
Conseil
Supérieur de la Santé

ELÉMENTS DE RÉPONSE SUR LA PRISE EN 
CHARGE ET LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
APRÈS DES INCIDENTS TERRORISTES 
OU DES CATASTROPHES APPARENTÉES

MAI 2017
CSS N° 9425

   



DROITS D’AUTEUR

Service public Fédéral de la Santé publique, de la Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et de l’Environnement

Conseil Supérieur de la Santé
Place Victor Horta 40 bte 10
B-1060 Bruxelles

Tél.: 02/524 97 97  
E-mail: info.hgr-css@health.belgium.be

Tous droits d’auteur réservés.
Veuillez citer cette publication de la façon suivante: 
Conseil Supérieur de la Santé. Eléments de réponse sur la prise  
en charge et le soutien psychologique après des incidents 
terroristes ou des catastrophes apparentées. Bruxelles : CSS; 
2017. Avis n° 9425.

La version intégrale de l’avis peut être téléchargés à partir 
de la page web: www.css-hgr.be

Cette publication ne peut être vendue



 

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

 
− 1 − 

 
 
 
 

 

 

AVIS PROVISOIRE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE  
N° 9425 

 

Eléments de réponse sur la prise en charge et le  
soutien psychologique après des incidents terroristes  

ou des catastrophes apparentées 
 

In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 
Belgium provides recommendations on psychological support for victims of traumatic 

event. 

 
This report aims at providing public authorities with specific recommendations on 

psychological support after traumatic event. 

 
Version validée par le Collège de 

Mai 20171 

 
 

I INTRODUCTION ET QUESTION 

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 la santé publique, au sujet de la 
prise en charge et du soutien psychologiques des personnes après des incidents terroristes 
ou des catastrophes apparentées. 
 
En effet, dans le contexte des récents attentats, Mme la Ministre trouve qu’il convient de 
développer davantage la psychologie de crise et la psychotraumatologie dans les soins de 
santé mentale dans notre pays. 
 
Le Gouvernement prépare un 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. 
 
La présente demande d'avis s'inscrit dans le contexte du projet de loi précité, étant donné que 
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 leurs 
proches, dans le but de les accompagner et de les soutenir dans leur processus de traitement 
du psychotraumatisme et de prévenir les troubles psychologiques chroniques et les 
dysfonctionnements dans différents domaines de l'existence qui en découlent.  
 
 
Concrètement, Mme la Ministre soumet au CSS les questions suivantes :  
 

1. Étant donné qu'il s'agit d'une sous-discipline relativement récente au sein de la 
psychologie, il est souhaitable de disposer d'éléments permettant d'établir l'expertise 
et le profil dont doit disposer un tel praticien en psychologie de crise. 

                                                
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. 
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Un examen de la littérature internationale sur ce sujet peut s'avérer utile. Il est 
éventuellement concevable que des psychologues disposant d'une expertise dans ce 
domaine soient sollicités pour former des confrères.  
 
2. L'établissement d'un modèle de trajet de soins pour la prise en charge 
psychologique de première ligne, et éventuellement celle à un niveau supérieur ou 
dans une structure plus spécialisée. Ce trajet de soins comportera, de manière 
structurée, des consultations, des indications quant au mode de diagnostic et de 
traitement, ainsi qu’à l'éventuelle nécessité d'une forme de psychothérapie. La 
définition de la psychologie clinique dans la loi coordonnée relative à l'exercice des 
professions des soins de santé du 20/05/2015 constituera le cadre psychologique de 
base. La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure le trajet de soins 
psychologiques cliniques peut être adapté et incorporé de manière interdisciplinaire 
en concertation avec d'autres professionnels de la santé, par exemple des médecins 
spécialistes en réadaptation, des kinésithérapeutes, etc. Dans tous les cas, ce modèle 
sera de nature holistique, ce qui implique une consultation interdisciplinaire.  
 
3. Examiner plus en profondeur la distinction entre les victimes pour lesquelles un trajet 
de soins limité et de courte durée est utile et les personnes chez lesquelles des signaux 
d'alerte laissent présager une chronicité, ce qui nécessitera sans doute une approche 
différente. 
 
