INTRODUCTION
Durée : 30 minutes

MATÉRIEL
•
•
•
•

Copies du programme de la formation
Copies des documents de la formation
Paper-board et marqueurs de couleur
Ordinateur, projecteur et présentation PowerPoint

CONSIGNES
Accueillir les participants à l’aide de la feuille prévue à cet effet dans votre Guide du formateur.
Diapos 1 à 7
Note : Les durées sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le nombre de
participants.
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CONSIGNE
Présenter la clientèle cible et la pertinence de la formation à l’aide du complément suivant.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Cette formation de formateurs régionaux sur l’intervention de crise/crise suicidaire,
développée au Québec par Monique Séguin et Nadia Chawky, est accréditée par le
Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide et la Direction Générale de la Santé. Il s’agit
d’une nouvelle version qui vient en lieu et place de la formation au repérage Séguin-Terra,
2002.
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IMPORTANCE ET PERTINENCE DE LA FORMATION
• Il est important que tous les intervenants aient un cadre conceptuel uniforme ainsi qu’un
langage et une pratique d’intervention de crise communs
§ Une meilleure compréhension du modèle de crise et de ses limites est nécessaire
§ Une validation et une uniformisation de la compréhension des types de crise est
nécessaire
• Il est important que les intervenants reçoivent des formations répétées, un
perfectionnement continu afin d’être efficace, mais surtout à l’aise avec l’intervention de
crise
• Une meilleure compréhension de l’expression de la crise et d’une intervention adaptée. La
mise en place d’une formation basée sur les données probantes issues de la recherche,
contribuant ainsi à une offre de services mieux adaptée aux besoins des personnes en
souffrance et de leurs proches.
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CONSIGNE
Présenter l’objectif général de la formation

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Plus précisément, les participants seront en mesure de :
• Définir les concepts-clés de la crise;
• Comprendre le développement d’une crise tout en reconnaissant et en identifiant les
différentes phases associées à ce processus;
• Connaître les principes de base de la typologie de la crise;
• Identifier les éléments essentiels d’une estimation clinique de la crise;
• Décrire les principes de base, les opérations et les étapes de l’intervention de crise;
• Adapter l’intervention de crise en fonction des concepts appris lors de la formation;
• Avoir mis en pratique les modes d’intervention adaptés aux différentes phases d’un état de
crise.
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CONSIGNE
Présenter les modules qui seront vus pendant les deux jours de formation.
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MODULE 1
Durée du module : 1h15
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CONSIGNES
Présenter les objectifs du module 1.
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CONSIGNES
•
•

•
•
•

Poser la question aux participants et leur permettre de répondre brièvement.
Raconter l’exemple suivant :
« Imaginez que vous faites des courses dans un magasin à grande surface. Alors que vous circulez
dans une allée, vous voyez un adulte accompagné d’un jeune enfant devant vous. Vous remarquez que
l’enfant prend un sac de bonbons qu’il place dans le panier de son parent. Le parent reprend le sac de
bonbons et le replace sur le rayon. Vous observez l’enfant qui se met à protester, il hurle et il se jette
par terre et pleure. »
Demander aux participants : « D’après vous, cet enfant est-il en crise ? »
Les participants répondront peut-être que oui.
Laissez-les réfléchir et posez les questions suivantes : « L’enfant est-il en crise ou est-il fâché? Est-ce
que c’est un enfant qui pourrait avoir du mal à réguler ses émotions et qui se fâche facilement ? »
Poursuivez votre histoire en mentionnant que le père de cet enfant est décédé par suicide il y a
quelques semaines…
« Maintenant, croyez-vous que cet enfant est en crise ? »

OBJECTIF DE L’EXERCICE
•

•

•

Faire la distinction entre crise et conduite agressive/colérique : l’expression de la colère qui arrive
spontanément et impulsivement (conduite) et un état qui se détériore dans le temps et qui
provoque beaucoup de souffrance à l’individu lui-même (crise).
Amenez les participants à mieux comprendre que la crise n’est pas une réaction isolée, une réaction
de colère, mais un processus de déséquilibre qui s’effrite graduellement et qui amène une personne
– ou un enfant – à ne plus être en mesure de réguler ses émotions, à ne plus trouver de stratégies
d’adaptation pour diminuer sa détresse qui devient de plus en plus difficile à tolérer.
Insister sur l’importance d’évaluer le contexte de la crise.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
L’utilisation du mot « crise » dans le langage populaire amène certaines dérives qui font que
tout comportement expansif ou colérique est défini comme une crise.
Par exemple, on dit d’un enfant à qui on refuse une permission, qui crie et qui pleure, qu’il fait
une crise. Ou encore, on peut dire d’un patron qui tempête au sujet de la perte d’un contrat
potentiel qu’il fait une crise.

APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES
Ce qui n’est pas une crise :
• Dans les deux exemples cités précédemment, il serait sans doute plus juste de dire que ces
personnes manifestent un comportement colérique, mais ne sont pas nécessairement
« en état de crise ».
• Le terme crise est courant dans l’usage populaire et est employé abondamment pour
désigner tout événement difficile. Cette généralisation crée une banalisation des
événements et du processus qui mène véritablement à un état de crise.
• Des personnes peuvent vivre des événements difficiles, être tristes et souffrantes sans que
leurs capacités adaptatives soient submergées.
• Dans d’autres cas, un événement peut provoquer une période de déstabilisation
temporaire qui sera rapidement maîtrisée.
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CONSIGNES
Présenter la définition de la crise à l’aide du complément suivant.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
• Caplan (1964) a véritablement jeté les fondements théoriques de la crise et de
l’intervention de crise. Cet ouvrage fondamental offre un cadre conceptuel expliquant la
crise et son émergence.
• Un état qui se produit quand une personne fait face à un obstacle grave dans sa vie qui,
pour un certain temps, est insurmontable par l’utilisation des méthodes habituelles de
résolution de problème.
• Une période de désorganisation s’ensuit, période durant laquelle différentes tentatives de
solution sont utilisées en vain.
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CONSIGNES
Présenter les éléments qui permettent de reconnaître l’état de crise.
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CONSIGNES
Présenter les manifestations de détresse de la personne en état de crise.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
La personne en état de crise présente généralement diverses manifestations de détresse. La
liste suivante contient la plupart de celles généralement observées.
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CONSIGNES
• Présenter de façon générale le graphique de la progression de la crise.
• Ensuite, illustrer et expliquer uniquement la phase d’équilibre. Servez-vous du tableau
feuille pour en faire l’illustration.
• Tout au long de ce module, vos exemples cliniques devront être présentés selon la crise
psychosociale uniquement.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Il est rare qu’un événement précipite la personne directement de l’état d’équilibre à un état
de crise.
La description de ce modèle classique de crise permet de conceptualiser le développement du
processus de crise comme allant de l’état d’équilibre à un état de vulnérabilité et se
poursuivant jusqu’à un état de crise.

