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L‘Hôpital Militaire Reine Astrid (HMRA) est une unité opérationnelle de la Composante 
Médicale de la Défense Nationale qui, avec les Eléments Médicaux d’Intervention (EMI), 
garantit l'appui médical aux opérations, organise l'entraînement fonctionnel du personnel 
spécialisé, contribue à la préparation du personnel de la Défense, fournit pour la 2ème et 
3ème ligne des soins médicaux dans des niches déterminées, délivre l'expertise dans des 
domaines spécialisés (médecine aéronautique, oxygénothérapie hyperbare, banque de 
sang) et participe à l'aide à la Nation dans un cadre plus élargi que celui habituel de la 
Défense. 

Le Centre de Santé Mentale (CSM) offre une prise en charge psychologique au personnel 
de la Défense, en s’appuyant sur un modèle bio-psycho-social, à l’aide d’une équipe 
multidisciplinaire et professionnelle.  

Le CSM est composé de 2 services :
1. Service d’Aide Individuelle (SAI), dont le Centre Militaire d’Alcoologie (CMilA) fait

partie;
2. Centre de Psychologie de Crise (CPC)

Le CPC donne des cours à différents niveaux sur la planification d’interventions
psychosociales au profit des uniformés (Ch Eq Med, BaNaMa Rampenmanagement,
MPSIM,…)
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1. En donnant des cours au personnel de la composante médicale, le CPC prépare les 
participants à faire face aux situations émotionnellement difficiles potentiellement, tant 
pour eux-mêmes que pour appuyer les autres impliqués.
2. En coordonnant et en mettant en oeuvre des interventions psychosociales immédiates 
et post-immédiates aux impliqués, le CPC favorise leur résilience.
3. En offrant un service de prise en charge psychothérapeutique professionnel et 
pluridisciplinaire, le SAI favorise la reconstruction des impliqués qui nécessitent une prise 
en charge plus approfondie.

Par la formation, la mise en place d’interventions psychosociales immédiates et la prise en 
charge psychothérapeutique, l’offre de soins du Centre de Santé Mentale se déploie sur 
l’ensemble du continuum des soins.

3



4



Peu de professions ou occupations exposent consciemment et de manière répétée leurs 
employés ou volontaires à des incidents potentiellement traumatiques.  Dans la littérature 
anglo-saxonne, ces groupes de professionnels ou de volontaires qui fournissent un appui 
de première ligne, sur le terrain, lors d’incidents critiques sont désignés par le terme « First 
Responders ».  Une traduction française de ce terme pourrait être « uniformés » ou 
services d’urgence de première ligne. Ce type de profession est d’ailleurs reprise dans le 
DSM V, classification nosographique de l’American Psychiatric Association.
La littérature montre l’importance d’identifier les groupes d’impliqués suite à un 
événement bouleversant, afin de guider la planification d’interventions psychosociales 
adaptées pour chacun de ces groupes et donc chacun des individus qui les composent.  
Dans ce cadre, les uniformés se distinguent des autres groupes d’impliqués pour les raisons 
suivantes.
Tout d’abord, les uniformés forment des groupes homogènes, ont une culture 
d’entreprise, partagent des valeurs communes et utilisent des « codes » spécifiques.  La 
cohésion y est, par exemple, une valeur généralement partagée, recherchée et entretenue, 
notamment à travers les entraînements, les formations et le travail quotidien. De plus, les 
individus continueront à travailler et/ou côtoyer les mêmes collègues, tant avant qu’après 
l’événement.  Le soutien par les pairs (peer support) y est facilité, et souvent efficace.
Ensuite, ils reçoivent une formation qui leur donne le mandat, les compétences et les 
attitudes à adopter pour faire face aux situations de crise.  Ces compétences, attitudes et 
entraînements sont régis par une organisation ainsi qu’une hiérarchie, qui tiennent 
compte, notamment, de la gestion du personnel et de l’évaluation des risques.  Elles ont 
également la responsabilité de fournir un appui suffisant à leur personnel, que ce soit sur 
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le plan physique ou psychologique, à court, moyen et à long terme.
De plus, la fonction des uniformés est caractérisée par un haut niveau d’exigences 
professionnelles (heures supplémentaires, travail en shifts, exposition aux critiques via 
l’opinion publique et les médias,…).  Ils sont surtout régulièrement, de par la nature même 
de leur fonction, exposés à de nombreux stresseurs, tant physiques (poids de l’équipement 
personnel, travail physiquement fatigant, …) que psychologiques.  Ces stresseurs
psychologiques regroupent, notamment, les exigences habituelles de la fonction comme des 
conflits interpersonnels, des problèmes de leadership, un manque de moyens pour réaliser 
la mission, …  Mais, plus particulièrement, les uniformés sont également exposés à des 
stresseurs potentiellement traumatiques, comme le risque de mort ou de blessure 
importante pour eux-mêmes ou pour leurs collègues (p.ex. backdrafts pour les pompiers, 
situations de guerre pour les militaires ou échange de coups de feu pour les policiers, 
violences verbales ou physiques envers les soignants), ou le fait d’être témoins de scènes de 
détresse, incluant la mort ou des blessures graves tant pour les victimes que pour les 
intervenants prennent en charge.  
En outre, le fait de travailler dans les contextes décrits ci-dessus leur demande d’être 
capables de faire face à certaines situations difficiles et de contrôler leurs émotions durant 
l’intervention afin de garantir l’exécution du travail.  Les uniformés témoignent souvent 
d’une réelle vocation pour épouser cette fonction dans la vie de tous les jours, et d’une 
implication importante dans le travail, parfois au détriment de la vie familiale.  Ils ont choisi 
cette fonction et sont payés pour « faire leur travail », ils ont donc des droits et des devoirs 
quant au rôle qu’ils prennent dans la société.  Les sentiments de culpabilité, de tristesse, de 
peur (réactions courantes et normales suite à un événement bouleversant), sont dès lors 
parfois considérés par les pairs, voire le public, comme un signe de faiblesse ou même 
inadaptés à la fonction.  Ce dernier point peut amener à une stigmatisation du personnel qui 
exprime des difficultés à faire face à certaines interventions, créant des obstacles à l’accès 
aux soins psychosociaux.   
Enfin, les uniformés travaillent dans un environnement susceptible de les exposer de 
manière répétée à plusieurs événements potentiellement bouleversants.  Ils sont donc 
sujets à l’épuisement émotionnel, voire au burn-out ou d’autres pathologies telles que le 
traumatisme vicariant ou la fatigue de compassion.
Pour toutes ces raisons, les uniformés forment un groupe d’impliqués particulier, qui 
bénéficient potentiellement de plus de facteurs de protection que la plupart des gens qui ne 
sont pas organisés, pas préparés physiquement et/ou mentalement et qui, a priori, n’avaient 
aucune raison d’être impliqués dans ce genre d’événements. 
Cependant, la littérature montre que les uniformés, de par leur exposition répétée à des 
événements bouleversants, peuvent également développer des difficultés psychologiques.  
Dans certaines situations, les capacités de coping (adaptation), l’entraînement, la cohésion 
ou la motivation ne sont parfois pas suffisants et les uniformés peuvent se sentir dépassés, 
tant sur le plan émotionnel que physique.
Comme les uniformés (en tant qu’individus et en tant que groupes) ont des besoins 
psychosociaux spécifiques qui requièrent une approche spécifique, il est important d’en tenir 
compte, tant lors de la planification que de la mise en œuvre d’interventions psychosociales.
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1. Psychosocial Managers SPF Santé Publique : 
NL: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-psychosociale-

ondersteuning
FR: https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial

2. Conseil supérieur de la Santé : avis 9589 - Prise en charge psychosociale pendant la 
pandémie COVID-19 : https://www.health.belgium.be/fr/avis-9589-sante-mentale-et-
covid-19

3. Conseils pour les soignants : https://www.croix-rouge.be/coronavirus-conseils-
intervenants/

4. E-learning Croix-Rouge : 
https://rise.articulate.com/share/C4cD7N9IyNbVvywl3Tp5_zNCEjOOw1xH#/
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Le plan en 7 étapes est un plan circulaire, centré sur les besoins psychosociaux (pas 
uniquement psychologiques), qui donne une structure permettant de planifier des 
stratégies d’intervention au milieu du chaos et qui nécessite relativement peu de moyens. 