4. Les indications pour une orientation vers des soins médico-psychiatriques.  
 
5. L'utilité d'une approche psychologique ou psychothérapeutique en groupe. 
 
6. La limitation des approches pharmacothérapeutiques, sauf en cas d'indication 
médicale. 
 
7. L'élaboration d'outils pour une « auto-prise en charge » individuelle ou en groupe.  
 
8. La manière de collaborer avec d'autres structures de première ligne, entre autres 
les médecins généralistes, ainsi que celle de communiquer avec d'autres intervenants 
professionnels dans les soins de santé (tant dans la phase aiguë que pendant la 
réadaptation et après le rétablissement somatique). 
 
9. Le rôle que peuvent assumer les experts par le vécu - dans un contexte encadré. 
 
10. Le rôle éventuel de contacts avec des compagnons d'infortune - dans un contexte 
encadré. 
 

Étant donné le processus législatif parlementaire en cours, et compte tenu des nombreuses 
questions soulevées à juste titre par la société et la population, et notamment par les victimes 
et leurs proches, la présente demande d'avis est urgente.  
 
Mme la Ministre sollicite d’abord une réponse rapide et succincte du CSS. Cette lettre devrait 
avant tout aborder des éléments de réponse ainsi que formuler des recommandations 
générales qui seront ensuite détaillées davantage dans l'avis : la nécessité d'une formation 
pour les professionnels et d'une coordination entre ceux-ci, une approche fondée sur des 
preuves pour la gestion du stress post-traumatique, le trajet de soins classique.  
Un avis plus détaillé et approfondi est demandé pour la fin de l’année 2017.  
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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, manager 
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 éléments de réponses aux questions formulées, basés 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. Ces éléments de réponse seront détaillés ultérieurement dans 
un avis plus complet.  
 
Après approbation des réponses par le groupe de travail, le Collège les a validées en dernier 
ressort. 
 
Mots clés et MeSH descriptor terms2 

 
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. 

  

                                                
2 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  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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III ELABORATION ET ELEMENTS DE REPONSE 

Liste des abréviations utilisées 
 
APA  American Psychological Association 
BEP  Brief Eclectic Psychotherapy 
CAW  Centrum voor Algemene Welzijnswerk 
CPT  Cognitive Processing Therapy 
CSS  Conseil Supérieur de la Santé 
DSM  Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
EMDS  Eye Movement Desensitization and Reprocessing  
NET  Narrative Exposure Therapy  
NICE   National Institute for Health and Care Excellence 
NtVP  Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma 
TSPT  Trouble de stress post traumatique 
PISP   Plan d’Intervention Psychosociale  
PTSD  Posttraumatic Stress Disorder 
SS  Seeking Safety 
 
 

1 Préambule 

Le CSS présente ici des éléments de réponse aux questions posées par la Ministre, qui seront 
détaillées plus tard dans un avis plus complet. Il déplore cependant de travailler dans 
l’urgence, alors que les points abordés nécessitent réflexion et concertation.  
 
Les éléments de réponses repris ci-dessous sont valables quelle que soit la victime, et ils ne 
doivent certainement pas être limités aux victimes d’attentats ou de catastrophes 
apparentées ; les mêmes règles et la même attitude sont attendues pour toutes les victimes. 
La communication à ce sujet doit être adaptée de façon à ne pas offenser les « autres » 
victimes.  
Aussi, la définition de « victime » doit être prise au sens large, puisque beaucoup de victimes 
n’ont pas pu être enregistrées au moment même de la catastrophe, et que par ailleurs d’autres 
personnes que celles directement concernées (blessés, indemnes, proches, secouristes, etc.) 
peuvent se sentir victimes et être affectées par ce qu'elles ont ressenti, vu, vécu, etc. (p. ex. 
la population en général, les témoins indemnes, les secouristes d'un jour, etc.).  
 
Le CSS souhaite, par ailleurs, 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 la victime 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 ». 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. 
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 trauma 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. 
 
