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Plan de la présentation 

 
1. Quelques notions essentielles sur le trauma complexe  
2. Deux outils  

• Les trousses de soutien à une pratique sensible au trauma 
• La capsule clinico-scientifique sur le trauma 
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Clinique Recherche 

Co-construction: faire le pont entre la recherche et la 
pratique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Proximité des milieux 
d’intervention. 

• Transmission des besoins 
des milieux cliniques à la 
recherche  

• Sensibilisation des milieux 
cliniques aux dernières 
connaissances scientifiques 
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TRAUMA 

Menace à 
l’intégrité 

physique ou 
psychologique 

Ressources et 
capacités 

d’adaptation 
submergées, 

dépassées 

Stress ≠ trauma 

Mais le trauma est associé 
à un stress qui atteint un 

niveau toxique  
(chronique / intense)  

Séquelles 
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Trauma complexe: en situations d’abus et de 
négligence 

Les événements à l’origine du trauma : 
• Au cours des périodes-clés du développement 
• De manière répétée, prolongée ou chronique 
• Sont intriquées dans les relations familiales dont 

l’enfant dépend totalement pour sa survie 
même 

• Entraînent un ensemble de séquelles 
développementales liées à des expériences 
traumatiques 

 

…Et pourquoi COMPLEXE? 
Complexité des 

symptômes 
Multiplicité des 

conséquences sur le 
développement 

Complexité de créer 
l’alliance thérapeutique 
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Les différents types de trauma 

Impacts du dysfonctionnement familial 
 

 Abus de substances des parents 
 Problèmes de santé mentale des parents 
 Divorce 
 Violence conjugale 
 Emprisonnement d’un parent 

 
 

Abus: 
 Psychologique      
 Physique 
 Sexuel 
 

Négligence : 
 Émotionnelle  
 Physique  
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Et les autres traumas ? 

Finkelhor et al. (2015) 
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Attachement 

Biologie 

Régulation 
émotionnelle 

Régulation des 
comportements Dissociation 

Fonctionnement 
cognitif 

Identité 

Sphères affectées 
par  

le trauma 
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PISTE D’INTERVENTION:  
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Pourquoi une approche basée sur le trauma ? 
• Sans approche basée sur le trauma, les difficultés que les jeunes 

présentent peuvent facilement être : 
 mal diagnostiquées; 
 être étiquetées de façon erronée et stigmatisante (Harris & Fallott, 2001). 

• Une approche basée sur le trauma reconnaît : 
1. la prévalence importante des événements de vie traumatiques parmi des 

populations vulnérables; 
2. les défis importants rencontrés pour établir une alliance thérapeutique avec 

ces clientèles (Pooles & Greaves, 2012); 
3. la nécessité de soutenir les personnes qui prennent soin de ces enfants,  afin 

d’éviter de raviver les traumas. 
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Compétences 

Fonctionnement 
exécutif 

Développement 
de soi et identité 

Liens 
relationnels 

Régulation Identification Modulation 

Attachement Gestion des 
affects des 

donneurs de 
soin 

Ajustement 
empathique, 

syntonie 

Réponse efficace 

Engagement, Éducation, Routines et rythmes 

Intégration des traumas 

(c) Delphine Collin-Vézina, PhD, Université McGill 2019, adapté et traduit de Blaustein et Kinniburgh, 
2019, p.38 

L’approche ARC 
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LES TROUSSES 
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Contenu de la trousse 
Comprend une somme d’informations scientifiques et cliniques ainsi que 
des résumés : 
 

• Le document principal, présentant des éléments de la littérature actuelle 
sur le trauma et donnant des pistes d’intervention 
 

• Un dépliant synthèse condensant et illustrant la notion de trauma (annexe 6) 

 
• Un rappel des sphères de fonctionnement altérées par le trauma (annexe 1) 

 
• Une feuille de conseils pour les intervenants (annexe 3) 
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Contenu de la trousse (suite) 
Des outils pour évaluer les facteurs identifiant les jeunes à haut 
risque de développer un ÉSPT : 
 
A) Historique des pertes subies 
B) Réactions courantes de stress traumatique 
C) Attachement 
D) Comportements nécessitant une stabilisation immédiate 
E) Réactions, comportements et fonctionnement courants 
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Contenu de la trousse (suite) 
Des outils pour intervenir: 

 
• Une aide pour débusquer avec le jeune les stimuli déclencheurs et 

trouver des solutions d’apaisement (annexe 2) 

 
• Un conte illustré pour expliquer le trauma aux enfants/aux 

adolescents (annexe 5) 

 
• Une feuille de conseils pour les parents (Annexe 4) 
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WWW.CAPSULETRAUMA.COM 
Capsule développée suite à la journée clinico-scientifique du 16 mai 2018 

http://www.capsuletrauma.com/
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Contenu de la capsule 

• VOLET 1: LE TRAUMA COMPLEXE, SES SOURCES ET SES IMPACTS 
 

• VOLET 2: L'INTERVENTION QUI TIENT COMPTE DES TRAUMAS 
• Principes incontournables 
• La régulation sensorielle 
• La régulation des affects 
• Le développement du concept de SOI 
 

• VOLET 3:ÉVÉNEMENTS POTENTIELLEMENT TRAUMATIQUES VÉCUS 
PAR LES INTERVENANTS 
• Les types d’événements potentiellement traumatiques au travail 
• Les meilleures pratiques pour prévenir 
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OUTILS 

Trousse trauma de l’IUJD: 
Enfance:  http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2940478 
Adolescence: http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3577246 
Pour commander une trousse cartonnée: iu-jd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 
La formation en ligne développée par l’IUJD à partir de la journée clinico-scientifique 
de mai 2018: 
www.capsuletrauma.com  
 
 

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2940478
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3577246
mailto:iu-jd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
http://www.capsuletrauma.com/
http://www.capsuletrauma.com/
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