Pour qu’une intervention soit adéquate, elle doit être appuyée par un processus de 
planification.  Au centre de Psychologie de Crise de la Défense, nous utilisons le « Plan en 7 
étapes », inspiré du processus de planification d’interventions psychosociales québécois en 
sécurité civile.  
Ces 7 étapes sont les suivantes : 
1. récolter de l’information sur ce qui s’est passé ;
2. identifier les groupes d’impliqués ;
3. envisager l’impact psychosocial ;
4. identifier les besoins des impliqués, les facteurs de risque et de protection ;
5. planifier des interventions psychosociales centrées sur ces besoins et tenant compte des 
facteurs de risque et de protection ;
6. vérifier la disponibilité des moyens pour mettre en place ces interventions ;
7. évaluer les interventions et réévaluer les besoins si nécessaire.

Ce plan en 7 étapes offre plusieurs avantages.
Il permet tout d’abord de structurer la planification dans une situation où règne souvent le 
chaos.  Prendre le temps de récolter les informations nécessaires, de planifier et de 
coordonner l’appui psychosocial est indispensable.  En effet, démarrer des interventions 
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psychosociales sans avoir pris soin d’identifier les impliqués, l’impact de la crise sur ceux-ci, 
ainsi que leurs besoins, conduit presqu’inévitablement à ne pas rencontrer les objectifs, 
voire de victimiser une seconde fois les impliqués.
Il permet également de considérer les individus selon leur implication.  De cette manière, il 
prend en considération toutes les personnes touchées, de près ou de loin, par l’incident tant 
dans la manière, le type que l’intensité.

En outre, il favorise la mise en place d’interventions adaptées au contexte et aux besoins des 
impliqués, en fonction des moyens mis à disposition.  Ce point met en évidence la nécessité 
pour les intervenants psychosociaux de faire preuve de flexibilité et de proactivité.  
A l’inverse, la mise en place d’un protocole « clé en main » conduirait à des erreurs de 
jugement, à ne pas rencontrer les attentes et les besoins des impliqués, et donc à causer 
plus de tort que de bien.

Enfin, la dernière étape implique une vérification de l’atteinte des objectifs et permet de 
faire évoluer les interventions à travers le temps, parallèlement aux réactions et au 
processus d’intégration (ou pas) des impliqués.

Et par cela, nous amène à mener à nouveau le processus depuis le début.
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psip-pips@health.fgov.be
NL: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-psychosociale-ondersteuning
FR: https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial
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Par événement bouleversant ou potentiellement traumatisant, on entend généralement 
un incident unique (qui se passe une fois à un moment donné), imprévisible, qui touche à 
l’intégrité physique des impliqués, généralement accompagné de stress intense, et de peur 
pouvant aller jusqu’à l’effroi.  Les impacts d’un tel événement sur les personnes impliquées 
peuvent être très variables d’une personne à l’autre ou même d’un moment à l’autre.  La 
plupart des impliqués retrouveront cependant l’équilibre psychologique après un certain 
temps de digestion.  Pour d’autres, des difficultés psychosociales peuvent voir le jour sur le 
long terme.
Dans la littérature, vous retrouverez énormément d’écrits sur ce type d’incidents et la prise 
en charge psychosociale des impliqués.

La Crise COVID-19 est également un événement bouleversant à plus d’un titre, comme 
nous le verrons dans le module 2.  Elle se distingue de la définition « classique » d’un 
incident potentiellement traumatisant, notamment de par sa durée dans le temps.  De 
plus, personne n’est encore capable, à l’heure actuelle, de dire quand cette crise sera 
terminée.  Les conséquences pour les impliqués sont également très variées et nous 
manquons actuellement encore de recul par rapport à ces dernières. Le lien qui peut être 
fait est que le stress est une réaction adaptative face un évènement perçu comme 
inhabituel et/ou dangereux. Le Covid nous semble pouvoir à ce titre, et légitimement, 
générer du stress.

Partant de cela, nous sommes convaincus que la plupart des principes d’interventions 
valables pour l’accompagnement des impliqués lors d’un incident potentiellement 
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traumatisant peuvent être adaptés à la crise mondiale que nous traversons actuellement.
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Chaque institution est différente (histoire, culture d’entreprise, personnel, disponibilité de 
soutien psychosocial au sein de l’institution, disponibilité de la hiérarchie en matière de 
soutien au personnel, disposition du personnel,…) et chaque service au sein de l’institution 
est différent. Et enfin, chaque membre du service est différent de ses collègues. Chacun a 
donc potentiellement vécu la crise différemment.
Avant de proposer des interventions ciblées aux impliqués, il est donc primordial de 
prendre connaissance de certaines informations : 
• Quelle était la situation de l’institution avant la crise?
• Quelle est l’histoire de l’institution durant cette crise? Quel a été le rôle de l’institution?  
• Combien de patients COVID ont-ils été pris en charge? 
• Décès de patients/collègues?  
• Les autres services sont-ils restés fonctionnels?  Dans quelles conditions?
• Moyens présents au sein de l’institution?
• Faits marquants depuis le début de la crise au sein de l’institution/dans les services? 

Cette collecte d’informations est un processus continu sur lequel viendront se greffer les 
autres étapes du plan d’interventions.
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Caractéristiques de la crise COVID-19 : facteurs de stress.
Une liste non exhaustive de facteurs de stress potentiels liés à la crise COVID-19 est reprise 
ci-dessous.  Ces facteurs ne sont bien sûr pas forcément tous présents dans chaque 
institution, d’où l’importance de comprendre comment la crise est/a été vécue par 
l’institution concernée. En France, par exemple, certaines régions, et donc les hôpitaux qui 
s’y trouvent, n’ont pas été impactées par le Covid alors que d’autres régions sont allées 
jusqu’à saturation des capacités sanitaires locales.
• Contexte de travail déjà difficile avant
• Charge de travail et stress élevés
• Risque d’être infecté/de propager le virus
• Perte de proches/collègues/patients
• Sentiment d’impuissance 
• Incertitudes (durée de la crise, virus,…)
• (Manque de) moyens de protection
• Considérations politiques
• Battage médiatique
• Peu de moyens de se changer les idées en rentrant à la maison
• Jamais vu
• Stress familial
• …
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Le personnel soignant est souvent cité dans les médias (à juste titre bien sûr), mais une 
partie du travail de prise en charge psychosociale consiste à prendre en considération toutes 
les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans la crise COVID-19.  
Certains groupes étant moins mis en avant, on pourrait penser qu’ils ne sont pas impliqués 
ou que la crise n’a pas d’impact important pour eux.  
Exemples : Logistique, cuisines, personnel d’entretien, personnel administratif, home 
working, sécurité, direction… qui ont contribué à ce que les soignants puissent faire leur 
travail dans les meilleures (ou moins mauvaises) conditions possibles.

Bien que cette population est/a été confrontée à d’autres situations que les soignants, ils 
sont également impliqués d’une manière ou d’une autre dans la crise, en tant que membre 
du personnel de l’organisation.  

• Manque de reconnaissance 
• Stigmatisation?  Reproches?
• Sentiment d’avoir moins participé (honte?)
• …
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Le fait que la majeure partie du personnel de votre institution travaille en équipe leur 
permet de s’appuyer sur la cohésion qui existe déjà (ou non) au sein de leur groupe.  En 
effet, dans le cas d'un événement professionnel, les partenaires privilégiés deviennent les 
collègues et l'équipe de travail (35 à 50%) plutôt que les conjoints (25 à 50%) (Zech, De 
Soir, Ucros (2008)).  
Sans doute parce que les uniformés trouvent souvent dans leurs collègues des personnes 
qui comprennent de quoi ils parlent, soit parce qu’ils ont vécu la même chose qu’eux, soit 
parce qu’ils sont déjà passés par ce genre d’incident, soit encore parce qu’ils comprennent 
les enjeux de leur fonction et utilisent les mêmes codes, le même vocabulaire, … ce qui est 
rarement le cas de leurs familles respectives qu’ils souhaitent par ailleurs à l’écart des 
cotés les plus incompréhensibles et « noirs » de leur profession.
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Parce que nous travaillons avec des uniformés, nous pouvons axer un grand 
nombre de nos interventions sur les groupes. Cette approche est tenable et 
économe en personnel à mobiliser pour l’organiser.