Enfin, le CSS prône le respect de l’autonomie de la victime et l’accessibilité des soins, et 
recommande donc d’éviter d’installer un système trop formalisé. 
 

https://ntvp.nl/nl
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2 Eléments de réponses 

2.1 Trajet de soins dans une perspective multidisciplinaire 

Ce point résume/rassemble les réponses aux questions 2, 4, 6 et 8.  
 
Dans le trajet de soins après un traumatisme, trois phases importantes sont à distinguer : la 
phase d’impact (évènement), la phase aigüe (les 4 semaines après l’évènement) et la phase 
de chronicisation.  
 

2.1.1 Phase d’impact - évènement 

A ce stade, le plan d’intervention psychosociale (PISP) 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 aux relations sociales et souvent par des actes matériels et de 
communication. Les personnes égarées, désorientées doivent à ce moment être également 
prises en charge, afin d’assurer leur sécurité et leur sauvegarde. Les autres peuvent exprimer 
leurs besoins, qui ne sont souvent que secondairement psychologiques.  
L’approche correspond à des mesures sociales plus que psychologiques (avoir un accès à un 
téléphone pour pouvoir téléphoner aux proches, etc.). La présence de personnes formées à 
cet effet est essentielle. 
Les personnes formées pour l’intervention sur place ne doivent pas nécessairement être des 
psychologues. Il n’y a pas d’acte technique psychothérapeutique spécifique à assumer. Sur 
place, et en supposant qu’il n’est pas lui-même terrorisé ou désorganisé par 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 possible), assurer une 
compagnie et simplifier les choses. 
Pour cette prise en charge, on peut suivre les guidelines de l’European Network for Traumatic 
Stress concernant les soins psychosociaux après une catastrophe (Tents, 2008).  
 
A ce point, il est aussi important que les personnes sachent que, dans les moments et jours 
qui suivent, il est possible que ce soit pénible et qu’ils peuvent décider d’en parler à des 
professionnels, s’ils le veulent.  
C’est le moment de leur demander leur identité et leur avis sur l’opportunité de contacts 
postérieurs (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). 
Il pourrait aussi être utile élaborer un système permettant de récolter des données objectives 
lors d’urgences collectives. 
 
C’est aussi le moment de leur donner toutes les informations nécessaires pour un éventuel 
soutien ou suivi psychologique. Les experts du CSS proposent pour cela la création d’un folder 
reprenant les informations utiles telles que les adresses des centres d’aide agréés, la liste de 
psychologues compétents dans les traumatismes, des liens vers un site Internet qui 
reprendrait la liste de tous les centres reconnus en cette matière, etc. 
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2.1.2 Phase aigüe (période de quatre semaines après l’évènement) 

La plupart des personnes exposées à un évènement traumatique vont manifester des 
réactions posttraumatiques normales dans les heures ou les jours suivant l’évènement. Ces 
réactions disparaitront le plus souvent après un mois. Le « triage » ne doit donc pas se faire 
dans l’immédiat, alors que le besoin de sécurité n’est pas rempli.  

Durant ce processus de rétablissement normal de quatre semaines, il peut s’avérer utile de 
prévoir un accompagnement par des professionnels formés (dans la première ligne de soins), 
afin d’informer les personnes et d’identifier si les symptômes s’atténuent normalement ou s’il 
y a un risque de chronicisation (en faisant aussi attention à ne pas psychologiser ou 
pathologiser les symptômes). Dans certains cas en effet, les réactions persistent et 
deviennent des symptômes cliniques d’un diagnostic de trouble de stress post traumatique 
(TSPT), ce qui nécessite un accompagnement par des spécialistes du trauma. 
Selon les critères du DSM5 (APA, 2013), pour pouvoir poser le diagnostic de trouble de stress 
post-traumatique, 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 la 
répétition aux récits d’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. Lorsque l'exposition est plus récente (3 jours à 1 mois), 
un diagnostic de stress aigu est posé. Si les symptômes apparaissent plus de 6 mois après 
l’évènement, on parle d’expression retardée. 
 
