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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9403 

 
Recommandations en matière de prévention et de gestion des séquelles 
psycho-sociales dans le cadre de situations d’urgences individuelles ou 

collectives. 
 

In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 

Belgium provides recommendations on preventing and managing long-term psychosocial 

effects in the wake of individual or collective emergencies.  

 

These recommendations apply to all those involved (victims, witnesses, relatives, first 

responders) as well as to the general population.  

 
Version validée par le Collège de 

Octobre 20171 

 
 

 
I INTRODUCTION  

Début 2017, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu une demande d’avis urgente de 

Mme la Ministre Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, au 

sujet de la prise en charge et du soutien psychologiques des personnes après des incidents 

terroristes ou des catastrophes apparentées. Cette demande se situait dans le cadre de la 

préparation du projet de loi portant création du statut de solidarité nationale pour les victimes 

d’actes de terrorisme, portant octroi d’une pension de dédommagement et visant au 

remboursement des soins médicaux. En effet, ces soins englobent également les soins de 

santé mentale qui doivent ou sont susceptibles d’être prodigués aux victimes, ainsi que, le 

cas échéant, à leur famille ou à leurs proches, dans le but de les accompagner et de les 

soutenir dans leur processus de rétablissement et de limiter les troubles psychologiques 

chroniques et les dysfonctionnements dans différents domaines de l'existence qui en peuvent 

en découler. Cette demande a fait l’objet d’un avis préliminaire provisoire du CSS validé en 

mai 2017 (CSS 9425).2 

 

Par la suite, le CSS a décidé d’élaborer un avis complet sur la prise en charge et le soutien 

psychologiques suite à des situations d’urgences individuelles ou collectives, qui reprend les 

réponses aux questions de la Ministre, mais sans se limiter à celles-ci.  

 

  

                                                
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. 
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 
2 CSS 9425 - Eléments de réponse sur la prise en charge et le soutien psychologiques après des incidents terroristes ou des 
catastrophes apparentées. 
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Le but de l’avis est ainsi de donner des recommandations concernant la prévention et 

l’accompagnement des troubles psychologiques résultant de situations d’urgences 

individuelles ou collectives, pour toutes les personnes impliquées mais aussi pour la 

population générale.  

 

Par « personnes impliquées », le CSS entend toutes les personnes présentes sur les lieux 

d’une situation d’urgence, leur famille et proches, les témoins et les intervenants, qui ont 

développé une souffrance et/ou des besoins spécifiques d’accompagnement et/ou dont le 

fonctionnement est perturbé ; y compris d’autres personnes en fonction des évaluations 

individuelles. 

En effet, toutes les personnes impliquées doivent pouvoir bénéficier des mêmes ressources, 

quelle que soit la situation d’urgence (individuelle ou collective). 

Ces recommandations visent à la fois le niveau organisationnel (organisation du trajet de 

soins, formation des professionnels, enregistrement et évaluation, communication) et le 

niveau individuel (interventions cliniques).  

 

Les objectifs de l’avis sont donc multiples et comprennent l’élaboration de : 

- recommandations organisationnelles sur la manière de se préparer à ce genre 

d’évènement, et notamment la formation des professionnels impliqués ; 

- recommandations concernant la prise en charge clinique des personnes impliquées, à 

l’attention des professionnels de la santé (prise en charge de crise, identification des 

personnes nécessitant un soutien spécifique, définition des interventions possibles) ; 

- recommandations sur la manière de communiquer après un évènement de ce type (avec 

une attention particulière pour les enfants). 

Par des propositions plus concrètes concernant les approches psychosociales, cet avis 

complète l'avis CSS 92353 et les suivants concernant les mesures d'urgence nucléaire. 

  

                                                
3 CSS 9235. Les accidents nucléaires, environnement et santé dans l’ère post-Fukushima : la planification en cas de 

catastrophes, année 2016 
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Mots clés et MeSH descriptor terms4 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ». 

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Crisis 
intervention 

 Crisis psychology Crisispsychologie Psychologie de crise Krisenpsychologie 

  Psychotraumatology Psychotraumatologie Psychotraumatologie Psychotraumatologie 

Psychotherapy  Psychotherapy Psychotherapie Psychothérapie Psychotherapie 

Terrorism  Terrorist attack Terroristische 
aanslag  

Attentat Terroranschlag  

Mass casualty 
incident 

 Disaster Ramp  Catastrophe Katastrophe  

Disaster victims  Victim Slachtoffer Victime Opfer 

  Care process Zorgtraject  Trajet de soins Pflegeverlauf  

Therapeutics  Care Opvang  Prise en charge Versorgung  

Child  Children Kinderen Enfants Kinder  

Communication  Communication Communicatie Communication Kommunikation 

Education  Formation Opleiding Formation Ausbildung 

Emergency 
Responders 

 First responders Hulpverleners Intervenants  
(de premier secours) 

Rettungskräfte 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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II METHODOLOGIE 

Après analyse de la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont identifié les 

expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein 

duquel des expertises en psychologie, psychologie spécialisée dans le trauma, management 

psychosocial étaient représentées. Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration 

générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de 

conflits d’intérêts. 

 

Le CSS a formulé des recommandations basées sur une revue de la littérature scientifique, 

publiée à la fois dans des journaux scientifiques et des rapports d’organisations nationales et 

internationales compétentes en la matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts. 

Il a également été tenu compte de l'avis CSS 9235, pour lequel ces recommandations 

apportent également une valeur ajoutée. 

 

Après approbation des réponses par le groupe de travail et par le groupe de travail permanent 

en charge du domaine “Santé mentale”, le Collège les a validées en dernier ressort. 
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III ELABORATION ET ARGUMENTATION 

Liste des abréviations utilisées 
 
AEPSP  Association Européenne de Psychologie Sapeur-Pompier  
APA  American Psychological Association 
BDI  Beck Depression Index 
BEP  Brief Eclectic Psychotherapy 
CAW  Centrum voor Algemene Welzijnswerk 
CPT  Cognitive Processing Therapy 
CSS  Conseil Supérieur de la Santé  
DASS   Depression, Anxiety and Stress Scale 
DES  Dissociative experience scale 
DSM  Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
EMDR  Eye Movement Desensitization and Reprocessing  
FiST   Fire Stress Teams  
GHQ  General health questionnaire 
HADS   Hospital Anxiety and Depression Scale)  
IES-R  Impact of event scale-revised 
KUL  Katholieke Universiteit Leuven   
NET  Narrative Exposure Therapy  
NICE   National Institute for Health and Care Excellence 
NtVP  Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma 
PDEQ  Peritraumatic dissociative experiences questionnaire 
PIPS   Plan d’Intervention Psychosociale  
PTSD  Posttraumatic Stress Disordaer 
PUH  Plan d’urgence hospitalière 
TSA  Trouble du stress aigu 
TCC  Thérapie cognitivo-comportementale 
TSPT  Trouble de stress post traumatique 
SS  Seeking Safety 
SSRI Selective serotonin reuptake inhibitors (inhibiteurs sélectifs de la recapture de 

la sérotonine) 
ULB  Université Libre de Bruxelles 
ULG  Université de Liège 
UMons  Université de Mons 
 

 

1 Aspects cliniques 

1.1 Victimes et témoins 

Dans le trajet de soins après un évènement potentiellement traumatisant, trois phases 

importantes sont à distinguer :  

 la phase d’impact : en principe 48 à 72 h après l’évènement, ce qui correspond 

aux 2 jours à partir desquels un trouble de stress aigu peut être diagnostiqué ; 

 la phase aigüe : jusqu’à 4 à 6 semaines après l’évènement ; 

 la phase de chronicisation : ce qui correspond à la période d’un mois nécessaire, 

selon le DSM, pour qu’un TSPT puisse être diagnostiqué. 

 

 

 

https://ntvp.nl/nl
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Pour les événements dont les répercussions sont susceptibles de perdurer pendant de 

nombreuses années (comme les crises nucléaires) et pour lesquels des mesures d'urgence 

axées sur le long terme s'imposent, une approche par étapes plus nuancée peut être 

nécessaire : une phase aiguë s'applique tant qu'une menace pour l'être humain et 

l'environnement persiste et sera suivie d'une phase de rétablissement, qui peut s'étaler sur 

plusieurs années (CSS 9235, 2016). 

 

1.1.1 Phase d’impact - évènement 

A ce stade, le plan d’intervention psychosociale (PIPS), entre autres basé sur Hobfoll et al. 

(2007) et sur les guidelines de l’European Network for Traumatic Stress concernant les soins 

psychosociaux après une catastrophe (TENTS, 2008), est d’application et indique clairement 

les missions des différents intervenants.  

 

Lors de l’évènement, les premiers besoins sont très concrets ; le but premier étant de rassurer 

au mieux et au plus vite les personnes. La sécurité de base doit être remise en place, 

principalement par le retour au contact avec son propre réseau social et souvent par de l’aide 

concrète et matérielle et de communication qui permettent de satisfaire les besoins physiques 

et élémentaires (avoir un accès à un téléphone pour pouvoir téléphoner aux proches, etc.). 

Les personnes égarées, désorientées doivent à ce moment être également prises en charge, 

afin d’assurer leur sécurité et leur sauvegarde.  

 

A ce stade, il est aussi important de signaler aux personnes les éventuelles difficultés qu’elles 

peuvent rencontrer dans les jours et les heures qui suivent l’évènement potentiellement 

traumatisant ainsi que la possibilité d’une écoute par des professionnels à cet égard. Ce n’est 

cependant pas à ce moment, lorsque les besoins d’informations et de sécurité de base ne 

sont pas encore remplis, qu’il faut faire le « triage » entre les personnes qui auront besoin 

d’une aide psychologique à plus long terme. On peut toutefois leur donner toutes les 

informations nécessaires pour un éventuel soutien ou suivi psychologique (folder voir point 

2.6.2). 

 

1.1.2 Phase aigüe (période jusqu’à quatre à six semaines après l’évènement) 

Il est probable que la plupart des personnes exposées à un évènement potentiellement 

traumatisant vont manifester des réactions de stress aigu dans les heures ou les jours suivant 

l’évènement, qui disparaitront le plus souvent après un mois (bien que cette période puisse 

être plus longue, notamment en cas de climat d’attentat persistant et étendu à de nombreuses 

régions).  

 

Il peut toutefois s’avérer utile, durant ce processus de retour à l’état antérieur d’environ quatre 

à six semaines, de prévoir un accompagnement par des professionnels (dans la première 

ligne de soins), afin d’informer les personnes et d’identifier si les symptômes s’atténuent 

spontanément ou s’il y a un risque de chronicisation. Le contact avec un intervenant en phase 

aiguë peut, en effet, favoriser le fait d’en contacter un plus tard. 

 

La détection et la proposition d’un accompagnement psychosocial de toutes les personnes 

impliquées sont importantes car ces personnes ne pensent pas forcément à consulter un 

professionnel de santé, ou ne savent pas où s’adresser.  
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La culpabilité que peuvent ressentir certaines personnes à aller mal alors qu’elles ne sont ni 

blessées ni endeuillées peut aussi être un obstacle aux soins (voir étude « IMPACTS »). Il est 

donc important à ce stade de rappeler que des répercussions psychologiques liées à un 

évènement de ce type sont fréquentes et nécessitent une aide et un soutien des proches. 

Tout comme lors de la phase d’impact, le soutien social est important à ce stade, notamment 

pour reprendre ses habitudes. Cependant, l'entourage ne sait pas non plus toujours comment 

réagir, ce qu’il faut faire ou non. De la psychoéducation pour les proches peut donc être utile.  

