportemental et physiologique.
Mais qu’en est-il des relations interpersonnelles? À la suite d’un
événement traumatique, certaines personnes constatent des changements
dans leur façon d’entrer en relation avec les autres et dans les
comportements adoptés avec leurs proches: le retrait social, la méfiance,
la surprotection envers autrui, un comportement colérique ou des
difficultés d’intimité peuvent complexifier et fragiliser les liens après un
trauma. Sachant que le soutien social est un facteur déterminant dans le
développement, le maintien et le pronostic du trouble de stress posttraumatique, il peut être fort intéressant d’inclure la dimension sociale lors
d’un travail auprès d’une personne traumatisée.
Lors de cet atelier, nous allons explorer l’impact du trauma psychologique
sur les relations interpersonnelles et proposer des pistes cliniques. En
deuxième partie, nous présenterons des façons d’impliquer les proches
lors d’une démarche individuelle avec une personne traumatisée.

Durée de l’activité
4 heures
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Besoin
Cette formation désire répondre au besoin des intervenants qui
s’intéressent aux impacts du traumatisme psychologique sur les relations
interpersonnelles. Dans un premier temps, l’atelier vise à sensibiliser les
participants des principaux enjeux et défis relationnels consécutifs à un
trauma psychologique. En deuxième section, nous explorerons comment
les proches, qu’il s’agisse de la famille immédiate, élargie ou des amis,
peuvent être impliqués lors d’une démarche individuelle avec une
personne traumatisée. Tout au long de l’atelier, des pistes de réflexion de
même que des stratégies cliniques seront présentées pour permettre aux
intervenants d’être mieux outillés pour intervenir aux niveaux des
principaux enjeux relationnels consécutifs au trauma psychologique.

Clientèle
Cette activité de formation s’adresse aux psychologues,
psychothérapeutes, sexologues, criminologues, travailleurs sociaux ou
intervenants du milieu communautaire, intéressés par le sujet du trauma
psychologique. Il s’agit d’un atelier de formation de niveau « débutantintermédiaire ».

Formatrice
Evelyne Donnini travaille comme psychologue en pratique privée et se
spécialise dans l’intervention post-traumatique. Comme formatrice, elle a
collaboré au fil des années avec différents organismes tels que le
Ministère de la Justice du Québec, les CALACS, la Fédération et le
Regroupement des maisons d’hébergement du Québec, les Centre de
prévention du suicide, les CLSC, etc. Formée à la méthode EMDR,
madame Donnini est l’auteure du livre « Quand la peur prend les
commandes, comprendre et surmonter le traumatisme psychologique »,
paru aux Éditions de l’Homme.
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Objectifs
1. Sensibiliser les participants aux impacts du traumatisme psychologique
sur les relations interpersonnelles.
2. Connaître quelques pistes d’intervention afin de travailler les principaux
enjeux relationnels chez une personne traumatisée.
3. Présenter des façons d’impliquer la famille dans le processus de soutien
auprès d’une personne traumatisée.
4. Retenir quelques stratégies permettant d’aider les proches à mieux
accompagner la personne victime.
Préalable
Aucun préalable n’est nécessaire, mais une certaine connaissance de
base sur le trauma psychologique serait souhaitable.

Contenu
A. Le trauma psychologique:
1. Le trauma psychologique et ses conséquences (Odgen, Porges,
Siegel & Van Der Kolk, 2019).
2. Conséquences des symptômes de stress post-traumatique sur la
vie familiale et sociale (Figley, 2013)
3. Importance et rôle du soutien social dans la récupération
psychologique (Guy & Marchand, 2006)
B. Survol de quelques enjeux affectant la vie sociale et familiale
4. Détachement émotif et retrait social (Matsakis, 2014)
5. Méfiance envers le monde extérieur (Rosenbloom & Williams,
2010)
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6. Surprotection envers les proches (Matsakis,1998)
7. Comportements colériques et agressifs (Philips & Kane, 2009)
C. Le trauma et la famille
8. Comment impliquer les proches dans un processus de soutien ou
de psychothérapie individuelle (Guay & Marchand, 2006)
a. Suggestions de thèmes à aborder avec la famille
b. Les différentes formes de soutien
9. Partager l’événement traumatique avec ses proches (Schraldi,
2009)
a. Exploration des bienfaits et enjeux d’ouvrir aux proches
b. Comment aider le client à se préparer à ouvrir avec ses
proches et minimiser les risques de retraumatisation
10. Les rappels automatiques et la vie familiale (Matsakis, 2014)
a. Survol des rappels automatiques internes et externes
b. Intervenir lorsque les proches activent la mémoire
traumatique
D. Le trauma et le couple: Intimité et sexualité (Philips & Kane, 2008)
11. Survol des difficultés sexuelles après un trauma
a. Les flash-back traumatiques en situation d’intimité
Méthode ou stratégie pédagogique
L’atelier est constitué d’un exposé théorique, des présentations de
situations et d’exercices cliniques.
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Attestation
Une attestation de participation de 4 heures sera remise aux participants
ayant complété la formation.
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