L’enregistrement des personnes touchées le jour de l’évènement, pourra probablement aussi 
être complété durant cette période suite à la « récupération » de victimes via les média, via 
l’employeur, ou autres. Pour cela, il est recommandé de mettre en place de manière proactive, 
après l’urgence collective, un système 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. 

 
2.1.3 Phase de chronicisation - Suivi potentiel au-delà de 4 semaines 

1) Organisation du suivi 
 

Si un soutien et un suivi psychologique spécialisés 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. Afin d’améliorer la transition entre la phase 
aigüe (durant laquelle le plan d’intervention psychosociale est d’application) et le suivi à plus 
long terme, il est important que des dispositions soient prises pour améliorer la collaboration 
entre les services. 
 
D’une part, il faut mettre en place un point de contact unique qui diffuse des informations 
fiables à la population et aux victimes. 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.). 
  
 
 

http://www.psychomedia.qc.ca/dsm-5/2015-12-03/criteres-diagnostiques-stress-aigu
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D’autre part, il faut aussi mettre en place une structure pour coordonner l’ensemble des 
intervenants. De très nombreux services différents, chacun en fonction de leurs propres 
expertises et compétences, sont en effet impliqués dans l'aide psychosociale aux victimes, ce 
qui crée un réseau de possibilités nécessitant une bonne coordination.  
Il faut aussi pouvoir limiter au maximum les démarches administratives. Les contraintes 
administratives risquent en effet d’instaurer pour la victime 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 laisser le libre choix (autonomie) aux personnes 
des intervenants ou organismes de prise en charge.  
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. 
 
L’idéal est évidemment de combiner les missions de coordination et de point de contact dans 
une seule structure. Un comité d’experts en urgence médico-psychologique pourrait aussi être 
mis en place de manière ad hoc après chaque urgence collective, pour fournir un cadre 
scientifique correct pour toutes les actions d’aide immédiate et post-immédiate. 
Cette coordination centrale et une cartographie des compétences permettent d’identifier les 
responsabilités de chacun et de donner le mandat à des personnes compétentes et formées. 
Cette structure peut aussi bien agir de façon proactive que résoudre des problèmes en se 
basant sur les signaux transmis via les différents canaux. Ainsi, elle doit à la fois assurer 
l’implémentation de l’aide, la réflexion théorique et scientifique, et l’évaluation.  
La création de cette structure de coordination devrait être une priorité politique et mise en 
place au plus vite, plutôt que dans l’urgence d’une nouvelle catastrophe.  

 
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) Indications quant au mode de diagnostic et de traitement, ainsi qu’à l'éventuelle 
nécessité d'une forme de psychothérapie 

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 suivantes sont fortement recommandées (ces thérapies ayant un large effet) 
pour les adultes avec un trouble de stress post traumatique :  

 les thérapies cognitivo-comportementales ; 

 la thérapie du traitement de l'information cognitive (Cognitive Processing Therapy 
ou CPT) : il s’agit d’une forme de thérapie cognitivo-comportementale 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 thérapie cognitivo-
comportementale, 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.  
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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 l’utilisation en première 
ligne de la psychothérapie ou de la médication. Il n’y a en effet pas suffisamment de preuve 
d’une meilleure efficacité de l’un ou de l’autre. Le jugement clinique et les préférences du 
patient, tout comme la réponse du patient à l’un ou l’autre, seront donc des facteurs importants 
pour choisir d’utiliser plutôt la psychothérapie ou la psychopharmacologie en cas de TSPT.  
 
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, 2014). Dans cette directive, 
les recommandations sont les suivantes : 

- Un traitement axé sur le trauma (thérapie cognitivo-comportementale 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. 

 
2.2 Expertise et profil du praticien en psychologie de crise  

Les compétences des intervenants seront différentes en fonction de l’étape du processus :  
 
Ainsi, lors de l’évènement, les intervenants ne doivent pas nécessairement être psychologue 
ou spécialiste du trauma, mais ils doivent 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, de la Croix Rouge, etc.  
 