Les médias peuvent aussi être utilisés pour faire passer le message suivant : « Après 

l’épreuve que vous venez de traverser, vous allez peut-être connaître des moments difficiles. 

N’hésitez pas à demander le soutien des personnes (proches, amis, professionnels) que vous 

pensez capables de vous aider. Cela vous permettra de retrouver plus rapidement votre calme 

intérieur ». 

 

Il ne faut toutefois pas considérer l’individu comme porteur d’une pathologie. L’important est 

surtout de miser d’emblée sur la prévention secondaire des troubles. Il faut donc éviter de 

psychiatriser ou de médicaliser (prescriptions, incapacités). 

 

Durant cette phase, les symptômes peuvent se modifier, s’amplifier, ou apparaitre. Si des 

symptômes sont présents durant cette période, on parle de stress aigu. En fonction de 

l’évaluation clinique et des facteurs de risque connus, des interventions psychothérapeutiques 

peuvent être proposées. 

 

Dans certains cas, les réactions vont persister et devenir des symptômes cliniques d’un 

trouble de stress post traumatique (TSPT), ce qui peut nécessiter un accompagnement par 

des spécialistes du trauma pour faire le diagnostic, l’évaluation et proposer une intervention 

adaptée. En fonction de la demande de la personne, l’aide doit alors être proposée et 

librement accessible (voir point 2.4 accessibilité des soins). 

 

1.1.3 Phase de chronicisation - Suivi potentiel au-delà de 4 à 6 semaines 

(a) Diagnostic  

Chez certaines personnes, les symptômes de stress aigu ne vont pas disparaître, ils vont 

s’installer et un TSPT va se développer avec des symptômes durables (10 à 50 % des cas - 

Vandentorren et al., 2017). Selon les critères du DSM5 (APA, 2013), pour pouvoir poser le 

diagnostic de TSPT, il faut que la personne ait été exposée à un évènement adverse, que ce 

soit en étant directement exposé, en étant témoin, en étant proche d’une victime directe, ou 

via l’exposition répétée à des évènements traumatiques dans le cadre de sa profession. Les 

symptômes sont de quatre types : la reviviscence, l’évitement, les altérations négatives des 

cognitions et de l’humeur, et l’hyper-réactivité. Le diagnostic de stress post-traumatique ne 

peut être posé qu’après un mois. Si les symptômes apparaissent plus de 6 mois après 

l’évènement, on parle d’expression retardée. Un entretien clinique est nécessaire pour établir 

le diagnostic.  
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En complément de celui-ci, des instruments de mesure validés peuvent aussi être utilisés (par 

exemple le DES5, PDEQ6, GHQ7, IES-R8 et PTSD-Checklists, et éventuellement le HADS9 ou 

le DASS10). 

 
Les taux de prévalence des troubles mentaux après une situation d’urgence collective 

montrent une grande variabilité, étant donné le caractère spécifique de chaque évènement, 

mais aussi les différences dans les méthodologies utilisées, les populations touchées, le 

temps écoulé depuis l’évènement etc. Si les estimations vont en général de 20 à 50 % de 

troubles psychiques un an après la catastrophe (Gezondheidsraad, 2006), la prévalence de 

TSPT serait quant à elle de 1 à 11 % au cours de la première année (Versporten et al., 2006). 

Par ailleurs, la malveillance ou la responsabilité humaine étant un facteur intervenant sur 

l’évolution du TSPT, la prévalence sera plus importante juste après un attentat (taux variant 

de 25 % à 35 % chez les victimes directs d’attentats) (AEPSP, 2017).  

 

(b) Facteurs de risque 

Face à un événement traumatisant, une grande variabilité interindividuelle est par ailleurs 

observée, et rend ainsi très difficiles les prévisions sur le développement ultérieur d’un 

traumatisme psychologique et donc une prise en charge adaptée et rapide.  

La littérature a cependant mis en évidence plusieurs facteurs prédictifs du TSPT. Parmi cette 

littérature, on retrouve notamment une synthèse de ceux-ci dans le rapport sur l’impact de la 

catastrophe de Ghislenghien (Versporten et al., 2006). Ce rapport indique que les réactions 

immédiates vécues au moment de l’événement, comme la dissociation péritraumatique, 

l’anxiété extrême, la panique et les émotions négatives, s'avèrent être des prédicteurs 

importants de symptômes chroniques.  

La dissociation péritraumatique serait l’un des indicateurs les plus importants, bien qu’il ne 

soit pas indépendant mais souvent lié à d’autres symptômes (Van der Velden et al., 2006 ; 

Bryant et al., 2010). Elle consiste en l'apparition de symptômes dissociatifs (altérations 

cognitives ou du fonctionnement perceptuel) durant ou immédiatement après l’exposition à 

des événements extrêmes.  

La littérature montre également que les fragilités antérieures, mais aussi le fait d’avoir été 

blessé physiquement, sont d’autres prédicteurs du développement d’un TSPT (De Soir et al., 

2014 ; De Soir et al., 2015a ; De Soir et al., 2015b) et particulièrement de sa chronicisation.  

Les symptômes émotionnels négatifs (peur, impuissance, horreur, etc.) qui apparaissent 

durant ou immédiatement après l’événement traumatique seraient aussi d’importants 

prédicteurs.  

S’il est admis que certaines caractéristiques liées à l’événement (l’intensité, la fréquence, etc.) 

ou à la personne (son passé psychiatrique par exemple) peuvent intervenir, le lien avec le 

développement d’un traumatisme psychologique n’est pas toujours clair et l’est encore moins 

pour d’autres facteurs. En outre, certains auteurs montrent que l’impact de la variabilité 

interindividuelle est fonction de la gravité de l’événement : en effet, le rôle des prédispositions 

individuelles est plus grand lorsque les éléments stressants liés à l’événement sont moins 

sévères (McNally, 2009 ; McNally & Robinaugh, 2011).  

                                                
5 DES : Dissociative Experiences Scale 
6 PDEQ : Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire 
7 GHQ: General Health Questionnaire 
8 IES-R: Impact of Event Scale-Revised 
9 HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale 
10 DASS: Depression, Anxiety and Stress Scale 
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Selon cette théorie, la variation interindividuelle de vulnérabilité face au TSPT est plus grande 

quand on est confronté à des événements traumatisants de moins grande sévérité, ce qui 

correspond à des situations vécues par la majorité des victimes de notre société. Dans le cas 

d’un attentat terroriste, on pourrait au contraire supposer une variation interindividuelle réduite 

par rapport à la vulnérabilité face au TSPT, vu l’horreur, la menace et l’angoisse inhérente à 

ce genre d’événements. La vérification de cette hypothèse n’est toutefois qu’à ses débuts 

(Breslau et al., 2013) et des études récentes remettent en question ce lien entre la gravité de 

l’événement et l’influence de certaines prédispositions individuelles sur le TSPT (les troubles 

préexistants et la psychopathologie des parents dans Breslau et al., 2012 et l’intelligence dans 

Breslau et al., 2013. 

Enfin, les femmes présentent un risque double de développer un TSPT par rapport aux 

hommes. Cette observation est largement reconnue dans la littérature scientifique (Kessler et 

al., 1995 ; Breslau et al., 1998 ; Tolin & Foa, 2006 ; Irish et al., 2011). Cette différence de 

vulnérabilité au TSPT entre hommes et femmes serait notamment expliquée par des 

différences au niveau de la perception de la menace, des processus dissociatifs, des styles 

de coping et du support social (Olff et al., 2007).  

 

Ces prédicteurs de risque de développement de symptômes chroniques ne peuvent 

évidemment pas servir de critères pour l’accès aux soins mais ils donnent une indication sur 

les types de personnes les plus à risque de développer un TSPT.  

 

D’autre part, après un évènement potentiellement traumatisant, d’autres troubles peuvent 

également se développer chez les personnes impliquées, comme des troubles de l’humeur, 

des troubles anxieux (trouble anxieux généralisé, agoraphobie, trouble panique) ou des 

conduites addictives (médicaments psychotropes, alcool) (Vlahov, 2002 ; De Soir et al., 

2015a). 

 

Ainsi, les premiers résultats de l’étude « IMPACTS » ont permis de montrer que 6 mois après 

les évènements, des conséquences psycho-traumatiques étaient toujours importantes parmi 

les personnes impliquées : près de 4 personnes sur 10 présentaient en effet au moins un 

trouble de la santé mentale : stress post-traumatique (20 %), une dépression caractérisée 

(20 %), des troubles anxieux (30 %). Des témoins non directement menacés présentaient 

aussi des troubles psychiques à 6 mois (12,2 % des témoins présents sur les lieux 

présentaient un TSPT et 30 % des témoins à proximité présentaient des troubles anxieux 

et/ou une dépression). Des conséquences sur l’état de santé général (santé somatique, 

consommation de substances), sur la vie sociale, familiale et au travail ont aussi été mises en 

évidence. Il est donc important de ne pas limiter les dispositifs de soins aux victimes directes.  

 

(c) Interventions 

 
1. Revue de la littérature 

De nombreuses prises en charge du TSPT sont disponibles, qui varient en termes de durée 

et de nombre de sessions, mais aussi de nombre et de diversité des interventions mises en 

place (Schnyder et al., 2015). 
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Les experts ont principalement identifié trois types d’interventions pour la prise en charge du 

traumatisme, apparaissant au sein des tendances thérapeutiques (Schnyder et al, 2015) : 

 la psychoéducation, avec l’accent sur les informations concernant la nature et la durée 

des réactions de stress post-traumatique, la manière de faire face à ces réactions et 

la gestion du stress ;  

 la régulation des émotions et l’adaptation: apprendre des compétences pour faire face 

ou « contenir » les réactions les plus importantes ;  

 le traitement cognitif qui peut aller de l'exposition à l’attribution de sens et à la 

restructuration. 

 

L’American Psychological Association (APA) a publié en février 2017 une “Clinical Practice 

Guideline for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Adults “ (APA, 2017). 

Cette directive se base sur une analyse d’une revue systématique de la littérature réalisée de 

manière détaillée et indépendante. 

 

Les interventions psychothérapeutiques suivantes sont fortement recommandées (ces 

thérapies ayant un large effet) pour les adultes avec un TSPT :  

 les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) ; 

 la thérapie du traitement de l'information cognitive (Cognitive Processing Therapy 

ou CPT) : il s’agit d’une forme de TCC qui, en 12 séances, vise à modifier les pensées 

concernant l’évènement traumatique ; 

 la thérapie cognitive ;  

 la thérapie d’exposition prolongée, qui est une forme de TCC, visant à gérer plutôt 

qu’éviter les souvenirs du traumatisme, par des expositions imaginaires et in vivo.  

 

D’autres types de thérapies sont suggérées (effet modéré), comme la « Brief Eclectic 

Psychotherapy (BEP) », la « Eye Movement Desensitization and Reprocessing » (EMDR) et 

la « Narrative Exposure Therapy » (NET). Au regard des données les plus récentes, la 

directive mentionne cependant que ces deux dernières thérapies pourraient dans de futures 

analyses recevoir une recommandation plus forte.  

 

Cette analyse montre par ailleurs qu’il n’y a pas suffisamment de preuve pour recommander 

l’utilisation de la « Seeking Safety (SS) » ou de la relaxation, comme méthodes de prise en 

charge spécifique du traumatisme psychologique.  

 

Concernant la médication, la directive suggère l’utilisation de la fluoxetine, paroxetine, 

sertraline et venlafaxine (effet modéré). Il n’y a pas suffisamment de preuve pour 

recommander l’utilisation de risperidone ou de topiramate.  