• L’état d’équilibre
Généralement, la personne manifeste un ensemble de réponses lorsqu’elle est confrontée aux
événements stressants de la vie. Habituellement, ces réponses permettent de maintenir un
état d’équilibre par la mise en place d’un ensemble de stratégies et de mécanismes
d’adaptation.
Habituellement, l’être humain se maintient en état d’équilibre grâce à des mécanismes
d’adaptation et de résolution de problèmes . Lorsqu’un stresseur survient et crée une tension,
ces mécanismes s’activent afin de faire baisser cette tension et ramenant la personne à son
état antérieur de fonctionnement.
L’équilibre dépend en quelque sorte de l’efficacité des mécanismes d’adaptation et de
résolution de problème pour combler les besoins et résoudre les difficultés.
On peut définir l’équilibre par la capacité de la personne à faire face aux difficultés de la vie et
à mettre en pratique ses stratégies d’adaptation lorsque confrontée à un stresseur ou aux
contraintes de la vie quotidienne.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR (suite)
• Le maintien de l’équilibre
L’équilibre peut être dérangé par une situation qui altère le fonctionnement habituel de la
personne ou du système dans lequel elle évolue. La situation problématique sollicite les
mécanismes habituels de résolution de problèmes de la personne. Dans la période précédant
la résolution du problème, l’organisme éprouve une tension, et ce, tant que la solution au
problème n’est pas trouvée.
Toutefois, cet état de tension demeure tolérable dans la mesure où la période de temps
nécessaire à la résolution du problème ne dépasse pas la durée habituelle de résolution de
problèmes et que la personne estime pouvoir résoudre le problème.
L’équilibre est rétabli quand les mécanismes d’adaptation de la personne réussissent soit à
compenser les pertes ou à intégrer les conséquences des difficultés, soit à diminuer l’impact
des difficultés.
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CONSIGNES
• Faire l’exercice suivant afin d’illustrer ce qu’une personne fait pour rester en état
d’équilibre.
• Sur le paper-board, faire trois colonnes selon les trois types de stratégies de coping :
comportementales, cognitives et émotionnelles. Ne pas nommer les 3 types de stratégies
pendant cette étape de l’exercice.
• Inscrire les réponses des participants dans les colonnes correspondantes au fur et à mesure
et une fois les trois colonnes complétées, inscrire les noms des trois types de stratégie.
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CONSIGNE
Présenter la typologie des stratégies de coping selon Lazarus (1985).
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CONSIGNES
Revenir sur le schéma de la progression de la crise afin de poursuivre l’explication de la
progression de la crise. Illustrer la progression en présentant un cas clinique de nature
psychosociale en s’attardant maintenant sur l’état de vulnérabilité et l’état de crise.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
• L’état de vulnérabilité
L’état de vulnérabilité n’est pas uniquement un état de stress, mais un état qui est provoqué
par un stress intense et prolongé.
Une personne est dans un état de vulnérabilité lorsque ses ressources (stratégies de
« coping ») ne sont pas en mesure de résoudre les difficultés rencontrées ou de faire face aux
événements stressants. Ses stratégies habituelles ne fonctionnent pas, un déséquilibre
survient et sa capacité à faire face aux événements stressants est affaiblie.
La personne a épuisé son répertoire de réponses habituelles. Elle ne parvient plus à évacuer
une tension devenue trop intense au moyen des réponses qu’elle connaît.
La personne en état de vulnérabilité évalue sa situation de manière négative. Ces sentiments
contribuent d’accroître la tension et cette dernière devient de plus en plus difficile à éliminer.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR (suite)
L’épuisement des ressources cognitives peut provoquer une plongée dans le monde des
émotions, émotions souvent négatives qui embrouillent de plus en plus sa perception de la
réalité.
Cela mène à des changements importants sur les plans affectif (anxiété, peur, impuissance,
irritabilité, etc.), cognitif (plus capable de raisonner ou de trouver des stratégies de résolution
adéquates, etc.), physiologique (insomnie, fatigue, agitation, etc.) et comportemental (colère,
désintérêt, agressivité, etc.).
Certaines personnes utilisent des stratégies d’adaptation plus ou moins appropriées, voire
néfastes pour elles-mêmes. Par exemple, une personne qui, à la suite d’un accident mineur la
rendant inapte au travail pour quelques mois seulement, recourt à la consommation d’alcool
pour diminuer la douleur et l’isolement. Cette même stratégie qui visait à diminuer la douleur
(physique et psychique) pourrait à moyen terme engendrer d’autres difficultés dont la
dépendance, des difficultés relationnelles, etc.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR (suite)
L’état de vulnérabilité prend alors graduellement le dessus et la personne se retrouve en état de
crise.