Il est primordial d’identifier tous les groupes impliqués de près ou de loin : pas 
que les soignants
Exemples : logistique, cuisines, personnel d’entretien, personnel administratif, 
home working, sécurité, … qui ont contribué à ce que les soignants puissent faire 
leur travail dans les meilleures (moins mauvaises) conditions possibles.

Même s’ils ne sont pas directement en contact avec les patients infectés, d’autres 
groupes auront également été impliqués à un autre niveau. En effet, par exemple, 
le personnel qui a continué à assumer la routine, en se surchargeant de travail, 
pour permettre à d’autres collègues de lutter contre le Covid les associe de 
manière importante en tant qu’acteurs, même indirects, de la crise.
Les besoins ne seront sans doute pas les mêmes dans tous les groupes et les 
interventions seront sans doute très différentes d’un groupe à l’autre (les besoins 
psychosociaux seront parfois même très limités) mais oublier ou ne pas considérer 
tout le monde, l’impact et leurs besoins pourrait avoir des conséquences 
négatives sur la résilience, le sentiment d’appartenance et de reconnaissance…



Pour chaque groupe, les impacts de la crise pourraient être différents.
Il y a certainement des impacts négatifs, mais peut-être aussi du positif => ne pas 
psychologiser/pathologiser.
Important d’identifier les impacts + et – pour chaque groupe.

Donc crise = danger mais aussi opportunité de changement/amélioration. Revenir/réfléchir 
sur ce qui s’est passé hier nous permet d’être meilleur demain.

En prévoyant les impacts pour chaque groupe, nous pouvons identifier les facteurs de 
résilience et de vulnérabilité sur lesquels nous pourrons agir.
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+ difficultés d’organisation/pratiques (courses, s’occuper des enfants,...), financières, 
séparation des gens qu’on aime…
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Bien que la théorie des “shattered assumptions” (Janoff-Bulman, 1992), qu’on pourrait 
traduire par “croyances brisées” en français, a principalement été développée dans le 
cadre du trauma, elle aide à comprendre les changements potentiellement en jeu après 
toute expérience qui remet en question les croyances ou la vision du monde des personnes 
impliquées.
En bref, cette théorie affirme que les gens fonctionnent selon un système conceptuel basé 
sur un ensemble de croyances sur le monde, sur eux-mêmes et sur les autres. 
Ces croyances personnelles nous aident à comprendre le monde et notre rôle dans celui-ci. 
Elles nous aident également à nous sentir en sécurité et capables, d'une certaine manière, 
d’exercer un certain contrôle sur ce qui arrive aux personnes qui nous entourent ou pour 
nous-mêmes. Par exemple, avant que le pire ne se produise, nos croyances de base 
peuvent vous avoir amené à supposer que le monde est logique, que les mauvaises choses 
arrivent pour une raison, qu'il y a une justice dans le monde et que si vous "faites tout 
bien", alors tout ira bien.
Lorsque des événements extrêmes remettent tout en cause en chamboulant ces croyances 
de base, certaines valeurs peuvent être remises en questions et les individus peuvent être 
confrontés à une perte de sens.  Des perturbations majeures peuvent alors survenir. 

Suite à la crise COVID-19, il est probable que certains impliqués remettent en question 
leurs propres croyances de base : “le monde ne tourne pas rond”, “nos politiciens ne nous 
soutiennent pas”, “suis-je vraiment fait pour ce métier?”, “rien ne sera plus jamais comme 
avant”, “je suis en danger en allant travailler”, “je pensais pouvoir gérer mieux ce genre de 
crise, je ne suis pas digne de continuer”, …



Il est donc très important de prendre en compte toutes les personnes impliquées, de près ou 
de loin dans la crise, de reconnaître leur implication et les changements potentiels évoqués, 
et de répondre à leurs besoins. Sinon, il est possible qu’ils aient du mal à donner du sens à ce 
qu’ils ont traversé => baisse de motivation, absentéisme, perte de personnel,…

A l’opposé, la crise et la manière dont elle a été gérée au sein d’une institution ou d’un 
service en particulier peut aussi renforcer la motivation ou le sens donné au travail => 
Psychological Growth (Tedeschi & Calhoun (2004). 
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Il est primordial de considérer les réactions décrites plus haut (et leur intensité) comme 
normales, dans un contexte qui, lui, ne l’est pas.
Les gens ont donc le droit “d’avoir du mal”, de ressentir des choses difficiles et de les 
exprimer.
Considérer ces réactions comme problématiques/pathologiques serait manquer de 
compréhension et de reconnaissance de la situation exceptionnelle et difficile que le 
personnel a traversée. 
Nous verrons par la suite qu’il est très important d’en informer le personnel afin de 
normaliser ces réactions et éviter la stigmatisation de ceux qui auraient “plus de mal” que 
d’autres.

Notons que pour la plupart des gens, nous pouvons nous attendre à ce que l’intensité des 
réactions diminuent naturellement avec le temps de la même manière que l’onde créée 
par une pierre jetée dans l’eau.



Pour certaines personnes, les réactions et leur intensité peuvent se maintenir à travers le 
temps et “laisser des traces”, jusqu’à provoquer des conséquences négatives sur la vie des 
personnes sur le long terme. C’est comme si l’onde dans l’eau suite à un jet de pierre ne 
diminuait pas avec le temps qui passe.
Dans ce cas, il fortement recommandé d’orienter les personnes vers une aide 
professionnelle de type psychothérapeutique.



La santé mentale n’est pas un concept binaire – les individus ne sont pas malades ou en 
bonne santé. La santé mentale est plutôt à considérer selon un continuum.

Le continuum de santé mentale passe de la santé (vert), en passant par la détresse 
tempérée et réversible ou la déficience fonctionnelle (jaune), à un état plus grave de 
blessure persistante ou une perturbation (orange), pour en terminer avec des maladies et 
des troubles cliniques qui nécessitent des soins médicaux plus concentrés (rouge).
Tout au long de sa vie, un individu peut vaciller de l’intérieur à l’extérieur de la zone de 
réaction (jaune) du continuum. Ceci est une réaction normale à des situations stressantes. 
Toutefois, il est important à ce stade du continuum d’employer des stratégies d’adaptation 
positives et efficaces pour retourner dans la zone verte. Il est tout aussi important de 
surveiller sa santé mentale et de surveiller les signes pour s’assurer qu’un individu ne 
s’avance pas plus loin dans les zones orange et rouge du continuum, afin qu’ils puissent 
obtenir le soutien additionnel dont ils ont besoin pour revenir dans la zone verte.

Chaque situation est différente et chaque personne se déplace le long de ce continuum à 
un rythme différent. Heureusement, ce mouvement peut se produire dans les deux sens 
tout au long du du continuum, indiquant qu’il y a toujours la possibilité d’un retour à la 
santé complète et au bon fonctionnement.

Selon l’endroit où chaque personne se retrouve sur le continuum de santé mentale, un 
niveau de service différent peut être nécessaire.

28



Les réactions des impliqués durant la gestion de la crise détermineront en partie la 
manière dont ils vont « digérer » les événements. Ces réactions sont directement 
influencées par la perception de la menace (menace subjective) à laquelle ils ont dû faire 
face. A titre d’exemple, dans une méta-analyse des facteurs de risque pour le 
développement d’un ESPT, Ozer et al. ont démontré que la dissociation péri-traumatique 
est le prédicteur le plus important de symptômes de l’ESPT. 
L’exposition (en tant que telle) à une crise n’est donc pas suffisante pour le développement 
d’un trouble psychologique.  En effet, la perception de l’importance de la menace 
(appraisal), l’intensité de la détresse émotionnelle qui en découle ainsi que les 
comportements durant l’incident agissent comme médiateurs dans cette relation, comme 
l’illustre le modèle de Bovin et Marx (2010).
Il est évident que ces différents facteurs sont directement liés à l’histoire personnelle de 
chacun, à sa personnalité, aux dispositions du moment,…  C’est la raison pour laquelle deux 
personnes ayant vécu une situation pourtant identique n’y réagiront sans doute jamais 
exactement de la même façon.