 

La directive ne fait par ailleurs pas de recommandation concernant le choix de l’utilisation de 

la psychothérapie ou de la médication en première ligne. Il n’y a en effet pas suffisamment de 

preuve d’une meilleure efficacité de l’un ou de l’autre. Le jugement clinique, le contexte dans 

lequel le patient doit fonctionner et les préférences du patient, tout comme la réponse du 

patient, seront donc des facteurs importants pour adapter le traitement (psychothérapie, 

psychopharmacologie ou traitement intégré).  
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Enfin, la directive montre aussi l’importance des facteurs liés au patient, au thérapeute et à la 

relation entre eux dans les résultats du traitement.  

 

Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) a également élaboré une 

directive clinique sur la gestion du stress post traumatique (NICE, 2005 revu en 2014). Dans 

cette directive, les recommandations sont les suivantes : 

- un traitement axé sur le trauma (TCC ou EMDR) doit être offert sur une base 

individuelle, peu importe le temps écoulé depuis le trauma ;  

- la durée de cette thérapie devrait être de 8 à 12 séances (si un seul trauma), de 

90 minutes, à raison d’une fois par semaine. Le traitement peut aller au-delà de  

12 séances si plusieurs problèmes doivent être abordés. Des séances spécifiques 

peuvent également être utiles pour développer l’alliance thérapeutique ; 

- la pharmacothérapie ne devrait pas être utilisée en première ligne mais comme 

traitement secondaire. 

 

Concernant les traitements pharmacologiques, la « British Association of 

Psychopharmacology » a publié en 2014 une directive concernant l’“Evidence-based 

pharmacological treatment of anxiety disorders, post-traumatic stress disorder and obsessive-

compulsive disorder”, qui recommande, en premier choix, la prise d’inhibiteurs sélectifs de la 

recapture de la sérotonine ( SSRI : paroxetine, sertraline, venlafaxine).  

 

2. Recommandations 

 

Le CSS préconise de prendre les directives précitées avec prudence et de les utiliser comme 

guide en gardant à l’esprit que l’alliance thérapeutique est un facteur essentiel de 

l’intervention. Il est en effet possible que les recommandations de ces directives soient biaisés 

du fait que les thérapies cognitivo-comportementales sont celles qui sont le plus souvent 

étudiées. S’il est important d’assurer des soins de qualité et d’éviter les charlatans et 

méthodes fantaisistes, il ne faut donc pas non plus prescrire des méthodes de manière trop 

systématique, mais toujours partir des besoins individuels.  

 

Néanmoins, sur base des preuves scientifiques existantes et tout comme les avis d’autres 

pays (OMS, 2013), le CSS privilégie l’usage des TCC et de l’EMDR pour le traitement du 

TSPT et ne préconise pas la pharmacothérapie en première ligne de traitement.  

 

1.1.4 Approches de groupe 

La directive NICE recommande que le traitement du TSPT se fasse sur base individuelle.  

 

Des groupes de soutien peuvent cependant être utiles (notamment pour la psychoéducation) 

s’ils sont encadrés par des professionnels, avec des objectifs et un cadre bien définis et tout 

en restant attentif à la durée (National Audit Office, 2006 ; Dyregrov et al., 2011 ; Eyre & Dix, 

2014).  

 

Les prises en charge de groupes se justifient aussi pour des personnes déjà liées qui ont vécu 

le même événement : par exemple, les employés du métro présents sur place lors de 

l’événement.  
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Le sentiment d’appartenance et la solidarité sont des éléments favorables, et l’engagement 

de l’entreprise et des supérieurs dans l’organisation de cette aide sont très importants. Ces 

groupes doivent néanmoins être gérés avec prudence en cas de conflit antérieur ou de 

responsabilité d’un travailleur. 

 

Dans les autres cas, le contact avec d’autres personnes exposées est risqué car il s’agit en 

même temps d’un facteur de risque majeur de chronicisation des symptômes. Il est probable 

que le sentiment d’un destin commun (vécu de la même catastrophe, compréhension 

mutuelle, etc.) favorise ces contacts en offrant un cadre protecteur où chacun est dispensé 

de devoir expliquer et s’expliquer. Toutefois, si la matière du lien est l’expérience elle-même, 

il y a un risque que le groupe de contact serve non pas à dépasser l’expérience mais à en 

faire un objet identitaire auquel il devient impossible d’échapper. Ceci est tout le contraire du 

but de toute thérapie, à savoir se détacher de la fixation au traumatisme et de redevenir 

capable d’investir dans un nouvel avenir. 

 

Le groupe peut donc avoir son utilité, principalement pour favoriser la reconnaissance sociale 

et aider dans les démarches administratives, ou pour se faire reconnaitre ou entendre (par 

exemple au niveau juridique). Le groupe de soutien peut cependant augmenter le risque que 

l’individu s’identifie au statut de victime, qui risque d’alimenter un ressentiment généralisé 

contre la société (processus de victimisation secondaire).  

Si des groupes de victimes de catastrophe désirent toutefois se constituer, il peut leur être 

utile de se référer à la brochure élaborée par la « Stichting Impact – Landelijk Centrum voor 

Psychosociale Zorg bij Rampen » (Arq Psychotrauma Expert Group, Diemen, Nederland) à 

ce sujet (« Samen slimmer, samen sterker ! »).  

 

1.1.5 Auto-prise en charge  

Le CSS ne recommande pas d’outils pour une « auto-prise en charge » du TSPT de façon 

individuelle ou en groupe (par exemple, via les e-thérapies disponibles sur Internet). Il est 

nécessaire que des professionnels compétents et formés puissent interagir avec les 

personnes, la relation thérapeutique étant un facteur important de réussite du traitement. 

Comme énoncé plus haut, un point de contact clair et des sources d’informations pertinentes 

sont cependant recommandées pour que les personnes impliquées puissent, à n’importe quel 

moment, avoir des réponses à leurs questions et savoir à quels professionnels s’adresser.  

 

1.1.6 Les enfants 

Comme il est aussi ressorti de l’analyse de l'accident nucléaire de Fukushima, l'impact sur les 

enfants constitue un défi majeur. 

 

Chez l’enfant qui vit ou est témoin d’un évènement potentiellement traumatisant touchant 

autrui (spécialement l’entourage proche), le trouble du stress aigu (TSA) ou le TSPT vont se 

manifester, outre les symptômes habituels (reviviscences par cauchemars, flashback, 

évitements, hyperéveil neurovégétatif, etc.), également de manière différente que chez 

l’adulte, notamment avec des régressions développementales et comportementales, une 

énurésie secondaire, un trouble de l’alimentation (Cohen et al., 2004, Fremont et al., 2005 ; 

Josse, 2011 ; Olliac, 2012, , Salmona, 2017, De Soir et al., 2014 ; Alisic et al., 2014 ; Vila, 

2016).  
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On peut aussi voir des jeux ou dessins mettant en scène de manière répétitive l’événement 

traumatique ou des thèmes associés (voir DSM5 (APA, 2013) ; Romano et al., 2008). Les 

enfants peuvent, par ailleurs développer un comportement agressif, turbulent (agressivité, 

irritabilité, crises ce colère, etc.) qui risque de générer une confusion avec le diagnostic de 

trouble des conduites, et donc le traitement. Tous ces symptômes diffèrent bien évidemment 

en fonction de l’événement, du sexe et de l’âge de l’enfant au moment de celui-ci. Certains 

symptômes seront de brève durée et ne doivent être considérés comme pathologiques que 

lorsqu’ils perdurent dans le temps et entravent le développement harmonieux de l’enfant. Le 

diagnostic est aussi plus difficile à poser parce que les enfants ont des difficultés à élaborer 

par la parole et que souvent ils ne rapportent pas spontanément les symptômes. Il y a aussi 

le risque que les parents dénient la souffrance, ou que les parents souffrent eux-mêmes de 

TSPT.  

Les enfants et adolescents peuvent avoir différents types de réactions après des scènes de 

violence de masse ou de terrorisme (Williams, 2007 ; Dewolfe, 2001 ; Pynoos & Nader, 1993 ; 

Pfefferbaum et al., 1999 ; Pfefferbaum et al., 2000), comme par exemple : 

- chez les jeunes enfants (1-6 ans) : difficultés à parler de l’évènement, des 

cauchemars, des symptômes régressifs, etc. ; 

- chez les enfants en âge scolaire (6-11 ans) : jeux répétitifs, comportements agressifs, 

perte d’intérêt pour les activités, diminution des performances scolaires, etc. ; 

- adolescents (12-18 ans) : dépression, retrait social, souhaits de vengeance, troubles 

du sommeil et de l’alimentation, etc.  

 

1.2 Les intervenants 

Les intervenants de l’urgence sont particulièrement exposés au stress lors des événements 

avec de nombreuses victimes blessées ou décédées. Chez les intervenants le risque de TSPT 

est estimé à 8-10 % (AEPSP, 2017). Une étude a notamment montré que 2 à 3 ans après les 

attentats du 11 septembre 2001, la prévalence parmi les secours était de 12,4 % (Perrin 

2007). Après les attentats de Londres en 2005, 6 % des ambulanciers présentaient un TSPT 

(Misra 2009).  

Etant donné la persistance du risque d’attentat, l’exposition des services de secours à des 

évènements potentiellement traumatisants risque par ailleurs d’augmenter. Il est donc 

important de prendre en compte ces risques et de mettre en place des stratégies de 

prévention et d’accompagnement.  

 

L’Association Européenne de Psychologie Sapeur-Pompier (AEPSP) a publié à la demande 

de la Direction Générale de la Sécurité Civile, en 2017, des recommandations pour la 

prévention et la gestion des risques psychologiques post attentats pour les sapeurs-pompiers.  

 

En amont des interventions, la prévention primaire est ici essentielle, notamment par la 

formation (voir point 2.5.1.), mais aussi par la gestion des risques psychosociaux (voir les lois 

du 28 février 2014 et du 28 mars 2014 et l’AR du 10 avril 2014 sur la prévention des risques 

psychosociaux au travail ; ainsi que l’avis 9339 « Burnout et travail » [CSS, 2017]).  

 

Selon ces recommandations, il est important de réaliser dès que possible dans les 72 heures 

suivant les interventions un bilan de l’urgence psychologique (BFP) pour chaque intervenant 

sur base d'un système approprié de mesure de l'impact des interventions traumatogènes, 

dépressogènes et épuisantes, tel qu’utilisé par les Fire Stress Teams (FiST) des pompiers. 
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En fonction des résultats, il faut mettre en place des activités de soutien individuel et collectif, 

sous la forme d'un entretien de suivi des interventions, avec l’accent sur la reconstruction 

cognitive, la ventilation émotionnelle, la psycho-éducation et le soutien par les pairs. Le 

soutien peut être prévu en groupe (pour des groupes constitués qui ont collaboré sur le terrain) 

avec comme objectif la stabilisation, la ventilation émotionnelle et la récupération physique. 

L’analyse des émotions en groupe ne peut cependant pas se faire dans les premières 24 h 

suivant l’évènement, au risque d’exacerber les émotions dans le groupe. Conformément aux 

recommandations des directives internationales (voir la directive « Psychosociale 

Ondersteuning Geüniformeerden », Impact, Nederland), il faut manipuler avec prudence 

l’exploration émotionnelle précoce de l’impact d’une intervention.  