• L’état de crise à l’intervention de crise se déploie ici.
L’état de crise est une période de déséquilibre intense.
La personne est submergée par les émotions. Les stratégies cognitives et comportementales sont
peu ou pas présentes. Les premières stratégies que la personne laisse tomber lors d’un état de
crise sont les stratégies cognitives et comportementales.
C’est pourquoi il importe de restaurer les fonctions cognitives avant de proposer des solutions.
Lorsque cette recherche de solutions s’avère infructueuse ou lorsque la personne est confrontée
à des échecs répétés ou à un événement déclencheur supplémentaire (ou lorsque ces deux
conditions sont réunies), elle peut alors se retrouver en état de crise.
Quand les stratégies d’adaptation ne réussissent pas à faire baisser la tension, la personne est
en état de crise.
Cette période se caractérise par trois grandes phases:
1. Une phase de désorganisation;
2. Une phase de passage à l’acte;
3. Une phase de récupération.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR (suite)
2. La phase de passage à l’acte
Cette phase peut se distinguer par un éventail de réactions qui varient en intensité, allant
jusqu’au passage à l’acte suicidaire. Si la personne ne parvient pas à trouver des stratégies de
désescalade durant la phase de désorganisation, la tension devient encore plus importante,
insupportable même, au point de provoquer un passage à l’acte.
Le passage à l’acte prend la forme d’un agir comme la fuite, un comportement auto-agressif
(tentative de suicide) ou hétéro agressif (agressivité envers autrui).
Le passage à l’acte permet au surplus de tension d’être évacué, subitement et souvent de
manière explosive, comme un bouchon expulsé violemment du goulot d’une bouteille sous
pression.
Il est possible de vivre un état de crise sans vivre de passage à l’acte.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR (suite)
3. La phase de récupération
Il s’agit d’une péériode de relâchement de la tension. La personne se sent vidée, peut avoir une
nouvelle perception de la situation. Elle est plus réceptive à recevoir de l’aide. Bien qu’il ait une baisse
de la tension, la personne est toujours dans un état de crise et il est primordial de poursuivre
l’intervention de crise sous peine d’une nouvelle ré-escalade et d’un nouveau passage à l’acte.
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POINT D’IMPORTANCE
Il est important de bien identifier les trois états de la progression de la crise afin d’adapter une
posture d’intervention appropriée : intervention peu ou pas directive (état d’équilibre) vs très
directive (état de crise).
Par ex., si l’intervenant adopte une posture trop directive lors de l’état de vulnérabilité , il
pourrait créer des effets iatrogènes chez la personne tel qu’un effet de régression et de
dépendance, ne lui laissant pas assez d’espace pour qu’elle puisse puiser dans ses propres
ressources. La transition vers un autre intervenant pourrait également devenir plus difficile.
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POINT D’IMPORTANCE (suite)
Lors de l’intervention de crise, l’intervenant adopte une position directive/active, puisqu’il
engage et mobilise la création d’un lien de confiance avec la personne en état de crise.
L’intervenant doit tout mettre en œuvre pour que la personne ait une perception positive de
l’intervenant. Cette alliance positive doit être créée rapidement. Dès les premières minutes de
l’entretien, l’intervenant se doit de donner envie à la personne en état de crise de poursuivre
son engagement dans le traitement, parce qu’il croit que l’intervenant le comprend et peut
l’aider à trouver des solutions valables à ses problèmes. L’intervenant est proactif. La création
du lien repose presque exclusivement sur lui.
Lors de la phase de vulnérabilité, l’intervenant est un peu moins enveloppant, laissant à la
personne plus d’espace, l’encourageant ainsi à fournir plus d’effort à travailler sur elle-même
et sur la résolution de ses problèmes.
Lors de la phase d’équilibre, l’intervenant est moins directif, laissant presque tout l’espace à la
personne afin qu’elle utilise ses propres ressources dans la résolution de ses problèmes.
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CONSIGNES
Expliquer les trois issues possibles de la crise à l’aide du complément suivant.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
• Issue favorable (bien être supérieur)
Toute crise peut constituer une occasion de croissance personnelle et peut acquérir une
valeur favorable dans le développement d'une personne.
Une issue favorable signifie que la personne compose avec ses facteurs de risque ou
augmente ses facteurs de protection.
La crise se résorbe et il y a apprentissage de nouvelles stratégies d'adaptation.
La personne peut fonctionner à la suite de la crise de façon plus adaptée qu'elle ne le
faisait antérieurement puisqu'elle aura développé une meilleure capacité d'expression de
sa souffrance et de nouveaux mécanismes de maîtrise de soi. Elle aura également une
meilleure capacité à identifier les signaux précurseurs de déséquilibre.
L’issue favorable augmente la frontière et l’éventail de l’équilibre. La personne a acquis plus
de stratégies de coping.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR (suite) :
• Issue défavorable (retour à une grande vulnérabilité)
Une issue défavorable signifie que la personne ressort de cette expérience encore un peu
plus vulnérable à une prochaine désorganisation.
La personne adopte des stratégies qui lui permettent peut-être de réduire le niveau de
stress et d'anxiété à court terme, mais ces mêmes stratégies pourraient avoir, à long
terme, des conséquences néfastes (ex.: toxicomanie, itinérance, automutilation, trouble
alimentaire, etc.).
Ces moyens constituent surtout des tentatives pour engourdir la douleur et la personne
risque de développer d'autres difficultés qui devront être traitées ultérieurement.
Dans ce contexte, il arrive fréquemment que la personne demeure dans un état de
vulnérabilité jusqu'à ce qu'un autre événement vienne la replonger en état de crise.