Adaptation de Bovin, M. J., & Marx, B. P. (2011). The importance of the peritraumatic
experience in defining traumatic stress. Psychological bulletin, 137(1), p.6.
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A la suite d’un événement bouleversant, les impliqués ont des besoins que l’on peut 
reprendre dans ce schéma.  

INFORMATION :
Un des premiers besoins exprimés par les impliqués est la recherche d’information : sur les 
circonstances, le contexte, les chiffres, les directives, les moyens disponibles, les prochains 
jours,…
Une information exacte et fiable (même négative) va permettre de minimiser les rumeurs 
et d’éviter qu’elles ne prennent des proportions énormes.
Il vaut parfois mieux dire « je ne sais pas, je vais me renseigner,… » : c’est aussi une 
information.
Sans une communication claire, les impliqués chercheront les informations eux-mêmes, 
avec le risque qu’elles soient inexactes.
Une information efficace nécessite également que les impliqués comprennent les réactions 
potentielles que nous avons évoquées au module 2.  Nous aborderons la psycho-
information au module 6. 

SUPPORT SOCIAL :
Un grand nombre de recherches démontrent l’importance du soutien social des impliqués 
suite à un incident bouleversant.  En effet, le soutien fourni par les proches permet, 
notamment, de trouver de l’aide pratique dans la résolution des problèmes, une écoute et 
de la reconnaissance, ainsi que le partage social des émotions. Le soutien social permet 
donc de modérer l’impact traumatique de la perte de ressources éventuelles et renforce le 



sentiment d’efficacité personnelle qui est également un facteur de protection (Warner et al 
(2015).
Favoriser le contact avec les proches est donc primordial dans le processus d’intégration de 
la crise.
Inversement, le manque de soutien social est reconnu comme étant un facteur de risque 
précoce pour le développement de difficultés d’intégration de l’événement, de même qu’un 
soutien social défaillant qui n’apporterait pas de reconnaissance de l’incident en minimisant 
l’impact de ce dernier sur l’impliqué, en ayant des attentes irréalistes quant à la vitesse 
d’intégration de l’incident par l’impliqué ou en lui distillant des messages négatifs. Le fameux 
« passe à autre chose, c’était il y a longtemps. »

C’est également vrai pour les uniformés mais le fait qu’ils travaillent en équipe leur permet 
aussi de s’appuyer sur la cohésion qui existe déjà (ou non) au sein de leur groupe.  En effet, 
dans le cas d'un événement professionnel, les partenaires privilégiés deviennent les 
collègues et l'équipe de travail (35 à 50%) plutôt que les conjoints (25 à 50%).  Sans doute 
est-ce parce que les uniformés trouvent souvent dans leurs collègues des personnes qui 
comprennent de quoi ils parlent, soit parce qu’ils ont vécu la même chose qu’eux, soit parce 
qu’ils sont déjà passés par ce genre d’incident, soit parce qu’ils comprennent les enjeux de 
leur fonction et utilisent les mêmes codes, le même vocabulaire, … ce qui est rarement le cas 
de leurs familles respectives.  

RECONNAISSANCE :
On va éviter les discours du type : « De quoi tu te plains, tu n’es pas mort ? » ou « si tu 
craques, tu n’es pas digne du métier! ».
Au contraire, on reconnaît que ce qui a été vécu est important : « Prend une douche, repose 
toi », on adapte le temps de travail du jour/lendemain, on ouvre la cafétaria plus tard…
Les collègues, la hiérarchie, les proches, les autorités et même les médias peuvent jouer un 
rôle important dans ce domaine.
Cela peut donner du sens et peut faciliter le processus de digestion.

RITUELS :
C’est ce qui va permettre d’enclencher le processus de deuil, d’aider à la digestion.
Ex : cérémonie, livre d’or, minute de silence, pose d’une stèle commémorative, présence à 
des funérailles…
C’est important qu’on se souvienne ! Ça permet aussi de se réapproprier les évènements, d’y 
trouver/donner un sens.
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Outreach proactif : voir module 4 pour plus de détails.
Modèle du continuum de santé mentale : voir module 2 pour plus de détails.

A l’aide de questionnaires? 
La littérature met clairement en évidence que les instruments de screening des 
symptômes, utilisés de manière précoce suite à un événement potentiellement 
traumatisant, ne permettent pas d’émettre un diagnostic prédictif, que ce soit pour 
l’évaluation des individus ou pour estimer la prévalence de troubles psychologiques au sein 
d’une population.  
En effet, non seulement, ils n’ont pas de valeur prédictive des difficultés d’intégration
puisque les réactions de stress aigu sont normales et que la plupart des impliqués 
montrent une baisse significative naturelle de ces réactions avec le temps.  Mais surtout, 
un diagnostic valide nécessite une évaluation clinique complète répertoriant les 
symptômes qui répondent au diagnostic, durant une période suffisante, et mesurant 
l’impact/la perturbation de ces symptômes sur le fonctionnement (social, professionnel, …) 
de la personne.  Autrement dit, les utiliser comme outils diagnostiques n’est pas 
recommandé.

Cependant, utilisés comme mesure de base des réactions dans un premier temps, puis 
comme outil de suivi de l’évolution de ces réactions à travers le temps, ces questionnaires 
peuvent s’avérer très utiles pour aider les intervenants psychosociaux à identifier les 
groupes/personnes montrant des signes persistants, voire précoces, d’un besoin d’appui 
professionnel.  A ce titre, il est conseillé d’effectuer une première prise de mesure juste 

38



après la phase d’impact (après une semaine), puis à un mois, à 3 mois et à 6 mois (Reifels, 
2013).

Une fois identifiés, les impliqués qui montrent une persistance des réactions peuvent être 
recontactés (outreach proactif) afin que les intervenants psychosociaux puissent leur 
proposer une aide professionnelle.  Notre expérience au Centre de Psychologie de Crise de 
l’HMRA a souvent montré que cette approche permettait aux impliqués d’oser demander 
une aide pour laquelle ils n’auraient pas fait la démarche personnellement.

L’utilisation de questionnaires suppose que les intervenants psychosociaux aient réfléchi 
préalablement à ce qu’ils voudraient mesurer à l’aide de ces questionnaires, au type de 
questionnaires qu’ils voudraient utiliser et à la manière dont ils seront disponibles pour les 
impliqués, par la suite. Une approche institutionnelle et proactive de ce type de démarches 
permet d’éviter des réticences et/ou un manque de collaboration de la part du personnel.

Soulignons cependant que la portée des questionnaires ne devrait pas se limiter aux 
réactions de stress aigu ou d’Etat de Stress Post-Traumatique puisque les conséquences d’un 
événement bouleversant ne sont pas toujours traumatiques.  Les mesures devraient donc 
porter également sur l’intensité des réactions dépressogènes et exhaustogènes, 
conformément au modèle CRASH développé par Erik De Soir (2009). 
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-SALMON (1917): Psychiatre américain, envoyé en mission d’observation et d’étude à 
l’occasion de la première guerre mondiale en Europe : édicte les principes: IMMEDIATY, 
PROXIMITY, EXPECTANCY (IPE)
-Erik De Soir complète avec Simplicité et unité.

- Objectifs :  résoudre le problème de l’expérience difficile, restaurer l’équilibre mental et 
l’efficacité de l’uniformé.