Ensuite, pour l’accompagnement durant les quatre semaines suivantes, l’expertise dans les 
services de première ligne de soins (par exemple, les CAW en Flandre) devrait être renforcée 
afin de pouvoir apporter une aide proactive et un accompagnement du processus de 
rétablissement normal, et pouvoir identifier quand il est nécessaire d’orienter vers des soins 
spécialisés. 
 
Pour les soins spécialisés, il n’existe actuellement pas de formation officiellement reconnue 
sur le psychotraumatisme en Belgique. La KUL organise une formation en 2 ans mais celle-ci 
est ouverte à un large public qui n’est pas nécessairement composé de cliniciens. L’ULB et 
l’UMons organisent un certificat interuniversitaire en victimologie et psychotraumatologie, qui 
est aussi large au niveau du public. Enfin, à l’ULg, 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.  
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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 ceux 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.  
 
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 psychodiagnostic, 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.).  

 
2.3 Différence entre profils qui nécessitent un trajet de soins limité et de courte durée et 

risques de chronicité 

Chez certaines personnes, les symptômes ne vont pas disparaître, ils vont s’installer et un 
TSPT va se développer avec des symptômes durables. Les variables qui peuvent expliquer 
voire prédire l’installation du TSPT chronique sont largement débattues dans la littérature 
scientifique. De fait, face à un événement traumatisant, une grande variabilité interindividuelle 
est 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 grande 
variabilité interindividuelle constitue un frein à la modélisation théorique du TSPT et à une 
meilleure compréhension des facteurs qui président à l’installation de ce trouble. Ce manque 
théorique a un impact sur la prise en charge clinique mais aussi sur la prévention, notamment 
dans l’identification plus de précise des personnes à risque de développer un TSPT par la 
suite.  
La littérature a cependant mis en évidence plusieurs facteurs prédictifs par rapport au 
traumatisme psychique qui peut apparaître après la confrontation aux événements 
potentiellement traumatisants. On retrouve 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.  

https://ntvp.nl/nl
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La dissociation péritraumatique serait un des indicateurs les plus importants, bien qu’il ne soit 
pas indépendant mais souvent lié à d’autres phénomènes (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.  
Les symptômes émotionnels négatifs (peur, impuissance, horreur, etc.) qui apparaissent 
durant ou immédiatement après l’événement traumatique seraient aussi d’importants 
prédicteurs.  
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., 2015) et particulièrement de sa chronicisation.  
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). 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.  
 
 
La vérification de cette hypothèse n’est toutefois qu’à ses débuts (Bresleau 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 (l’intelligence dans Bresleau et al., 2013 
et les troubles préexistants et la psychopathologie des parents dans Bresleau et al., 2012). 
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.  
 

2.4 Utilité d'une approche psychologique ou psychothérapeutique en groupe 

La directive clinique de NICE (NICE 2005, 2014) recommande que le traitement du TSPT se 
fasse sur base individuelle.  
Les prises en charge de groupes ne semblent se justifier que pour des personnes déjà liées, 
qui ont vécu le même événement : par exemple, les employés du métro présents sur place 
lors de l’événement. Le sentiment d’appartenance et la solidarité sont des éléments 
favorables, et l’engagement de l’entreprise et des supérieurs dans l’aide sont très importants. 
Le groupe a son utilité principalement pour favoriser la reconnaissance sociale et aider à se 
faire reconnaitre ou entendre (par exemple au niveau juridique).  
 
Une approche en groupe peut aussi avoir un intérêt pour la psychoéducation, mais seulement 
si le groupe est encadré par un professionnel de santé mentale (le risque étant de stimuler 
les symptômes). 
 
Ces groupes ne peuvent en tous cas être structurés par l’Etat. 
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2.5 Outils pour une « auto-prise en charge » individuelle ou en groupe  

Le CSS ne recommande pas d’outils pour une « auto-prise en charge » individuelle ou en 
groupe. 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 victimes puissent, à n’importe quel moment, 
avoir des réponses à leurs questions et savoir à quels professionnels s’adresser.  
 