 

Dans les jours suivants, en fonction des résultats au BFP, il est par ailleurs recommandé de 

proposer si nécessaire des interventions thérapeutiques en cas de TSA : TCC centrée sur le 

traumatisme ou EMDR (l’usage de l’hypnose et des techniques d’optimisation du potentiel est 

aussi recommandé si elles sont dispensées par un psychologue ou un psychiatre spécialisé 

en psychotraumatologie). En cas d’images intrusives, on peut associer les TCC à la répétition 

de l’imagerie modifiée. La persistance des signes cliniques doit par ailleurs être surveillée, 

tant via des groupes de soutien, dans le contexte d’un trajet de soutien par les pairs, que par 

des entretiens individuels.  

Dans les jours suivants, il faut aussi proposer une assistance spécifique (individuelle ou 

collective) pour une reprise rapide du travail, afin d’éviter des arrêts de travail et/ou des 

comportements d’évitement de longue durée. La psychothérapie centrée sur le traumatisme 

et l’accompagnement du retour à l’activité en sortie de soins devront toujours être proposés à 

ceux qui en ont besoin dans les mois suivants. 

 

1.3 Les proches  

Selon le DSM5 (critère A), les « personnes qui apprennent qu’un ou plusieurs évènements 

traumatiques sont arrivés à un membre de la famille proche ou à un ami proche » sont aussi 

susceptibles de développer un TSPT. Elles peuvent aussi développer d’autres souffrances 

comme des troubles dépressifs ou anxieux. Le risque existe, par ailleurs, de développer un 

deuil compliqué.  

 

Un décès est considéré comme un évènement potentiellement traumatisant lorsqu’il est 

inattendu, prématuré, brutal, si le corps de la victime est abîmé, s’il a été causé par un auteur 

avec une intention de nuire, s’il y a eu plusieurs décès, si le survivant considère la mort comme 

évitable, qu’il pense que la personne a souffert, qu’il estime la mort injuste, qu’il a été témoin 

de la mort, ou qu’il a lui-même été menacé.  

 

De manière générale, ce type de décès va impliquer des symptômes plus intenses et qui 

durent plus longtemps, et ces symptômes vont être plus envahissants. Le traitement 

impliquera la reconstruction de ressources, le traitement du traumatisme, et la facilitation du 

deuil. 
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La recherche montre que 44 % des personnes qui perdent un proche lors d’un attentat vont 

développer des réactions de deuil compliqué (Shear et al., 2006 ; Neria et al., 2007 ; 

Seirmarco et al. ; 2012), alors que cette proportion est de 5 à 15 % dans la population générale 

(Prigerson et al., 1997 ; Silverman et al., 2000 ; Latham & Prigerson, 2004 ; Forstmeier & 

Maercker, 2006 ; Prigerson et al., 2009).  

Outre les causes et circonstances du décès (inattendu, violent), la littérature indique 

également d’autres facteurs prédicteurs de deuil problématique, comme l’âge du défunt et la 

relation avec lui, et plusieurs caractéristiques de la personne endeuillée comme l’âge, le sexe, 

la personnalité, le style d’attachement, les conditions socio-économiques (mêmes facteurs de 

risque qu’en santé mentale de manière générale), et les aspects culturels et religieux. C’est 

en fait la signification et l’évaluation individuelle du décès qui vont être influencées par ces 

différents facteurs, et qui vont ensuite déterminer les processus de deuil et en conséquence 

le type de réactions affectives, les manifestations comportementales, les réactions cognitives 

et les changements physiologiques et plaintes somatiques.  

 

Des études ont aussi montré qu’en cas de terrorisme, la perte des croyances religieuses peut 

avoir un impact sur le vécu, principalement par la perte du soutien social qui en résulte 

(Seirmarco et al., 2012).  

D’autres facteurs de risque ont également été mis en évidence par la littérature, comme les 

pertes non confirmées (on ne retrouve pas le corps ; Powell et al., 2010), ou, lors de la fusillade 

en Suède (île d’Utøya) en 2011, le fait d’avoir été en contact direct avec la victime pendant 

l’attaque, et surtout le fait d’avoir été exposé longtemps et souvent à la couverture médiatique 

(4h/jour le premier mois ; Kristensen et al., 2016). Il est donc important de faire prendre 

conscience aux médias de l’impact des images qu’ils diffusent.  

 

L’identification des corps des victimes est une étape particulièrement délicate qui doit faire 

l’objet d’une attention particulière de la part des professionnels impliqués. Un guide pratique 

est disponible à ce sujet (De Soir, 2016). Les familles doivent être préparées, en leur 

expliquant de manière précise les faits et le déroulement du processus. La formation des 

intervenants est ici essentielle afin de ne pas aggraver le traumatisme initial. Lors du 

processus d’identification du corps de la victime décédée, il faudra désigner un coordinateur 

(ou un tandem, dont un intervenant psychosocial formé en psychologie de crise), qui pourra 

informer le ou les proches sur les démarches. Il les accompagnera dans les différentes étapes, 

dont la préparation à la présentation du corps et aux objets personnels (éventuellement 

précédée par la présentation de photos). Ce coordinateur devra par ailleurs être attentif à se 

protéger lui-même.  

 

La présentation des corps, mutilés ou non, pour d’autres raisons que l’identification des 

victimes doit également faire l’objet d’une attention particulière des services concernés (p.ex. 

pompes funèbres) vis-à-vis des proches endeuillés. Le choix de voir ou non le défunt ainsi 

que la manière de procéder (voir accompagnement ci-dessus) doivent être laissés à chaque 

personne endeuillée afin de réinstaurer un sentiment de contrôle dans une situation qui a été 

particulièrement incontrôlable. S’il est bien établi que le fait de disposer d’un corps (ou d’une 

certitude et donc d’un acte de décès) favorise les processus de deuil, les rites mortuaires 

devraient être laissés aux choix philosophiques, spirituels, religieux, familiaux et individuels 

des proches. 

 



 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 16 − 

En ce qui concerne les interventions de deuil, des revues de la littérature qualitatives et des 

méta-analyses ont montré que les interventions de prévention (population générale endeuillée 

et population à risque de deuil compliqué) sont assez peu efficaces voire pas du tout. Les 

interventions psychothérapeutiques sur des personnes souffrant de deuil pathologique sont 

efficaces, même si la taille d’effet est modérée ( Schut et al., 2001 ; Jordan & Neimeyer, 2003; 

Neimeyer & Currier, 2009 ; Schut & Stroebe, 2010). Les interventions préconisées doivent se 

faire de manière adaptée à chaque personne en deuil et cibler les processus spécifiques en 

jeu chez chacune d’elle ( par.ex., Zech et al., 2010 ; Zech & Arnold, 2011 ; Neimeyer, 2012 ; 

Zech, 2016). Les intervenants doivent donc avoir une formation sérieuse en matière de 

processus de deuil. Une revue récente en cas de deuil traumatique a montré que les groupes 

de pairs ont montré leur efficacité pour soutenir les personnes endeuillées, si certains 

principes sont respectés, parmi lesquels la proximité de l’expérience parmi les pairs, et le lien 

avec des professionnels de santé mentale (Bartone, 2016). 

 

1.4 Population générale 

Dans une étude faite auprès de la population suite à la fusillade qui a eu lieu à Liège en 2011, 

on a constaté peu de symptômes de TSPT dans la population générale non présente sur les 

lieux au moment de la fusillade.  

 

Par ailleurs, les personnes présentes sur les lieux (et les femmes) ont développé plus de 

symptômes, avec de grandes disparités. Beaucoup de personnes ne présentent aucun 

trouble, et les troubles rapportés sont peu spécifiques, mais certaines personnes ont présenté 

des scores élevés pour certains symptômes, qui mettent en évidence des séquelles psycho-

médico-sociales parfois importantes. C’est surtout l’anxiété qui domine, avec des 

comportements d’évitement, d’hyper-vigilance et de méfiance (qui ne sont pas différents que 

l’on ait été sur les lieux ou non). Il n’y a pas eu ou peu de dissociation, de reviviscences et de 

troubles du sommeil ; ni de troubles de l’attention, de concentration et de mémoire, et pas ou 

peu d’affects dépressifs et d’isolement social. 

 

On peut aussi noter que la vigilance et la colère sont des réactions adaptatives qu’il est normal 

de développer suite à une situation d’urgence, et dans un monde où la menace augmente.  

 

2 Aspects organisationnels 

2.1 Actions proactives 

Dans les zones à risque telles que les centrales nucléaires, les établissements Seveso et les 
cibles potentielles d'attaques terroristes (comme les capitales), la mise en place d'expériences 
participatives est préconisée. Celles-ci comprendront notamment des exercices (voire même 
une évacuation) afin de mieux comprendre la dynamique sociale lors de situations de crise et 
d'estimer l'impact et l'utilisation potentielle des médias sociaux. Cela peut également 
permettre une meilleure appréhension des vulnérabilités afin d'y apporter une réponse sur le 
plan psychosocial. 
Quant à l'évacuation, chaque centre de soins et chaque hôpital doit disposer d'un plan 
accordant une attention particulière aux personnes non autonomes qui requièrent une prise 
en charge adéquate sur le lieu de destination, notamment une prise en charge psychologique 
et une communication crédible qui offre une perspective également aux enfants. 
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Il faut aussi, de manière proactive, mettre en place une stratégie de communication qui tient 
compte de la réalité des médias (contraintes commerciales des journalistes, rôle des médias 
sociaux). Il est fondamental d'instaurer la confiance quant au « niveau de préparation » en 
veillant à la cohérence et la transparence dans la prise de décisions et la communication (pas 
de motivations cachées ou de jugements de valeur implicites). 
 

2.2 Coordination 

Lors d’une situation d’urgence collective, le plan d’urgence et d’intervention est déclenché afin 
d’apporter rapidement l’aide nécessaire. Le PIPS fait partie intégrante de celui-ci, et vise à 
activer et coordonner les actions psychosociales pour les blessés, non-blessés, proches, 
intervenants, témoins, etc. Cependant, si le PIPS est d’application lors de la phase aigüe d’un 
évènement catastrophique, le suivi à plus long terme manque actuellement de coordination. 
Or, si un soutien et un suivi psychologique à plus long terme s’avèrent nécessaires, il est 
essentiel que les personnes puissent trouver les bonnes informations rapidement et que des 
possibilités d’aide concrètes et à proximité soient accessibles. L'avis sur la planification 
d'urgence nucléaire mettait lui-aussi l'accent sur une stratégie de rétablissement à long terme. 
Afin d’améliorer la transition entre la phase aigüe et le suivi à plus long terme, il est donc 
important que des dispositions soient prises pour améliorer la collaboration entre les services 
et faciliter ainsi la prise en charge globale des patients : 
 

1) Mettre en place une structure de coordination permanente pour assurer l’aide, la 

réflexion théorique et scientifique, et l’évaluation. De très nombreux services différents, 

chacun en fonction de leurs propres expertises et compétences, sont en effet 

impliqués dans l'aide psychosociale, ce qui crée un réseau de possibilités nécessitant 

une bonne coordination. Cette structure devrait notamment : 

a. via une cartographie des compétences, identifier les responsabilités de chacun 

et donner le mandat à des personnes compétentes et formées ; 

b. mettre en place des modalités de collaboration entre professionnels (co-

consultations simultanées ou séquentielles par exemple), et fournir des 

moyens de communication adaptés ; 

c. résoudre des problèmes en se basant sur les signaux transmis via les différents 

canaux ; 

d. promouvoir la cohérence, y compris dans les informations transmises aux 

médias en post-crise.  

 

La création de cette structure de coordination devrait être une priorité politique, sa 

mise en place entamée le plus rapidement, et pas dans l’impératif d’une nouvelle 

situation d’urgence collective, et les modalités de sa mise en place devront être 

décidées par toutes les autorités compétentes en tenant compte de la réalité de terrain 

et des différentes lignes de soins. Elle doit en outre avoir des points d’ancrage clairs 

dans les différentes provinces afin d’assurer un bon suivi dans toutes les zones 

géographiques du pays. 