IMMÉDIATETÉ :
Le but d’une intervention précoce est d’intervenir le plus rapidement possible, sinon 
immédiatement, et de garder intactes ou favoriser les chances d’un rétablissement rapide 
des impliqués. Il ressort en effet de la pratique que plus le temps passe sans qu’aucune 
forme d’aide ne soit apportée après un événement potentiellement traumatisant, plus la 
probabilité d’une fixation des plaintes post-traumatiques augmente. A ce moment-là, peut-
être en conjonction avec d’autres facteurs encore, l’impliqué peut s’attacher aux 
problèmes, pensées et sentiments initiaux dont il ne sortira plus que difficilement.  Ce 
n’est pas parce que la majeure partie des impliqués sortent d’une calamité ou d’une 
catastrophe sans problème notable, que nous devons attendre que des problèmes post-
traumatiques se développent avant d’apporter une aide.

PROXIMITÉ :
La notion de proximité des interventions immédiates présente deux composantes : 
respectivement la proximité géographique et la proximité sociale. 
Le soutien commence déjà, parfois, sur le lieu de travail, alors que l’expérience 



bouleversante est encore fraîche à l’esprit. 
La plupart du temps, cet accueil se fait au centre d’accueil des impliqués civils, lors du retour 
au camp de base pour les militaires, au retour à l’hôpital pour les urgentistes, souvent sur le 
lieu de vie des impliqués ou à proximité immédiate …
Dans la plupart des cas, et quand c’est possible, il vaut mieux privilégier une rencontre face à 
face avec les impliqués plutôt qu’une prise de contact indirecte (mail, téléphone, …)

La deuxième composante de la notion de proximité vise la proximité sociale.
Un grand nombre de recherches démontrent l’importance du soutien social des impliqués 
suite à un incident bouleversant.  En effet, le soutien fourni par les proches et/ou les 
compagnons d’infortune permet, notamment, de trouver de l’aide pratique dans la 
résolution des problèmes, une écoute et de la reconnaissance, ainsi que le partage social des 
émotions. Le soutien social permet donc de modérer l’impact traumatique de la perte de 
ressources éventuelles et renforce le sentiment d’efficacité personnelle qui est également 
un facteur de protection (Warner et al (2015)).
Favoriser le contact avec les proches est donc primordial dans le processus d’intégration de 
la crise.
Inversement, le manque de soutien social est reconnu comme étant un facteur de risque 
précoce pour le développement de difficultés d’intégration de l’événement, de même qu’un 
soutien social défaillant qui n’apporterait pas de reconnaissance de l’incident en minimisant 
l’impact de ce dernier sur l’impliqué, en ayant des attentes irréalistes quant à la vitesse 
d’intégration de l’incident par l’impliqué ou en lui distillant des messages négatifs.

C’est également vrai pour les uniformés, mais le fait qu’ils travaillent en équipe leur permet 
aussi de s’appuyer sur la cohésion qui existe déjà au sein de leur groupe.  En effet, dans le 
cas d'un événement professionnel, les partenaires privilégiés deviennent les collègues et 
l'équipe de travail (35 à 50%) plutôt que les conjoints (25 à 50%).  Sans doute est-ce parce 
que les uniformés trouvent souvent dans leurs collègues des personnes qui comprennent de 
quoi ils parlent, soit parce qu’ils ont vécu la même chose qu’eux, soit parce qu’ils sont déjà 
passés par ce genre d’incident, soit parce qu’ils comprennent les enjeux de leur fonction et 
utilisent les mêmes codes, le même vocabulaire, … ce qui est rarement le cas de leurs 
familles respectives.  

En conséquence il peut être intéressant de favoriser le soutien des impliqués par leurs pairs 
(Peer Support) et de privilégier l’exécution des interventions par des intervenants formés et 
expérimentés, idéalement, assimilés à l’organisation, connaissant cette dernière et sachant 
fournir de l’information quant aux réactions généralement ressenties suite à un événement 
bouleversant. “Debriefer credibility is an important issue. Credibility may be a function of 
several factors. Probably the most important is the “me too” factor—the notion that the 
debriefer knows what is being talked about because of their own personal experience” 
(Mitchell & Everly, 1997)

ATTENTES :
Nous avons déjà évoqué le fait que la plupart des réactions vécues par les impliqués sont 
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normales durant les phases d’impact et d’assimilation. Il est dès lors important d’expliquer 
aux impliqués ce à quoi ils peuvent s’attendre dans les jours ou semaines qui vont suivre 
l’incident. Cela est possible, par exemple, par le biais de brochures informatives des 
différents services d’aide auxquels ils pourraient faire appel s’ils en ont besoin.

Il convient également de répondre aux besoins immédiats des impliqués et, idéalement, de 
garder un contact à plus long terme afin d’évaluer l’évolution de leurs réactions et de leurs 
besoins.

SIMPLICITÉ :
Le principe de simplicité ne signifie en aucun cas que l’approche est facile. En général, on 
applique, pour la prise en charge psychosociale le principe KISS : Keep It Stupid & Simple ! 
Plus l’approche est simple, sans prétention et naturelle à l’égard des impliqués et le tissu 
social qui les entoure, plus l’aide sera efficiente. Parfois, le simple fait d’être présent, à 
l’écoute et disponible est souvent déjà beaucoup.  

UNITE de vision et UNIFORMITE de la prise en charge par les différents intervenants :
Une catastrophe est déjà en soi un événement désorganisateur, choquant, traumatisant, 
désorientant et perturbant pour les impliqués. Elle doit donc être abordée de manière 
structurée et uniforme, de préférence selon une procédure standardisée prévue à cet effet 
ou un scénario prévu à l’avance (établi selon la séquence : qui fait quoi, quand, où, comment 
et pourquoi ?) dans lequel les tâches et les rôles des intervenants psychosociaux sont 
clairement définis. C’est la seule manière de parvenir à une approche à long terme. 
Par conséquent, il est préférable qu’une seule personne, organisation, comité ou équipe –
par exemple, un comité de coordination psychosociale – s’occupe, depuis le début, de 
l’approche et de l’organisation de l’aide psychosociale et mette sur pied une approche 
durable.
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RETOUR AU CALME ET SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Foa et al. (1997) suggèrent que le maintien des cognitions menaçantes liées aux réactions 
de stress consécutives à un événement bouleversant influencent directement le maintien 
de la détresse psychologique de l’impliqué à plus long terme. Autrement dit, si le 
sentiment de sécurité n’est pas restauré, l’impliqué court le risque de se sentir en danger, 
sans qu’il y ait de menace réelle. Il peut alors être amené à mettre en place des stratégies 
d’évitement expérientiel et maintenir ainsi sa détresse psychologique. C’est ainsi que, par 
exemple, certaines victimes d’agression en rue tard le soir par des « jeunes à casquette », 
peuvent éviter par la suite de sortir de chez elles à des heures tardives ou de rencontrer 
des « jeunes à casquette », voire de sortir tout simplement de chez elles parce qu’elles se 
sentent en insécurité une fois qu’elles ont passé le pas de leur porte.  
Le fait d’amener l’impliqué à retrouver un sentiment de sécurité l’aidera à diminuer les 
réactions physiologiques de stress et les cognitions qui y sont associées. En effet, même 
lorsque la menace persiste (en mission opérationnelle militaire, par exemple), ceux qui 
arrivent à maintenir ou à retrouver un sentiment de sécurité ont nettement moins 
tendance à développer un ESPT dans les mois qui suivent l’exposition à l’incident, que les 
autres. Le remplissage de ce besoin de sécurité permet également d’aider l’activation du 
système parasympathique.
Une des manières de contribuer à un sentiment de sécurité et au retour au calme est de 
permettre aux uniformés de se reconditionner, de prendre du repos, une douche, de se 
nourrir, … d’être accueillis à la fin de leur intervention.

Le leadership joue également un rôle important dans la mise en place d’un canal de 
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communication sûr et unique. Les messages qu’il adresse à ses subordonnés et l’attention 
qu’il accorde à leur bien-être psychologique est déterminant. Il a également la possibilité 
d’organiser un « After Action Review » ou débriefing technique destiné à reconstruire le fil 
de l’intervention, d’identifier les sources d’amélioration du travail effectué et de faire en 
sorte que chaque membre de l’équipe ait en tête la même histoire, en ayant compris tout ce 
qui s’est passé. Les uniformés sont des passionnés et des techniciens: les débriefings 
peuvent constituer une porte d’entrée adéquate pour aborder les aspects émotionnels.