Par ailleurs, en termes de prévention, toute initiative qui viserait à promouvoir le bien-être 
général, la santé mentale ainsi que le lien social peut aussi servir à renforcer les capacités de 
résilience. On sait en effet que, souvent, les personnes qui auront besoin d’un suivi à plus 
long terme sont déjà fragilisées au départ, et qu’il est donc important d’améliorer la santé 
mentale en général dans toute la population.  
 

2.6 Rôle des experts par le vécu et rôle éventuel de contacts avec des compagnons 
d'infortune 

Ce point rassemble les questions 9 et 10. 
 
Le contact avec d’autres personnes exposées est un problème délicat car, tout comme la mise 
en place d’un statut de victime, il s’agit d’un facteur de risque majeur de chronicisation. 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 trauma 
et de redevenir capable d’investir de nouveaux objets. 
 
A nouveau, ce contact peut servir, notamment à donner du sens ou à aider dans les 
démarches administratives ou juridiques, mais n’est donc pas à recommander d’un point de 
vue de soutien psychologique car les personnes risquent de s’enfermer dans leur statut de 
victime et d’alimenter un ressentiment généralisé contre la société (processus de victimisation 
secondaire).  
Des groupes de paroles, encadrés par des professionnels, peuvent cependant être utiles. 
 
Par ailleurs, si des groupes de victimes de catastrophe désirent se constituer, il peut leur être 
utile de se référer à la brochure élaborée par « Impact » à ce sujet (« Samen slimmer, samen 
sterker ! »).  
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IV CONCLUSION 

En conclusion, si le PISP permet de bien identifier qui intervient directement après un 
évènement traumatique, il est important que l’aide qui sera apportée ensuite soit mieux 
coordonnée. D’une part, il faut que la première ligne de soins soit suffisamment formée pour 
informer, soutenir de manière proactive et identifier correctement les personnes qui auront 
besoin d’un soutien spécialisé. D’autre part, il faut que ce soutien spécialisé soit plus 
accessible et connu des victimes. Pour cela, le CSS recommande de mettre en place 
rapidement une structure qui devrait servir d’une part à coordonner les différents services 
susceptibles d’intervenir dans le suivi après la phase aigüe, et d’autre part à informer le public. 
Cette structure devrait pouvoir rassembler et rendre disponible les coordonnées des différents 
centres ou d’intervenants habilités à traiter le traumatisme (l’habilitation doit être accordée 
selon des critères de formation, par exemple sur base des conditions et du profil de 
compétence de la NtVP) dans les différentes zones géographiques du pays.  
Le CSS recommande aussi d’être attentif aux effets négatifs de la mise en place d’un statut 
de victime (notamment le risque de stigmatisation dans un statut de « victime »), par exemple 
en incluant une notion de temporalité. Il faut aussi être vigilant à ne pas, via les différentes 
mesures prises, compliquer l’accès aux soins (procédures bureaucratiques) ou limiter 
l’autonomie et la liberté du patient dans le choix de son thérapeute.  
Enfin, il sera aussi important d’évaluer de manière systématique les soins et de mesurer les 
effets des différentes actions et mesures mises en place. A cet égard, une attention 
particulière devrait aussi être accordée à l’enregistrement des victimes et à l’objectivation de 
leurs symptômes.  
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VI 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 
GERARD et Muriel BALTES. 
 
BAL Sarah Psychologie UGent 
BLAVIER Adélaïde Psychologie – expertise 

psychologique – psychologie 
traumatique 

ULg 

DE MOL Jacques Psychologie, expertise aux 
tribunaux 

ULB 

DE SOIR Erik Officier, psychologie spécialisée 
dans le trauma 

Recherche scientifique 
et technologique à 
l’Institut royal supérieur 
de défense 

MORMONT Christian Psychologie  ULg 
ZECH Emmanuelle Psychologie UCL 

 
 
 
Les administrations suivantes ont été entendues : 
 
FORTUIN Astrid Manager psychosocial  SPF santé publique 
GILLARD Jean-François Manager psychosocial SPF santé publique 

 
  

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=eexpert:60
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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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