 

2) Mettre en place un comité d’experts en urgence médico-psychologique (dont la 

composition serait stable) de manière ad hoc après chaque situation d’urgence 

collective, en soutien à la cellule de coordination en fonction des besoins.  
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Le but serait de fournir un cadre scientifique correct pour toutes les actions d’aide 

immédiate et post-immédiate, sur base des publications scientifiques les plus 

récentes, afin d’éviter que le travail de terrain se fasse sur base de bonnes intentions, 

et de l’intuition des travailleurs (psychosociaux), ou que les initiatives des différents 

services d’aide aillent dans toutes les directions, sans cadre global cohérent.  

 

Les modalités de collaboration entre ces deux structures doivent être définies et entrent dans 

le cadre de la planification d’urgence (PIPS et le Plan d’urgence hospitalière (PUH)), et les 

Communautés qui sont compétentes pour le suivi des personnes impliquées. 

 

Par ailleurs, pour la phase d’urgence, il faudrait également s’assurer de la réalité des PUH 

dans tous les hôpitaux, et de l’intégration dans ceux-ci des psychologues et assistants 

sociaux, pour pouvoir apporter une aide psychosociale aux blessés, mais aussi aux impliqués 

non blessés (proches, sauveteurs). Actuellement les psychologues ne sont pas appelables 

dans la plupart des hôpitaux en cas de situation d’urgence collective (comme l’ont clairement 

montré entre autres la catastrophe au Pukkelpop le 18 août 2011 ainsi que les attentats du 

22 mars 2016).  

 

2.3 Enregistrement 

Lors de l’évènement, il est important d’enregistrer les personnes impliquées : il faut leur 

demander leur identité et leur avis sur l’opportunité de contacts ultérieurs (prendre des 

nouvelles, vérifier que les démarches éventuelles aboutissent, etc.).  

Cet enregistrement devra être complété plus tard puisque certaines personnes n’auront pas 

pu être identifiées (par exemple, celles qui n’ont pas été blessées physiquement et/ou sont 

directement rentrées chez elles). L’enregistrement des personnes touchées le jour de 

l’évènement, pourra ainsi être complété par la suite via la « récupération » de personnes 

impliquées par les média, l’employeur, ou autres. Pour cela, il est aussi recommandé de 

mettre en place de manière proactive, après l’urgence collective, un système (par exemple 

via un site web) permettant à ceux qui le souhaitent, en éprouvent le besoin et n’ont pas été 

retenus dans les listes constituées initialement des personnes impliquées, de se faire identifier 

par la suite comme étant blessés psychiquement. 

 

Cet enregistrement peut être complété par une objectivation des symptômes par des 

instruments de mesure validés (tels que ceux définis au point « diagnostic » du point 1.1.3). 

Ce système permet notamment d’évaluer de manière systématique les soins et de mesurer 

les effets des différentes actions et mesures mises en place, mais aussi d’aider les victimes 

au niveau médico-légal. Il faut cependant être attentif à ce que ces investigations ne soient 

pas délétères pour les personnes et les faire au bon moment et dans des conditions 

respectueuses. D’autres méthodes pourraient aussi être envisagées, comme la méthode 

Charier qui vise à mesurer plus objectivement le trauma en mesurant la dilatation pupillaire 

(Partala & Surakka, 2002 ; Charier et al., 2014 ; Charier et al., 2016). 

 

Selon les recommandations de l’AEPSP (2017), un suivi global des intervenants de premier 

secours devrait aussi être réalisé, avec une prise de mesures quantitatives qui évaluent les 

impacts traumatiques, anxieux, ou déprimants tout au long des mois qui suivent l’attentat.  
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Selon ces recommandations, une attention toute particulière devra être portée aux 

symptômes du TSA et de TSPT, dans un premier temps, et aux deuils complexes, dans 

l’année qui suit la confrontation critique. Si des symptômes de dissociation péritraumatique, 

qui ont une valeur prédictive en ce qui concerne la chronicisation des symptômes de stress 

post-traumatique, sont mesurés, il est important (compte tenu de la validité et de la fiabilité 

des mesures) que cela se fasse dans les deux semaines après l’évènement.  

Une matrice de suivi devrait être mise en place dans chaque service, et participer à une 

matrice nationale et européenne de suivi. L’objectif principal est de s’assurer d’une 

récupération mesurable des intervenants de premier secours, et d’affiner leur prise en charge. 

Un autre objectif est de disposer de données nationales de référence en vue d’améliorer les 

modes de prise en charge. 

 

Dans la mise en place de ces mesures d’enregistrement, il faut cependant toujours garder à 

l’esprit l’intérêt des personnes impliquées et être attentif à leur acceptabilité.  

 

2.4 Accessibilité des soins 

Il est essentiel après un évènement traumatisant de rendre aux personnes leur autonomie et 

leur bien-être. Il sera donc particulièrement important de faciliter l’accès aux intervenants, en 

évitant d’installer un système trop formalisé, tout en les laissant totalement libres (respect de 

l’autonomie). Les personnes ont leurs propres ressources, et une intervention professionnelle 

ne sera pas toujours indispensable. En cas de besoin, les contraintes administratives risquent 

d’instaurer une position typiquement traumatogène, à savoir l’impuissance. Ce type de 

contraintes donne en outre souvent naissance et/ou nourrit un sentiment de victimisation 

secondaire qui génère un ressentiment puissant à l’égard de la société. Plutôt que des 

procédures formalisées et lourdes, il serait donc préférable dans une majorité des cas de 

faciliter l’accès libre aux intervenants ou organismes de prise en charge.  

 

Il faut ainsi limiter au maximum les démarches administratives. La littérature indique par 

ailleurs que faciliter l’accès à l’aide désirée et choisie n’entraine pas de surconsommation 

(Mormont et al., 2005).  

La prise en charge du traumatisme étant très spécifique, il est cependant important que les 

personnes puissent aussi facilement savoir quels sont les intervenants formés en la matière 

et qu’une liste de psychologues ou de centres habilités leur soit facilement accessible (voir 

point communication).  

 

La gratuité des soins librement choisis devrait par ailleurs être assurée. Elle ne devrait 

cependant couvrir que la prise en charge des séquelles de l’événement, même si d’autres 

problématiques plus « personnelles » nécessitent aussi une prise en charge. Ces problèmes 

personnels influencent néanmoins l’impact et le rétablissement du traumatisme.  

 

Point d’attention 

Le CSS souhaite cependant attirer l’attention sur les risques que comporte la mise en place 

d’un statut de solidarité nationale pour les victimes d’actes de terrorisme. Il est, en effet, 

possible qu’il stigmatise et emprisonne les personnes dans un statut dont il peut être difficile 

de sortir, d’autant plus si le statut est assorti d’avantages. Or les objectifs de la prise en charge 

et du soutien psychologiques sont de rendre l’autonomie à la personne et de l’aider à sortir le 

plus vite possible du statut de « victime ».  
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Le blessé psychique doit rester sujet de son histoire, et le traumatisme doit rester une donnée 

clinique qui nécessite des soins spécifiques s'inscrivant dans une logique médico-

psychologique, et non pas un objet de revendication comme une forme de compensation pour 

les souffrances infligées et l’injustice. La littérature concernant la reprise du travail a aussi 

clairement montré que le retour au travail et la réintégration sont plus difficiles si des mesures 

de soutien plus importantes sont octroyées. Bien que ces recherches portent sur un domaine 

plus large que le TSPT, elles peuvent être intéressantes dans ce cadre.  

 

Une solution éventuelle serait d’assortir un lien de temporalité avec le trajet de soin et le statut 

de « victime ». Il n’est pas souhaitable non plus d’intégrer dans ce système tout citoyen qui a 

été perturbé par l’évènement sans y être confronté concrètement. Le traumatisme de ces 

personnes, s'il existe, dépend d'une vulnérabilité personnelle qui peut être prise en charge par 

la sécurité sociale générale.  

Il est par ailleurs important que ces personnes gardent leur autonomie dans la recherche de 

soins. 

 

2.5 Formation des professionnels impliqués 

2.5.1 Intervenants de premier secours 

Les personnes qui vont intervenir directement après la situation d’urgence ne doivent pas 

nécessairement être des psychologues. Il n’y a pas d’acte technique psychothérapeutique 

spécifique à assumer auprès des personnes impliquées de manière aigue. Sur place, et en 

supposant qu’il n’est pas lui-même terrorisé ou désorganisé par l’impact de l’évènement et 

l’émotion, l’intervenant devra s’abstenir de gêner les secours, être capable de prêter attention 

aux problèmes concrets des gens et, éventuellement rendre des services, résoudre des petits 

problèmes, aider à la mise à l’abri, donner de l’information (si c’est possible et s’il en a le 

mandat), assurer une compagnie et simplifier les choses quand c’est possible. 

 

Les intervenants doivent cependant être formés au soutien psychosocial en cas de crise. Pour 

cela, il serait utile de mettre en place une formation de premiers secours psychologiques pour 

les intervenants des services de secours et de police, des pompiers, des services d’urgence, 

de la Croix Rouge, de l’armée, etc.  

 

Il est aussi important de former les intervenants qui interviendront en première ligne afin de 

les protéger de séquelles psychologiques. Selon les recommandations de l’AEPSP, il est ainsi 

important d’accentuer les formations de ces intervenants à la prévention du stress 

professionnel et renforcer leur capacité d’identification des symptômes émotionnels, 

psychologiques, somatiques après la confrontation avec des événements bouleversants, et 

des symptômes du stress posttraumatique et de la dissociation.  
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2.5.2 Médecins généralistes et première ligne de soins 

L’expertise dans les services de soins de première ligne (médecins généralistes, 

psychologues de première ligne, et par exemple, les Centrum voor Algemene Welzijnswerk 

(CAW) en Flandre, ou les Centres de Santé mentale (CSM) ainsi que d’autres professionnels 

comme les kinésithérapeutes ou ergothérapeutes), devrait être renforcée afin de pouvoir 

d’une part apporter une aide proactive et un accompagnement du processus de 

rétablissement normal durant les semaines qui suivent l’évènement, et d’autre part identifier 

les besoins d’orientations vers des soins spécialisés. Etant donné l’autonomie et la liberté 

laissée à la personne de choisir son thérapeute, il se peut en effet qu’elle se tourne vers son 

médecin qui risque, s’il n’est pas suffisamment formé aux spécificités de la prise en charge 

des traumatismes, d’administrer des traitements peu adaptés (traitements médicamenteux 

démesurés, mises en incapacités nocives). 

 

Il est notamment important que les médecins généralistes soient mieux formés aux 

symptômes du TSPT et aux possibilités d’intervention. L’étude sur la catastrophe de 

Ghilenghien (2006) avait déjà relevé que les symptômes de ce trouble étaient souvent pris en 

compte et traités séparément par les médecins généralistes, plutôt que comme une seule 

entité (Versporten et al., 2006). Ce rapport recommandait ainsi déjà de « sensibiliser les 

médecins à l'impact potentiel sur la santé physique et mentale d’urgences collectives et de 

catastrophes. Ceci leur permettrait d’être attentifs aux symptômes liés à une traumatisation, 

de déceler les situations pathologiques et de référer à des professionnels psychologues ou 

psychiatres formés aux interventions sur les séquelles post-traumatiques » et que « ceci 

nécessite que les médecins puissent disposer de l’information concernant l’impact qu’une telle 

catastrophe peut avoir sur la santé mentale et sur les comportements concomitants. Ils doivent 

être au courant que ces effets néfastes peuvent se manifester même à long terme. Il est 

nécessaire que l’on se penche sur les mesures à prendre pour soutenir ces médecins 

généralistes (cours, exposé, dépliants, etc.) ». 