Les médias, quant à eux, peuvent entraver le rétablissement d’un sentiment de sécurité de 
par le traitement qu’ils font de l’information concernant la crise. En effet, ils ne sont pas 
avares d’images et de textes à sensations qu’ils reprennent sans arrêt. Or l’exposition 
répétée à ces images entraîne une plus grande détresse psychologique. En outre, certains 
médias/réseaux sociaux ont tendance à répéter et exagérer les mauvaises nouvelles, à 
diffuser des informations parfois incomplètes ou pas tout à fait vérifiées à propos 
d’hypothétiques sources de danger supplémentaires (par exemple, en énumérant tous les 
scénarios catastrophe possibles). Ces mêmes médias peuvent également se montrer très 
critiques envers les services d’intervention et/ou les décisions politiques et mettre certaines 
informations en valeur qui pourraient toucher la sensibilité de certains et/ou les maintenir 
en état d’alerte.
En outre, il est très important de fournir aux impliqués une information correcte et fiable, 
que ce soit par rapport à la crise elle-même ou par rapport aux victimes. Il est alors 
important de le communiquer aux impliqués de manière à limiter l’impact négatif que 
pourraient avoir certaines rumeurs.
Dans tous les cas, la normalisation des réactions est un principe clé d’intervention pour 
favoriser le retour au calme. En effet, lorsque les impliqués interprètent leurs réactions 
comme anormales (« Je deviens fou », « Je dois être quelqu’un de faible »,…), il est fort 
probable que cela augmente leur anxiété liée à ces réactions. 
Rappelons encore que ne pas regarder en permanence les informations liées à la crise 
constitue une directive de l’OMS à l’adresse de la population en cas de pandémie.

SOUTIEN SOCIAL
• Il est sans doute de première importance parmi les cinq principes.
• Il permet la résolution de problèmes pratiques, la compréhension et l’acceptation des 

émotions.
• Il peut mener à un sentiment plus fort de l’efficacité collective du groupe.
• Il permet la normalisation des réactions, l’enseignement mutuel de stratégies de 

coping, le partage social des émotions (construction d’une histoire commune) et donne 
du sens aux émotions, …).

• Il répond au besoin de reconnaissance de ses pairs

SENTIMENT D'EFFICACITÉ PERSONNELLE
Bandura (1977) définit le sentiment d’efficacité personnelle comme le sentiment qu’a un 
individu d’être capable de prendre les (bonnes) décisions qui l’amèneront à trouver des 
solutions positives aux problèmes qu’il rencontre. Ce concept, étendu au groupe (ou à une 
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organisation), est le sentiment qu’a un individu d’appartenir à un groupe (ou une 
organisation) qui est capable de trouver des solutions positives aux problèmes qu’il 
rencontre.  Ce sentiments d’efficacité personnelle est particulièrement mis à mal parmi les 
personnels souffrant de burn-out.
Particulièrement chez les uniformés qui sont formés et entraînés pour prendre les bonnes 
décisions lors d’une crise, il est primordial que chacun ait confiance en ses compétences 
mais surtout en son équipe. En effet, la qualité de l’intervention dépendra souvent plus de la 
qualité du groupe que des compétences individuelles. A l’inverse, les lacunes ou le manque 
d’efficacité d’un des membres de l’équipe ne compromet pas forcément l’efficacité du 
groupe mais doit être vu comme l’opportunité d’être meilleur la prochaine, plus riche de 
l’expérience passée.
Or, suite à un événement bouleversant, selon le contexte ou la manière dont s’est passée 
l’intervention, il est possible que la vision du monde, les croyances de base, soient remises 
en question (« shattered assumptions »). Certains uniformés pourraient, par exemple, avoir 
tendance à se sentir inefficaces ou indignes de faire partie de l’équipe, soit parce qu’ils ont 
(le sentiment d’avoir) fait une erreur ou parce qu’ils ont ressenti des émotions difficiles 
durant l’intervention (peur, tristesse, culpabilité,…) qu’ils jugent inadéquates avec leur 
fonction.  
Dans ce cas, à nouveau, l’appui de la hiérarchie, la reconnaissance, la permission de ressentir 
des réactions difficiles à la suite de la crise et l’information quant à la normalité de ces 
réactions peuvent aider l’uniformé à retrouver les ressources qui lui permettront de faire 
face à la situation.
Après une intervention ou une journée de travail, les After Action Reviews (debriefings 
techniques, menés par le chef d’équipe) sont un excellent moyen de passer en revue 
l’opération, afin d’améliorer éventuellement les procédures et/ou les automatismes, en vue 
d’une prochaine intervention.
Mais surtout, comme nous l’avons constaté lors des attentats du 22/03/2016 à Bruxelles, 
nombreux sont ceux qui ont retiré beaucoup de fierté à travailler pour l’Hôpital Militaire 
Reine Astrid ou encore à être militaire, suite à la qualité des interventions menées ce jour-là 
et les jours suivants. Ce phénomène de sentiment d’efficacité collective permet de prendre 
beaucoup de recul et de donner du sens au fait qu’il y a eu des victimes et qu’on n’a pas pu 
l’empêcher. Cependant, ce qui a été fait a été plutôt bien fait. Les lessons learned sont là 
pour aider à réfléchir comment mieux faire encore la fois suivante.

ESPOIR
L’espoir est défini en psychologie comme suit : « attente positive, orientée vers l’action, 
qu’un dénouement positif est possible (Haase, Britt, Coward & Leidy, 1992), processus 
cognitif qui exploite un sentiment de capacité/volonté d’action et le fait d’avoir conscience 
des étapes à mettre en place pour atteindre ses objectifs (Snyder et al., 1991).
Il est donc primordial que les impliqués aient des perspectives d’avenir.  A l’inverse, certains 
pourraient avoir des difficultés à « entrevoir le bout du tunnel », ne pas entrevoir les 
opportunités d’amélioration de la situation.
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L’outreach proactif consiste à aller à la rencontre des impliqués (en face à face si 
possible, sinon par téléphone ou même par mail lorsqu’il s’agit de transmettre une 
simple information à un grand nombre de personnes), plutôt que d’attendre 
(vainement) qu’ils s’adressent eux-mêmes aux intervenants.
Les intervenants psychosociaux récolteront beaucoup d’informations quant aux 
besoins exprimés par les impliqués en les rencontrant dans leur milieu de vie 
(professionnel), en se rendant visibles, disponibles, à l’écoute et en observant, sans 
intention particulière d’intervention. Cette démarche permet également de rendre 
le service d’appui psychosocial visible par tous et contribue à faire tomber les 
barrières d’accès aux services d’aide psychosociale. 
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Qui est responsable du bien-être du personnel au sein de votre organisation?
Où vous situez-vous dans cette structure?
Quel est le rôle de la hiérarchie dans le bien-être du personnel?

Gersons (2006) part du principe que les soins commencent chez l’individu lui-même : 
l’uniformé est le premier responsable de sa santé (mentale).  Si nécessaire, le cercle 
d’interventions peut s’élargir vers les cercles suivants, de plus en plus spécialisés et 
professionnalisés.  

Le premier cercle est constitué par les proches : collègues, famille, conjoint, amis.  

Le deuxième cercle reprend le personnel clé de l’organisation, comme le supérieur 
hiérarchique, les cadres, assistants moraux,… qui ne sont pas encore des professionnels de 
l’intervention.  Le peer support (dénommé « georganiseerde collegiale ondersteuning » 
aux Pays-Bas et appliqué dans de nombreux services uniformés, tels que la Police ou la 
Défense), fait également partie de ce deuxième cercle. 

Le troisième cercle peut être comparé à des soins de santé de première ligne : médecins 
(médical), assistants sociaux (psychosocial) et, au sein de la Défense belge, les Conseillers 
en Préventions aspects psychosociaux (CP Psysoc).  