• Issue neutre (retour à l’état pré-crise)
Retour à l’état antérieur.
Après la crise, la personne peut retrouver le même niveau de fonctionnement que par le
passé.
Ici, la crise n'a pas constitué une occasion d'apprentissage et d'introspection personnelle.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Signes comportementaux de la crise suicidaire
• Isolement – Repli
• Dons d’objets à valeur affective
• Négligence corporelle, changements vestimentaires
• Changement d’intérêt : mort, armes, préoccupations mystiques ou ésotériques
• Modifications comportement scolaire, baisse des performances générales
• Troubles de l’attention
• Atteintes corporelles
• Conduites à risque
• Acquisition de moyens de suicide
• CALME avant la tempête
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MODULE 2
Durée module : 1h15
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CONSIGNES
Présenter les objectifs du module 2.
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CONSIGNES
• Expliquer que le module précédent présentait le schéma de la progression de la crise selon
une crise psychosociale.
• Après, poser la question aux participants « Maintenant que nous avons vu la progression
d’une crise de nature psychosociale : selon vous est-ce que toutes les crises sont de nature
psychosociale? »
• Recueillir les réponses et demander s’ils pensent qu’il existe d’autres types de crise selon
leur expérience clinique.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
L’intervention de crise peut se déployer selon diverses modalités (lieux, durée) et stratégies.
Elle peut par exemple avoir lieu dans le cadre d’un unique entretien en face-à-face aux urgences,
se prolonger sur plusieurs entretiens en centre d’accueil et de crise ou même se faire par
téléphone.
Ces différents types interventions s’abritent toutes sous le même terme générique, créant une
certaine confusion quant à l’intervention à privilégier selon le type de crise déterminé.
Or, une typologie de la crise dont la catégorisation serait mutuellement exclusive permettrait
sans doute une meilleure appréhension des interventions différenciées.
Il est important d’éviter de placer toutes les personnes en crise dans la même catégorie au
risque de se limiter à un traitement unique et universel.
Afin d’envisager un modèle d’intervention sensible aux différences individuelles, une meilleure
connaissance de la trajectoire développementale des personnes en crise est nécessaire.
Ainsi, une conceptualisation de la crise en fonction d’une typologie claire permettra de guider
le travail des intervenants.
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CONSIGNES
• Nommer les trois types de crises incluses dans la typologie de la crise de Séguin, Brunet et
Leblanc (2006, 2e édition, 2010).
• Mentionner que chaque type de crise sera expliqué dans les prochaines diapositives.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Comme la crise est une réaction à un événement, il est nécessaire de tenir compte de la
nature de cet événement, des caractéristiques individuelles de la personne qui y est exposée
et de l’interaction entre la personne et l’événement afin de déterminer si une crise est de type
psychosocial, psychotraumatique ou psychopathologique.
Ces 3 types de crises ont des trajectoires différentes et se distinguent en fonction de cinq
éléments :
1. l’étiologie (type d’événement/cause),
2. la progression,
3. les symptômes,
4. l’intervention,
5. l’issue.
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CONSIGNES
Présenter les types de crises selon la classification de la typologie de Séguin, Brunet & Leblanc
(2006, 2010).

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
• Dans le cas d’une crise psychosociale ou psychotraumatique : l’événement qui précipite la
crise est indépendant de la personne (il n’est pas causé par la personne).
• Dans le cas d’une crise psychopathologique : l’événement qui précipite la crise peut être
soit indépendant, soit dépendant de la personne (causé par la personne ou par son état de
santé mentale. Ex. un homme qui perd son emploi en raison de son problème de
toxicomanie).
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CONSIGNES
• Mentionner que chaque type de crise a une trajectoire, une progression différente menant
ou non à un passage à l’acte.
• Présenter le tableau des différents types de crise à l’aide du complément suivant.
• Résumer brièvement la crise psychosociale et vous référez à l’exemple présentée dans le
Module 1.
• Illustrer les crises psychotraumatique et psychopathologique en présentant les exemples
rapportés dans le complément.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
• Crise psychosociale
Ces événements précipitent rarement la personne immédiatement en état de crise. La crise
psychosociale, tout comme la décrivait Caplan (1964), se produit alors que la personne est à la
base en situation d’équilibre et généralement en l’absence de problèmes de santé mentale.
La crise psychosociale se traduit par la présence d’une détresse provoquée par une situation
problématique, dont l’événement initial est de nature psychosociale.
Ce type de crise peut être décrit à travers la situation d’une personne qui vit une période de
déséquilibre et qui peut éventuellement retrouver un état d’équilibre avec un soutien
approprié (services d’aide).
L’événement initial est indépendant : il n’est pas causé par la personne.
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CONSIGNES
• Mentionner que l’exercice qui suit vise à illustrer les trois types de crise à l'aide d’exemples
concrets.
• En équipe de 2 à 3 participants, demander à chacune des équipes d’élaborer une histoire de
cas représentant un type de crise qui leur sera assigné.
• Assigner un type de crise à chacune des équipes.
• Demander à chaque équipe de présenter leur histoire de cas à l’ensemble du groupe et en
discuter.