 

2.5.3 Thérapeutes du psychotraumatisme  

Pour les soins spécialisés, il n’existe actuellement pas de formation officiellement reconnue 

sur le traitement du psychotraumatisme en Belgique. Cette situation donne lieu à une 

prolifération des méthodes de thérapie diverses et plus ou moins fondées. La KU Leuven11 

est la seule université qui organise une formation de post-graduat en 2 ans. Conformément 

aux conditions en vigueur pour l'admission aux formations de post-graduat en psychothérapie 

(à la KU Leuven), ce programme est limité aux détenteurs des diplômes suivants : Master en 

psychologie (orientation psychologie clinique et stage d’au moins six mois), Master en 

sciences de l'éducation (orientation orthopédagogie, avec au moins 6 mois de stage), ou 

médecin / master en médecine (ainsi que les psychiatres ou psychiatres en formation, à partir 

de la troisième année). L’ULB12 et l’UMons13 organisent un certificat interuniversitaire en 

victimologie et psychotraumatologie, ouvert à un large public.  

 

                                                
11 Katholieke Universiteit Leuven 
12 Université Libre de Bruxelles 
13 Université de Mons 
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Enfin, à l’ULg14, en faculté de psychologie, il existe un service universitaire spécifiquement 

spécialisé dans le psychotraumatisme avec un enseignement de cette matière donné aux 

étudiants inscrits en Master en psychologie clinique. Il existe également un certificat 

d’université en victimologie clinique à l’ULg mais celui-ci n’est pas non plus spécifique à la 

psychotraumatologie clinique et se centre plus sur les approches psychocriminologiques et 

légales, et donc relève plus de la criminologie que de la prise en charge clinique des victimes. 

Les autres formations existantes dans le domaine de la psychotraumatologie se situent dans 

le secteur privé, visant généralement un large public et sans les exigences de qualité 

habituelles des hautes écoles et universités.  

 

Il est cependant indispensable que la prise en charge des personnes se fasse par des 

professionnels formés et compétents. Il est, en effet, important de les protéger de personnes 

non formées qui veulent aider, mais aussi de celles qui veulent profiter de la situation. Pour 

cela, il serait utile de disposer d’un inventaire de professionnels habilités ou de structures vers 

lesquelles ceux qui ont besoin d’aide peuvent s’orienter. Il faut cependant rester attentif à 

l’autonomie des personnes, à la relation entre le thérapeute et son patient, et à l’alliance 

thérapeutique qui en découle. Etant donné ces éléments, cette habilitation doit être surtout 

informative, et ne peut pas limiter la liberté de choix des patients. Une autre recommandation 

est d’évaluer la qualité des soins et la satisfaction des patients. Cela peut se faire via le 

système d’enregistrement déjà mentionné (voir point 2.2).  

 

Dans l’optique d’accréditer des professionnels formés au traumatisme, la NtVP 

(Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma) a élaboré un avis sur la certification du 

thérapeute en psychotraumatisme, dans lequel sont décrits un profil de compétence de 

professionnel et des exigences en termes de formation.  

 

Selon le rapport de ce groupe de travail, un thérapeute en psychotraumatisme doit : 

 posséder une formation initiale de psychologue clinicien, orthopédagogue, sexologue 

ou psychiatre ;  

 avoir au minimum 2 ans d’expérience dans le traitement de troubles liés au 

traumatisme et/ ou un nombre minimal de 10 patients avec des troubles liés au 

traumatisme ;  

 avoir suivi au minimum 6 sessions de formation par des instituts de formation reconnus 

et au minimum 15 heures de supervision ; 

 montrer l’acquisition des compétences définies dans le profil de compétence.  

 

Selon ce profil de compétence, le domaine d’expertise du thérapeute du traumatisme 

comprend l’examen psychodiagnostique, l’évaluation des résultats et l’application de 

méthodes de traitement psychologique evidence-based (par exemple telles que reprises dans 

les Guidelines for Trauma Treatment de l’International Society for Traumatic Stress Studies) 

dans le but de rétablir l’état de santé après un évènement traumatisant. Ces tâches requièrent 

d’une part, des compétences spécifiques (concernant le diagnostic psychologique, l’indication 

et le traitement), et d’autre part, des compétences professionnelles générales (développement 

personnel, connaissance du réseau, connaissance des directives, être attentif à la diversité, 

etc.).  

 

                                                
14 Université de Liège 

https://ntvp.nl/nl
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En annexe est repris l’ensemble des exigences pour les psychologues et les psychiatres des 

Pays-Bas qui souhaitent obtenir une reconnaissance comme psychotraumatologue de la 

Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (sur base d’un consensus entre toutes les 

organisations professionnelles concernées).  

 

Le CSS recommande que ce profil de compétence serve de base pour fixer des conditions 

d’agrément et une reconnaissance des professionnels compétents pour traiter le traumatisme. 

Cette reconnaissance pourrait se faire par la structure de coordination, soutenue par le comité 

d’experts.  

 

2.6 Communication  

2.6.1 Préparation de la communication  

Comme cité préalablement, la mise en place d’une stratégie de communication est un élément 
essentiel pour instaurer la confiance du public (point 2.1 actions proactives).  

 
2.6.2 Communication avec les personnes impliquées 

Lors d’une situation d’urgence, la communication avec les familles et proches des personnes 

impliquées est essentielle et doit faire l’objet d’une attention particulière, particulièrement lors 

de leur arrivée sur les lieux.  

Les familles sont, dans les premiers moments, dans un état de choc, qui les rend 

hypersensibles à toute nouvelle information : il faut être vigilant aux détails, aux fausses 

informations, aux images. L’élaboration de la relation de confiance est essentielle. Il faut donc 

oser leur donner les informations fiables dont on dispose  

 

Pour la communication après l’évènement, il est important de mettre en place un point de 

contact unique et facilement accessible qui, même après la phase de crise, diffuse des 

informations fiables à la population et aux personnes impliquées. Après le chaos de la phase 

aiguë, elles auront en effet toujours besoin d’un endroit où elles pourront adresser leurs 

questions, faire part de leurs inquiétudes et préoccupations, etc. Elles doivent aussi pouvoir 

être dirigées vers les professionnels formés ou vers des structures adéquates, reconnues et 

facilement accessibles (proches de leur domicile, de leur lieu de travail ou autre). Une liste 

(non exclusive) de ressources disponibles devrait ainsi être disponible. Ce point de contact 

doit être accessible à long terme, et de plusieurs manières (site web, numéro de téléphone, 

adresse électronique, etc.). 

 

Le CSS propose également la création d’un folder reprenant de manière claire et concise les 

informations utiles telles que les adresses des centres d’aide agréés, un lien vers un site 

Internet qui reprendrait la liste de tous des professionnels compétents dans la prise en charge 

du traumatisme, etc. Ce folder pourrait être distribué lors de l’évènement. 

 

L’idéal est évidemment de combiner dans une seule structure ce point de contact et les 

missions de coordination définies au point 2.1. 
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2.6.3 Médias 

Le rôle des médias est essentiel lors d’une situation d’urgence, car ils permettent d’informer 

la population sur ce qu’il s’est passé (comment s’organisent les secours, nombre de 

personnes impliquées, comment avoir plus d’informations, où trouver de l’aide, où auront lieu 

les commémorations etc.). Ce rôle d’information est utile, aussi pour les personnes 

impliquées, puisqu’il participe à remettre de l’ordre dans une situation chaotique, ce qui permet 

de restaurer la sécurité de base, et participe à la réinscription de chacun dans une identité de 

groupe. Lors de l’évènement, le PIPS prévoit une collaboration entre les médias et le centre 

de crise. Le CSS recommande de poursuivre cette collaboration après la crise, via la structure 

de coordination, afin que les médias continuent à informer la population de manière adéquate. 

Le centre de crise et la structure de coordination doivent aussi tenir compte du rôle important 

actuellement joué par les médias sociaux et répondre aux besoins d’informations en les 

utilisant de manière aussi transparente et interactive que possible. 

Romano & Crocq (2010) expliquent cependant que cette fonction informative est souvent mise 

à mal, dans les évènements traumatiques, par la place démesurée prise par les images. Selon 

eux, en sortant du cadre de l’information objective, les médias participent d’une part à 

l’instauration d’un sentiment permanent d’insécurité, et d’autre part à la stigmatisation des 

personnes impliquées. De nombreuses études, particulièrement après les attaques du 

11 septembre 2001, ont mis en évidence une association entre le fait de regarder la 

couverture médiatique d’attaques terroristes et la présence de symptômes de PTSD dans la 

population générale (Schuster et al., 2001 ; Ahern et al., 2002 ; Schlenger et al., 2002 ; Silver 

et al., 2002 Ahern et al., 2004). La manière dont les nouvelles sont transmises est tout aussi 

importante que le message. Une attention excessive est accordée aux opinions plutôt qu’aux 

faits. Il en résulte une image déformée de la réalité, ce qui peut avoir un impact sur les 

téléspectateurs. 

 

Les images, le sensationnalisme et l’émotionnel prennent en effet de plus en plus de place 

dans les médias. Les images s’imposent à nous partout, avec une rapidité et une facilité de 

transmission qui rendent impossible non seulement d’y échapper, mais aussi de les replacer 

dans un contexte, d’y réfléchir. Les images finissent par remplacer la réalité, et donnent 

l’impression qu’il n’y a pas besoin de s’informer davantage. Elles sidèrent, créent beaucoup 

d’émotions bien souvent plus qu’elles n’informent. Passif derrière l’écran, fasciné par les 

images, l’individu ne peut pas toujours analyser leur contenu et donner sens à ce qu’il voit. 

Ne pouvant se dégager de leur impact émotionnel plus qu’informatif, il peut alors être 

maintenu dans un monde insécurisant. Les images peuvent produire en effet une crainte 

démesurée par rapport au risque réel encouru, ainsi qu’un sentiment d’impuissance et de 

culpabilité chez les adultes comme chez les enfants (Walma van der Molen & de Pundert, 

2003 ; Ahern et al., 2004). Il est donc essentiel de pouvoir mettre des mots sur ces images, 

de traduire ses émotions et de réinstaurer une dimension intersubjective (d’autant plus chez 

les enfants – voir paragraphe suivant). En outre, il est recommandé de promouvoir un 

programme d’information spécifique pour enfants, avec une manière adaptée de leur 

présenter les nouvelles du monde. Plusieurs études montrent que les programmes adaptés 

pour les enfants réduisent leurs craintes et leur anxiété (Walma van der Molen et al., 2002 ; 

Walma van der Molen & de Pundert, 2003). 
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Pour les personnes impliquées, la surenchère des médias concernant les images à montrer 

peut aussi avoir un impact important, que ce soit par la confrontation à une image qui n’avait 

pas été intégrée de cette façon (lorsqu’elles sont filmées sur les lieux de la catastrophe 

notamment), l’oppression ressentie devant les journalistes qui tentent d’avoir un témoignage, 

la désillusion quand le témoignage est déformé, la stigmatisation dans un statut de victime, et 

finalement la survictimisation. Le risque est grand quand le traitement médiatique entraine 

une psychiatrisation des manifestations de détresse, et une stigmatisation des sujets 

impliqués dans une catégorie réductrice de « victime traumatisée ». 