Ce n’est qu’en cas de trouble psychique que l’individu est orienté vers un 
accompagnement psychothérapeutique dans le quatrième cercle.
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En plaçant le cadre et le(s) supérieur(s) hiérarchique(s) dans le deuxième cercle, bien avant 
les professionnels de l’appui psychosocial, ce modèle met en avant l’importance de leur rôle 
en terme de reconnaissance, de soutien social, de mise à disposition de l’information ou 
encore de don de sens aux actions entreprises lors de l’intervention, par l’intermédiaire 
d’une communication basée sur une vision, une mission et des valeurs communes. S’il est 
structurellement organisé et prévu au sein de l’organisation.

En termes d’intervention psychosociale, il est donc primordial d’encourager les impliqués à 
prendre soin d’eux et à utiliser leurs propres ressources, ainsi que le soutien social par les 
pairs et par les proches, d’identifier les personnes qui manquent de soutien social ou qui 
sont isolées, et de prévenir les messages négatifs issus de l’entourage.

Pour des conseils destinés aux soignants/aux individus, afin de les aider à prendre soin 
d’eux-mêmes, nous renvoyons le lecteur vers le lien de la Croix-Rouge suivant : 
https://www.croix-rouge.be/coronavirus-conseils-intervenants/
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Si différents acteurs sont impliqués dans la prise en charge psychosocial du personnel au 
sein de votre institution, il est important qu’ils se coordonnent et forment une équipe 
d’appui psychosocial.  

Cette équipe pourra alors planifier et mettre en place des interventions de manière 
efficace, en connaissant les actions de chacun au sein de l’équipe.
Cette coordination devrait permettre d’éviter que deux acteurs différents fassent les 
même actions, et que les interventions s’inscrivent dans une action psychosociale globale, 
au profit du personnel.

MILITARY PSYCHOSOCIAL INCIDENT 
MANAGEMENT COURSE
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La liste d’interventions présentée dans ces modules n’est bien sûr pas exhaustive.  Elle 
tend à constituer une boîte à outils à utiliser en fonction du contexte, de la situation, des 
impliqués, de leurs besoins et du timing, dans une prise en charge globale.  Aucune de ces 
interventions ne devrait être utilisée isolément (« one shot »), mais devrait être mise en 
place dans une stratégie d’intervention intégrale et intégrée.
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Dans les moments plus difficiles, les uniformés attendent de leur supérieur hiérarchique 
qu’il prenne les bonnes décisions, donne les bons ordres et soutienne ses subordonnés. Ils 
ont besoin de pouvoir lui faire confiance et de se sentir reconnus au sein de l’organisation. 
Le chef a, quant à lui, la capacité de favoriser la résistance et la résilience de ses 
subordonnés.
Or, selon Kobasa (1979), la « hardiness » désigne un trait de personnalité caractérisant des 
individus qui ont tendance à croire qu’ils peuvent contrôler ou influencer le cours des 
événements et à considérer les événements de vie stressants comme des défis à relever 
plutôt que comme des menaces.  Autrement dit, le trait de personnalité « Hardy » est 
également un facteur de protection puisqu’il a un effet modérateur sur le stress lié à un 
événement bouleversant et sur le développement du burn-out.
A travers ses actions et ses paroles, un supérieur hiérarchique « hardy » démontre un 
grand sens de l’engagement, de contrôle et de challenge, ainsi qu’une manière de réagir 
aux situations difficiles qui démontre que le stress peut être valorisant et peut donner 
l’opportunité d’apprendre ou d’évoluer. Ce supérieur permet également à ses 
subordonnés de donner du sens par rapport aux actions réalisées, en leur fournissant une 
information suffisante, en rappelant le but de leur mission et les valeurs qui s’y rapportent 
ou encore en reconnaissant les erreurs éventuellement commises.  
Bien que le leader donne généralement du sens aux missions du groupe à travers son 
attitude et les discussions journalières avec ses subordonnés, il peut également le faire à 
l’occasion d’ « After Action reviews », ou de débriefings techniques en équipe centrés sur 
le déroulement de l’intervention. Ces débriefings techniques permettent de reconstruire 
en équipe le fil de l’intervention et de créer une image constructive et/ou positive de la 
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manière dont s’est déroulée l’intervention afin d’en tirer éventuellement des leçons pour 
l’avenir.
Le supérieur hiérarchique capitalise enfin sur les réussites de son équipe en leur apportant 
de la reconnaissance, des récompenses et des possibilités de faire référence par la suite aux 
résultats positifs (photos, rapports d’incident,…). 

Pour toutes ces raisons, nous attirons encore l’attention sur l’importance, pour les 
intervenants psychosociaux, d’obtenir la collaboration et un mandat de la part de la 
hiérarchie (direction et management intermédiaire) des uniformés pour lesquels des 
interventions psychosociales sont prévues. En effet, ce mandat légitimise les interventions 
auprès des uniformés et contribue à la reconnaissance de leur statut d’impliqués dans la 
crise. De cette manière, l’autorité peut communiquer à son personnel l’importance qu’elle 
accorde à son bien-être et à sa résilience, leur donner de la reconnaissance, faciliter l’accès 
aux soins et favoriser le soutien social.
Le rôle de la hiérarchie, tant avant que pendant et après la crise, est un facteur qui peut 
contribuer à favoriser la résistance et la résilience de ses subordonnés. Les intervenants 
psychosociaux peuvent les conseiller dans ce sens.
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Principes : Orienté sur les aspects techniques de l’intervention : qui a fait quoi à quel 
moment, avec quel effet, afin de tirer les leçons et d’améliorer le travail pour la prochaine 
fois? 
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Les illustrations pratiques que nous vous proposons ici sont des exemples d’interventions 
que nous mettons en œuvre au CPC.  Il n’est pas dans notre intention de vous dire ce que 
vous devez faire.  En tant qu’intervenants psychosociaux, vous êtes les mieux placés pour 
décider et éventuellement adapter les interventions que vous mettrez en place.
Nous rappelons également qu’il est important d’adapter les interventions psychosociales 
aux groupes et à leurs besoins.  Il est difficilement imaginable de mettre en œuvre les 
mêmes interventions pour chaque situation ou chaque groupe.



Dans tous les cas, la normalisation des réactions de stress est un principe clé d’intervention 
pour favoriser le retour au calme. En effet, lorsque les impliqués interprètent leurs 
réactions comme anormales (« Je deviens fou », « Je dois être quelqu’un de faible »,…), il 
est fort probable que cela augmente leur anxiété liée à ces réactions.  

Il nous semble ici nécessaire de faire la distinction entre la « psycho-information » et la 
« psycho-éducation ».  

Le rôle de la pyscho-information et son importance bénéficient d’un large consensus au 
sein de la littérature. Elle consiste à fournir aux impliqués de l’information concernant : 

- les réactions et leur évolution, dans le but de les normaliser ;
- les signaux d’alarme permettant de décider à partir de quand et à qui demander 

une aide professionnelle, le cas échéant ;
- l’importance de retrouver un rythme de vie habituel (reprendre sa routine).

L’intérêt de cette psycho-information réside dans le fait qu’elle permet aux impliqués de 
ne pas se focaliser sur leurs « symptômes » (qui sont normaux) mais de concentrer leur 
énergie sur la résilience et l’utilisation de leurs ressources naturelles.

La psycho-éducation, quant à elle, consiste à fournir aux impliqués de la psycho-
information et à leur apprendre des techniques permettant de modifier/de lutter contre 
les comportements et/ou émotions et/ou cognitions liées à la crise. Elle nécessite une 
formation et/ou un entraînement répété. Bien que ce genre d’intervention ait du sens et 

64



cadre parfaitement avec la préparation des uniformés, son efficacité n’a pas encore pu être 
démontrée en tant qu’intervention préventive suite à un événement bouleversant. Elle nous 
semble également aller à l’encontre d’une des recommandations largement véhiculée dans 
la littérature qui consiste à favoriser l’activation des ressources naturelles des impliqués.  
Néanmoins, cette psycho-education pourrait constituer un trigger intéressant pour les 
impliqués qui ont du mal à activer leurs propres ressources. Il s’agit ici de la limite entre aide 
et assistance. L’assistance tend à créer une relation malsaine et inefficace entre l’intervenant 
(tout puissant) et l’impliqué (perdu sans l’intervenant). Elle pourrait conforter l’impliqué 
dans sa croyance quant à son impuissance et son manque d’efficacité alors que l’aide va 
simplement donner le coup de pouce nécessaire pour qu’il (re)découvre ses ressources et sa 
capacité à reprendre le contrôle.
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Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, la cohésion et le soutien social sont 
des facteurs importants de résilience.  Le fait de travailler au profit d’uniformés ou de 
collègues de travail implique que nous pouvons souvent nous appuyer sur la dynamique de 
groupe qui existait déjà (ou non) avant la crise et qui continuera à évoluer par la suite.
Dans de nombreux cas, il est donc utile, voire recommandé, de mettre en place des 
interventions de groupe.