 

Une stigmatisation des personnes impliquées a également été observée dans le cadre 

d'accidents nucléaires, suite aux risques de contamination nucléaire, ce qui peut même avoir 

un impact négatif sur le comportement des prestataires de soins. 

Enfin, Romano & Crocq (2010) expliquent également que le traitement de la réalité par les 

médias à partir des images va aussi influencer la gouvernance, puisque seul un certain type 

d’évènements (les faits traumatiques) sera mis en lumière, tout en passant sous silence 

d’autres souffrances.  

 

Les médias devraient aussi être sensibilisés à l’impact de ce type d’images pour eux-mêmes. 

Les journalistes sont en effet souvent rapidement et longtemps sur place, à la recherche 

d’images et donc exposés à des situations potentiellement traumatogènes.  

  

Les professionnels de la santé ont par ailleurs aussi un rôle de protection des personnes 

prises en charge et doivent adopter une éthique indéfectible dans leur prise en charge 

(maintenir à distance les journalistes, informer les personnes impliquées sur ce qu’implique 

un témoignage, organisation de points presse pour limiter les interpellations directes, 

préserver le secret professionnel, respecter les personnes impliquées en tant que sujet dans 

ses propres interventions, etc.).  

 

Enfin, la population devrait aussi être sensibilisée à l’impact des images qui sont largement 

partagées sur les réseaux sociaux. 

 

2.6.4 Communication avec les enfants 

Cette section parle de la manière de communiquer avec les enfants qui n’ont pas directement 

été impliqués dans des situations d’urgence mais qui, comme le reste de la population, sont 

informés des événements qui se sont produits (par le biais de l’école, des médias, de leur 

famille, etc.).  

Ce type d’évènements atteint la croyance fondamentale que les enfants ont dans la vie, à 

savoir que les adultes les protègent et protègent la vie, et touchent donc à la base les 

questions de sécurité et d’attachement, ce qu’il ne faut pas banaliser, même si c’est invisible 

(Fremont et al., 2005). Par ailleurs, souvent les enfants ne parlent pas du vécu à leurs parents 

de crainte de les inquiéter. Il se peut aussi que des évènements pénibles pour l’adulte ne le 

soient pas pour l’enfant (et qu’au contraire des faits anodins pour l’adulte soient choquants 

pour l’enfant). Les parents risquent donc de ne pas estimer correctement la sévérité de la 

souffrance vécue. Il peut aussi arriver que les parents soient eux-mêmes bouleversés.  
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Or, les enfants sont très sensibles aux réactions des parents vis-à-vis de l’événement, et à 

leur manière d’en parler. Le traumatisme parental peut être agent de trauma de l’enfant (Taïeb 

et al., 2004 ; Josse, 2011 ; Romano, 2013). 

Le rôle des parents est donc essentiel pour les protéger et faire écran lors de l’évènement : 

les protéger dans la réalité de l’accident et renforcer la croyance de l’enfant en ses parents et 

en leur rôle protecteur (Fremont et al., 2005 ; Romano, 2013 ; Scaut & De Soir, 2016). 

 

Les parents et enseignants seront aussi des décodeurs de tout ce que les enfants entendent 

et voient et qui peut les terrifier. Ils doivent intervenir dans le processus de réflexion de l’enfant, 

dans la manière dont il va se construire une image des événements.  

 

Il faut donc parler de l’évènement, l’amener à en parler s’il a l’air d’être inquiet et surtout 

l’écouter. Si l’enfant ne semble pas s’en préoccuper, ne pas insister mais montrer sa présence 

(Fremont et al., 2005).  

Pour en parler avec les enfants, il faut traiter le sujet aux niveaux cognitif, affectif et relationnel. 

Au niveau cognitif, l’enfant a besoin de comprendre ce qui s’est passé, il faut donc toujours 

répondre à ses questions, sans les devancer. Il faut partir de ce qu’il sait, partir de ses 

représentations à lui, pour les réajuster sans travestir la réalité (Scaut & De Soir, 2016). Il faut 

expliquer sobrement (en évitant les détails qui peuvent mener à plus d’images effrayantes, ou 

certains termes qui entretiennent la violence des émotions), en utilisant un langage simple, 

adapté à l’enfant ou l’adolescent. Il faut tenir compte de son âge mais ne pas penser qu’un 

enfant est trop jeune pour comprendre (un enfant qui pose une question est souvent prêt à 

entendre la réponse). Il est important de rester honnête, de ne pas cacher d’informations si 

l’enfant est demandeur, car l’absence de réponse va inquiéter, et d’oser dire qu’on ne sait pas 

répondre à toutes les questions. Il faut rassurer, contextualiser les faits et les circonscrire sans 

les minimiser (Monahon, 1997 ; Fremont et al., 2005). Enfin, il faut apprendre à faire 

confiance, apprendre à demander de l’aide, ne pas diaboliser les personnes inconnues, et 

laisser le sujet ouvert sans rester fixé dessus. Par ailleurs, l’évènement peut aussi être 

l’occasion de parler des valeurs fondamentales, de liberté, de tolérance, de solidarité, etc.  

 

Au niveau affectif, il faut permettre l‘expression des émotions chez les enfants et adolescents 

mais aussi chez les parents (sans transposer leurs angoisses sur leurs enfants). L’enfant doit 

comprendre que ce qu’il éprouve est normal. Il ne faut donc pas cacher ses sentiments, mais 

sans les exacerber car ce n’est pas le rôle d’un enfant de consoler ou rassurer son parent 

(Josse, 2011 ; Romano, 2013). 

 

Au niveau relationnel et social, il ne faut pas dramatiser dans une surprotection, ne pas 

empêcher les enfants et surtout les adolescents de vivre et sortir, ne pas s’enfermer, se replier 

dans la peur. Il faut reprendre ses habitudes. La discussion peut aussi être l’occasion de tisser 

des liens dans la famille, dans la classe, dans le groupe.  
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Il ne faut donc pas pathologiser mais être attentif au moindre signe, à leurs questions et à ce 

qu’ils racontent, et favoriser l’expression adaptée à la maturité de l’enfant ; mais aussi être 

attentif à leur comportement : enfant qui devient plus silencieux, qui a un comportement plus 

difficile, énurésie secondaire qui se prolonge, cauchemars récurrents, peur de sortir, peur de 

la foule ou de certains lieux, repli sur soi, perte de plaisir, arrêt d’activités de loisir, etc. 

 

Dans ce cadre, il est très important de tenir compte de l’âge de l’enfant. Monahon (1997) a 

proposé une série de recommandations en fonction de l’âge des enfants : 

- pour les jeunes enfants (naissance à 2,5 ans), par exemple : maintenir les routines de 

sommeil et d’alimentation, fournir des activités apaisantes supplémentaires, éviter 

d’exposer l’enfant aux rappels de l’évènement, etc. ; 

- pour les enfants de 2,5 ans à 6 ans, par exemple : écouter et tolérer le récit de 

l’évènement, respecter ses peurs, le protéger de la ré-exposition à des situations 

effrayantes, fournir des opportunités et accessoires pour un jeu lié au traumatisme, 

etc. ; 

- pour les enfants de 6 à 11 ans : mieux surveiller les jeux de l’enfant, l’aider à trouver 

de nouvelles façons de faire face à la peur lors du coucher, rassurer l’enfant face aux 

sentiments de peur et réactions, etc. ; 

- pour les adolescents de 11 à 18 ans : les encourager à parler de l’évènement, leur 

permettre de passer du temps avec des amis, rassurer en ce qui concerne les 

sentiments de culpabilité, de honte, encourager les activités physiques agréables, etc.  

 

Si le parent ne se sent pas à même d’adopter cette position, on peut ouvrir le cercle à d’autres 

membres de la famille (grands-parents, etc.), aux amis, aux spécialistes. Le rôle des autres 

figures de confiance (famille élargie, enseignants) est donc aussi essentiel. Ce sont eux les 

spécialistes des enfants, il est donc important de leur faire confiance en ce qui concerne 

l’accompagnement des enfants. Il n’est en effet pas forcément utile d’envoyer des 

psychologues (dans les classes par exemple), car ils ne connaissent pas suffisamment bien 

les enfants, et les psychologues scolaires ne sont pas forcément formés pour encadrer les 

élèves confrontés à un évènement potentiellement traumatisant. Les psychologues peuvent 

être utiles pour soutenir et conseiller les parents et les enseignants, mais ceux-ci doivent être 

considérés comme suffisamment compétents pour parler aux enfants. Cela permet aussi une 

continuité, contrairement aux psychologues qui ne viendront que ponctuellement.  

 

Scaut & De Soir (2016) proposent aussi une méthode pour l’analyse collective et quantitative 

de l’impact d’attentats terroristes pour les écoles et les mouvements de jeunesse.  
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IV CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les attentats du 22 mars 2016 ont marqué et affecté de près ou de loin la population belge. 

Lors de ces évènements, plusieurs leçons ont pu être tirées, notamment concernant le suivi 

psychosocial à long terme des personnes impliquées. On ne peut malheureusement pas 

exclure que d’autres évènements de ce type puissent encore se produire en Belgique. Le CSS 

a dès lors décidé d’élaborer un avis sur l’accompagnement psychologique des personnes 

impliquées dans des attentats, mais aussi de toute situation d’urgence, collective ou 

individuelle.  

Etant donné l’importante subjectivité de la relation avec l’évènement, le CSS considère par 

ailleurs que toutes les personnes présentes sur les lieux, leur famille et proches, les témoins 

et les intervenants, sont susceptibles de développer une souffrance psychique et d’avoir 

besoin d’un accompagnement spécifique.  

 

Après un évènement potentiellement traumatisant, trois phases sont en général distinguées : 

la phase d’impact (évènement), la phase aigüe (4 à 6 semaines après l’évènement) et la 

phase de chronicisation. Tout au long de ces trois phases, il est surtout important que les 

personnes gardent leur autonomie (liberté dans les soins) et aient un accès facile à l’aide 

désirée (disponibilité de l’information, pas de procédure bureaucratique).  

 

Pour les événements dont les répercussions sont susceptibles de perdurer pendant de 

nombreuses années, et donc pour lesquels des mesures d'urgence axées sur le long terme 

s'imposent également, une approche par étapes plus nuancée peut être nécessaire 

(CSS 9235, 2016). 

 

Lors de la phase d’impact, le plan d’intervention psychosociale est d’application et indique 

clairement les missions des différents intervenants. A ce moment, les personnes ont surtout 

besoin de retrouver leur propre capacité de rétablissement, et que leurs besoins physiques et 

élémentaires soient satisfaits, de retrouver leur sécurité, et qu’un lien avec le réseau social 

soit rétabli. Il faut aussi leur fournir de la psychoéducation et fixer un monitoring de suivi.  

Pour atteindre ces objectifs, le CSS trouve nécessaire de : 

- mettre à disposition des personnes impliquées un folder / site web reprenant de 

manière claire et concise les principales informations utiles pour la suite (notamment 

les adresses de centres agréés) ;  

- encadrer les services de secours en ce qui concerne les premiers secours 

psychologiques. 