Afin de décider s’il est préférable de mettre en place une intervention de groupe plutôt 
qu’individuelle, nous renvoyons le lecteur vers l’arbre décisionnel de Jones et al. (2003) 
repris au slide 68.

• Groupe homogène : groupe constitué de personnes ayant vécu la même situation, et 
ayant l’habitude de travailler ensemble.  Concrètement, l’intervention de groupe 
s’appuye sur la dynamique et la cohésion du groupe. Souvent, les membres d’une 
même équipe, qui se connaissent et continueront à travailler ensemble par la suite, 
forment un groupe homogène lorsqu’ils ont été confrontés à la même situation.  

A l’inverse, des individus ne se connaissant pas et/ou venant de services différents et/ou 
n’ayant pas vécu la même     situation, forment un groupe hétérogène.

• Sécurité suffisante : les informations recueillies lors de vos passages dans les services et 
l’identification des besoins devraient vous permettre d’évaluer si le groupe bénéficie 
d’une sécurité interne suffisante pour permettre à chacun de s’exprimer face au groupe, 
sans crainte de se voir moquer ou stigmatiser.  A l’inverse, il est préférable de ne pas 
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procéder sous la forme d’une intervention de groupe.

• Pas de conflit majeur : il peut arriver au sein d’une équipe que l’un ou l’autre membre soit 
la cible de reproches de la part des autres membres de l’équipe, soit parce qu’il a commis 
(ce que le groupe estime être) des erreurs ou parce qu’il a eu un comportement (que le 
groupe estime être) inadapté, …
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Cet arbre décisionnel permet d’envisager la tenue d’interventions en groupe ou en 
individuel
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• Présentation par un membre du cadre : si possible. Le membre de la hiérarchie accueille 
les participants, les remercie, donne de l’info si nécessaire et précise les raisons pour 
lesquelles il a fait appel à des intervenants psychosociaux pour réaliser un defusing.
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• Groupe homogène : groupe constitué de personnes ayant vécu la même situation, et 
ayant l’habitude de travailler ensemble.  Concrètement, l’intervention de groupe 
s’appuye sur la dynamique et la cohésion du groupe. Souvent, les membres d’une 
même équipe, qui se connaissent et continueront à travailler ensemble par la suite, 
forment un groupe homogène lorsqu’ils ont été confrontés à la même situation.  

A l’inverse, des individus ne se connaissant pas et/ou venant de services différents et/ou 
n’ayant pas vécu la même     situation, forment un groupe hétérogène.

• Par qui? : Deux intervenants.  Les rôles doivent être bien délimités avant de
commencer.  Les intervenants se placent dans le groupe (pas l’un à côté de l’autre de 
préférence), afin de permettre une vue sur tous les participants.  L’observateur peut 
intervenir également, mais c’est l’animateur qui prend l’animation de la discussion à son 
compte.  L’observateur peut également accompagner un participant vers l’extérieur en 
cas de besoin.
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Objectifs : 
Tous les membres d’une même équipe n’ont pas forcément toujours vécu les mêmes 
événements au même moment, ou de la même façon.
Le fait de retracer l’histoire de la crise en groupe permet de recréer une histoire commune, 
de renforcer le sentiment d’appartenance et de replacer le rôle de chacun dans cette 
histoire.
L’entretien permettra de reconstituer les pièces du puzzle/de l’histoire à travers trois 
moments distincts : l’avant et le début, la crise en elle-même, la clôture.
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- Se présenter + mandat : Qui êtes-vous?  Qui a demandé à ce que vous organisiez ce 
genre d’activités (généralement c’est la hiérarchie « qui se préoccupe du bien-être de 
son personnel »).  
Il est important que les participants comprennent ce que vous venez faire là et que vous 

êtes compétents pour mener ce genre d’entretien.

- L’entretien s’inscrit dans un cadre plus large et cohérent d’interventions : rappeler le 
cadre dans lequel s’inscrit cette activité : cet entretien de groupe ne devrait pas être un 
« one shot », mais s’inscrire dans un ensemble d’interventions psychosociales 
structurées et coordonnées.

- Confidentialité : tenus au secret professionnel? Ce qui est dit dans l’entretien reste dans 
le groupe. Ce point est valable tant pour l’animateur que pour les participants.

- Durée : +/- 2h d’entretien suivant les groupes et les besoins (avec une pause possible au 
moment jugé opportun par le groupe).
- Objectifs : parcourir en groupe le vécu de la mission, exprimer individuellement et en 
groupe comment on l’a vécue, ce qu’on en a appris et ce qu’on en gardera.
Ce n’est pas une psychothérapie de groupe, ni une enquête pour déterminer si vous avez 
bien travaillé. C’est un temps qui leur est octroyé en groupe pour aider à clôturer la crise.
- Participation : La présence est-elle obligatoire ou sur base volontaire? Dans les deux cas, 
chacun est libre de dire ce qu’il veut ou de ne pas parler, du moment que la forme est 
respectueuse pour chacun et que chacun parle en son nom. Les intervenants vont poser 
quelques questions mais le groupe peut en poser aussi.
- Disponibilité des intervenants : les intervenants sont disponibles en-dehors de l’entretien 
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pour une discussion individuelle sur demande. Ils peuvent également être interpellés par la 
suite de façon informelle.
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Le but de cette première partie est d’évoquer l’avant et le début de la crise, avant de 
plonger dans le vif du sujet.
En effet, ces considérations ont certainement eu une influence sur la manière dont la crise 
a été vécue au sein de l’équipe.
Le fait de mettre cela en perspective aide souvent à intégrer l’histoire et à en comprendre 
le contexte, voire à relativiser certains faits marquants.
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a. Quels ont été les points marquants/importants dans votre service/équipe?
Proposition : 

- Tracer une ligne du temps sur un tableau.  
- Demander à chaque participant de noter sur des post-it 3 faits/moments importants (+ 

et -) durant la crise qu’ils ont vécue ensemble.
- Chaque individu vient ensuite lui-même déposer les post-it sur la ligne du temps.
- On obtient ainsi une « photo » des événements marquants pour l’équipe.

b. Discussion autour des événements marquants :
- Celui qui a placé son post-it prend la parole pour décrire l’événement et en quoi il 

trouve qu’il était important/marquant (+ ou -).
- Demander ensuite aux autres participants s’ils veulent réagir à ce qui vient d’être dit, 

s’ils veulent ajouter ou corriger quelque chose.
- C’est ensuite à un autre participant de décrire un événement marquant, et ainsi de 

suite jusqu’à ce que tous les participants qui voulaient prendre la parole en auront eu 
l’occasion.

- Si la participation est faible, l’animateur peut lui-même poser des questions par rapport 
aux post-it qui l’interpellent.

- Il est très important que tous ceux qui veulent prendre la parole puissent le faire. Cette 
partie peut donc prendre du temps.
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La clôture permet de signifier/symboliser la fin de la crise, la fin de l’histoire et sans doute 
le début d’une autre, différente de ce que l’équipe vient de traverser.
Cette partie est également l’occasion de se tourner vers l’avenir.

Cette partie est AUSSI le moment de capitaliser sur les efforts fournis par toute l’équipe, la 
cohésion qui s’est peut-être renforcée, sur les leçons tirées, sur que la crise a (peut être) 
également amené de positif...
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psip-pips@health.fgov.be
NL: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-psychosociale-ondersteuning
FR: https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial
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