 

Après la phase d’impact, il est essentiel que les personnes gardent leur autonomie et puissent 

accéder facilement et librement à de l’aide si elles en ont besoin. Pour atteindre cet objectif, 

le CSS trouve nécessaire de :  

- mettre en place un système pour que les personnes impliquées qui n’ont pas été 

enregistrées lors de la phase d’impact puissent le faire si elles le souhaitent ;  

- sensibiliser et informer la première ligne de soins (notamment les médecins 

généralistes) sur les conséquences psychosociales potentielles d’une situation 

d’urgence, afin qu’ils puissent apporter une aide proactive, accompagner les 

personnes en évitant la psychologisation ou la médicalisation, et orienter si 

nécessaire ; 
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- mettre en place une structure de coordination permanente, soutenue de manière ad 

hoc lors de chaque évènement par un comité d’experts, dont les missions seraient 

notamment : 

o d’être un point de contact pour les médias afin qu’ils transmettent les 

informations adéquates ;  

o de mettre en place un point de contact unique d’information pour la population ;  

o de coordonner des services d’aide relevant de compétences différentes, 

notamment pour assurer le transfert après la crise ;  

o de fournir l’agrément des professionnels de la santé compétents pour la prise 

en charge du traumatisme (sur base du profil de compétence défini dans cet 

avis) et de mettre à disposition la liste de ceux-ci.  

 

Enfin, en cas de chronicisation des troubles et de développement d’un TSPT, le CSS 

recommande que le diagnostic et la prise en charge se fassent par des professionnels formés, 

sur base des directives (APA, NICE, OMS), en faisant attention toutefois à adapter celles-ci 

aux besoins individuels de chacun.  

 

Le CSS suggère aussi que les mesures mises en place et le feedback des personnes 

impliquées soient évalués. Pour cela, il pourrait être utile de prévoir un système 

d’enregistrement qui objectiverait les symptômes (particulièrement pour les intervenants).  

 

De manière générale, le CSS préconise par ailleurs d’accorder une attention particulière à 

certains groupes cibles spécifiques : 

- Les enfants doivent être protégés dans la réalité de l’accident, et leur croyance dans 

le rôle protecteur des adultes doit être renforcée. Sans « pathologiser », il faut donc 

rester attentif aux réactions des enfants face aux évènements et favoriser leur 

expression. Pour cela, le CSS propose de faire confiance aux proches des enfants, 

tels que les parents et les enseignants, qui ont les compétences nécessaires pour 

aider les enfants à décoder ce qu’ils voient ou entendent.  

- Etant donné le risque supérieur d’exposition à des évènements potentiellement 

traumatisants et la persistance du risque, le CSS recommande également qu’une 

attention particulière soit accordée aux intervenants de premier secours. La prévention 

est ici essentielle, notamment via la formation et les politiques de gestion des risques 

psychosociaux. Ils doivent aussi bénéficier d’un accompagnement spécifique après un 

évènement.  

 

Enfin, le CSS recommande aussi d’être particulièrement attentif aux risques de victimisation 

secondaire, notamment en cas de constitution de groupes de « victimes » (qui peuvent être 

utiles dans certains cas s’ils sont encadrés par des professionnels), ou de mise en place d’un 

statut spécifique pour les « victimes ». Il faut en effet éviter que les personnes impliquées 

dans des attentats ou autres catastrophes ne s’enferment dans un statut qui deviendrait un 

objet identitaire auquel il est difficile d’échapper. Les médias, qui peuvent être utiles pour 

diffuser l’information pertinente, doivent aussi être sensibilisés à ce risque et éviter, par leur 

traitement de l’évènement, de stigmatiser les sujets impliqués dans une catégorie réductrice 

de « victime traumatisée ».  
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VI ANNEXE 

1. Erkenning als psychotraumatoloog - Nederlandstalige Vereniging voor 

Psychotrauma 

 

Deskundigheid  

De deskundigheid van de NtVP-psychotraumatherapeut omvat algemene kennis over 

psychotrauma, het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, het beoordelen van 

de resultaten daarvan en het toepassen van psychologische behandelingsmethoden 

ten aanzien van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand na het 

meemaken van een of meerdere traumatische gebeurtenissen. Daarnaast heeft hij/zij 

recente werkervaring in het behandelen van cliënten met psychotrauma en daaraan 

gerelateerde stoornissen. De Psychotraumatherapeut voldoet aan de 

vooropleidingseisen met een registratie als gezondheidspsycholoog, 

psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.  

 

In het competentieprofiel zijn in hoofdlijnen de volgende eisen opgenomen: 

 

Psychodiagnostiek 

De Psychotraumatherapeut NtVP is in staat om normale van verstoorde 

verwerkingsreacties te onderscheiden. 

 

De Psychotraumatherapeut NtVP heeft kennis van: 

o de kenmerken van uiteenlopende traumatische ervaringen; 

o de mogelijke gevolgen en de uitingsvormen van de traumatische ervaringen 

o de mogelijke samenhang van posttraumatische klachten met andere 

problematiek op de DSM5 asI en/of asII én de rol van culturele, sociale, leeftijd- 

en genderaspecten; 

o de invloed van cognitieve- en geheugenprocessen op en na traumatische 

ervaringen en de verstoring van het gevoel van veiligheid op de 

klachtpresentatie. 

 

Hij besteedt in het diagnostisch proces specifiek aandacht aan het inschatten van de 

gevolgen voor systeem, werk en omgeving en de wisselwerking tussen trauma en 

deze gebieden en het inschatten van de risico- en beschermingsfactoren; vraagt 

tijdens het diagnostische proces met voldoende rust, empathie en begrenzing naar 

traumatische ervaringen en traumagerelateerde klachten en gaat professioneel om 

met mogelijke reacties; is in staat om een gevalideerde vragenlijst en een klinisch 

interview met betrekking tot de diagnostiek van psychotraumaklachten te hanteren; 

besteedt expliciet aandacht aan de comorbiditeit van PTSS (zoals depressie, overige 

angststoornissen, dissociatieve stoornissen, verslaving, lichamelijk onverklaarde 

klachten, persoonlijkheidsstoornissen), differentiaaldiagnose en de interactie met 

lichamelijke stoornissen. 
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Indicatiestelling 

 

De Psychotraumatherapeut NtVP is in staat om een diagnose te stellen, een 

onderbouwde indicatie voor behandeling te stellen en een behandelingsplan op te 

stellen. 

 

De Psychotraumatherapeut NtVP heeft overzicht over beschikbare specifieke 

psychologische behandelingsmethoden voor traumagerelateerde stoornissen, 

alsmede over andere vormen van behandeling, waaronder psychofarmaceutische 

behandeling; is in staat om in te schatten welke problematiek prioriteit heeft in de 

behandeling en welke plaats een op verwerking gerichte behandeling inneemt; is op 

de hoogte van de bestaande evidence en clinical based richtlijnen voor het behandelen 

van PTSS;geeft uitleg over de behandelmogelijkheden, de te verwachte effecten, 

resultaten, risico’s en bijwerkingen van een behandeling; maakt met de cliënt en/ of 

het systeem afspraken ter voorbereiding op de behandeling en, indien nodig, om 

ontregeling te voorkomen; heeft kennis van de sociale kaart met betrekking tot 

psychotraumazorg en is staat om deze instellingen te consulteren en, indien nodig, 

cliënten te verwijzen (bijvoorbeeld in crisissituaties of als de cliënt medicatie nodig 

heeft); heeft oog voor de diversiteit aan doelgroepen (vluchtelingen, 

beroepsgerelateerde problematiek, slachtoffers huiselijk geweld, etc.). 

 

Behandeling 

De Psychotraumatherapeut NtVP voert traumagerichte behandelingen op 

professionele wijze uit. 

De Psychotraumatherapeut NtVP: is in staat om betrokkenen te informeren over 

normale en verstoorde verwerkingsreacties na een traumatische gebeurtenis door: 

uitleg te geven over de mogelijke relatie tussen de traumatische gebeurtenis en de 

symptomen (psycho-educatie); praktische adviezen te geven om minder last te 

hebben van symptomen; te motiveren voor een traumagerichte behandeling; 

stabiliserende technieken toe te passen interventies met betrekking tot 

terugvalpreventie uit te voeren. 

Hij beheerst tenminste twee methoden van evidence based therapie met betrekking 

tot traumagerelateerde stoornissen op een gevorderd niveau en is daarbij in staat in 

te schatten wanneer een bepaalde traumagerichte behandeling geïndiceerd is of de 

voorkeur verdient en is in staat om beargumenteerd af te wijken van het 

standaardprotocol indien onvoldoende vooruitgang wordt geboekt of te verwijzen naar 

een meer geëigende behandeling, die men zelf niet kan bieden. 

Ethische en morele kwesties 

De Psychotraumatherapeut NtVP is bekend met morele en ethische dillema’s (zoals 

het “false memory” fenomeen, illegaliteit bij asielzoekers, sociale marginalisatie van 

trauma slachtoffers (b.v. veteranen, vluchtelingen), culturele fenomenen m.b.t. 

opvoeding, eerwraak, daderschap, etc.), en weet hiermee zowel in het diagnostische 

proces als in het behandelproces op een vakkundige manier mee om te gaan. 
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VII COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

 
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal 
se trouvent sur le site Internet du CSS (page : Qui sommes-nous). 

 

Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations 
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables 
sur le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de 
travail a été présidé par Jacques DE MOL et le secrétariat scientifique a été assuré par Sylvie 
Gérard et Muriel Baltes. 
 
BAL Sarah Psychologie clinique UGent 
BLAVIER Adelaïde Psychologie clinique ULg 
BRUFFAERTS Ronny Psychologie UZLeuven 
DE MOL Jacques Psychologie ULB 
DE SOIR Erik Psychologie de crise Ecole Royale militaire, 

Institut Royal Supérieur 
de Défense 

MORMONT Christian Psychologie clinique ULg 
VANDEKERCKHOVE 
Marie 

Psychologie VUB 

VERMEIREN Etienne Psychologie UCLouvain 
ZECH Emmanuelle Psychologie clinique UCLouvain 

 
Le groupe de travail permanent en charge du domaine santé mentale a approuvé l’avis. Le 
groupe de travail permanent a été présidé par Jacques DE MOL et le secrétariat scientifique 
a été assuré par Sylvie GERARD et Muriel BALTES. 
 
CAMUT Stéphane Ergothérapie ULB Erasme 
COMBREZ Geert Psychologie UGent 
DECONINCK Nicolas Neurologie pédiatrique HUDERF 
LAMY Dominique Médecin généraliste  
MAGEROTTE Ghislain Orthopédagogie UMons 
MOMMERENCY Gijs 
ROEYERS Herbert 

Psychologie 
Psychologie 

UGent 
UGent 

SABBE Bernard Psychiatrie UA 
VAN HOOF Elk Psychologie clinique VUB 
VAN WEST Dirk

 
Pédopsychiatrie ZNA 

   
Les experts suivants ont réalisé un peer review de l’avis mais n’ont pas participé à 
l’approbation de l’avis. 
 
DE GUCHT Véronique 
EGGERMONT Gilbert 
PASSCHIER Wim 
SMEESTERS, Patrick  

Psychologie de la santé 
Radioprotection  
Analyse du risque  
Radiobiologie  

Universiteit Leiden 
VUB  
Maastricht University, 
UCL, ex-AFCN  

 
 
 
 
 

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=160:60:177821219565::NO
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Les administrations et/ou les Cabinets ministériels suivants ont été entendus : 
 
GILLARD Jean-François Manager psychosocial DG-GS - Cellule Aide 

Psychosociale Urgente 
FORTUIN Astrid Manager psychosocial DG GS – Cellule Aide 

Psychosociale Urgente 
TSACHOUA Luc  SPF Santé Publique 

 
La traduction a été réalisée en externe. 
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré 
par le Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il 
a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de 
la Santé publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces 
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs 
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances 
scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au 
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail 
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et 
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, 
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des 
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie) 
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30 
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la 
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la 
plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre 
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés 
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de 
consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer 
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
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