49

MODULE 3
Durée du module théorie : 60 minutes
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CONSIGNES
Présenter les objectifs du module 3.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
La vulnérabilité est définie comme un état qui augmente la probabilité de développer une
pathologie en présence d’un stresseur. Cet état est déterminé par un ensemble de facteurs
personnels, familiaux, environnementaux.
Certaines personnes ont des prédispositions génétiques, biologiques ou psychologiques qui
peuvent favoriser le développement d’un problème de santé mentale (Santé Canada 1994).
Certaines personnes sont très sensibles à des sources mineures de stress, alors que d’autres
sont capables de fonctionner adéquatement même si elles sont exposées à des sources de
stress et d’inconfort extrêmes.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Il s’agit de la capacité d’une personne à réagir à l’adversité.
La résilience pourrait se comparer à un ressort : celui-ci s’étire ou se contracte sur l’effet d’un
stress extérieur. De la même manière, la résilience permet à une personne de rebondir, tel un
ressort, à la suite d’une situation difficile.
Confrontées à un stresseur ou à une adversité, les personnes ne réagissent pas toutes de la
même manière, avec la même force ou la même puissance. Certaines démontrent plus de
facilité à réagir, alors que d’autres éprouvent davantage de difficultés à le faire.
La résilience est un facteur déterminant de la capacité à faire face aux situations difficiles, qui
varie d’une personne à l’autre.
La résilience n’est pas un indicateur d’invulnérabilité. Certaines personnes peuvent être
vulnérables pendant une période de leur vie. Elles peuvent avoir des réactions positives face à
certaines situations difficiles ou elles peuvent avoir du mal à faire face à des événements
difficiles selon leur étape ou leur contexte de vie.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Comment peut-on expliquer que certaines personnes sont capables d’affronter des situations
difficiles et que d’autres n’y parviennent pas?
Comment se fait-il que pour certaines personnes un événement semble être un fait anodin et
que pour d’autres, cela représente une montagne à surmonter?
Les facteurs de risque et de protection peuvent expliquer ou influencer la vulnérabilité de la
personne.
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CONSIGNES
• Présenter la définition des facteurs de risque.
• À l’aide du complément du formateur, nommer quelques exemples de facteurs de risque.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Exemples de facteurs de risque :
• Facteurs biologiques et génétiques : maladies génétiques, poids à la naissance, anomalies
physiques, anomalie des neurotransmetteurs, etc.
• Facteurs individuels : troubles de santé mentale à l’enfance/adolescence/adulte; troubles
des conduites; difficultés de coping; traits de personnalité et styles cognitifs.
• Facteurs familiaux/environnementaux et adversité précoce : psychopathologies parentales;
conflits; perte d’un ou de plusieurs parents; soins parentaux; agression sexuelle par un
parent; autres dysfonctionnements familiaux; pas de recherche d’aide; difficultés à établir
des relations d’attachement; etc.
• Événements de vie : intimidation; contexte social et culturel; difficultés académiques et
sociales; pertes et séparations.
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CONSIGNES
Présenter les facteurs distaux et proximaux.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
• Facteurs distaux
Ces facteurs sont reliés un passé lointain, à l’histoire de vie et forment, en quelque sorte, « le
terrain » sur lequel la personne se développera tout au long de sa vie.
Ce « terrain » pourra se modifier au cours de la vie en fonction des événements favorables ou
difficiles auxquels la personne sera exposée.
Les facteurs distaux font références à des facteurs génétiques/biologiques, à l’histoire familiale
à l’enfance (violence, abus, négligence, de pertes vécues en bas âge, etc.) et à des facteurs
individuels (troubles de santé mentale, tentatives de suicide antérieures, deuils non résolus,
etc.).
La présence de facteurs distaux crée une grande fragilité chez la personne, avant même qu’un
événement vienne perturber son état d’équilibre.

• Facteurs proximaux
Les facteurs proximaux sont associées aux circonstances actuelles, et qui accentuent le niveau
de risque. Notons les abus de substances ou les troubles mentaux actuels, un événement
récent de toutes sortes, le manque de ressources dans son milieu immédiat, etc.
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CONSIGNES
Présenter la définition d’un facteur de protection.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Les facteurs de protection sont les conditions qui réduisent l’impact des facteurs de risque.
Les facteurs de protection génèrent des changements adaptatifs amenant la personne à faire
face de façon constructive à une situation de risque.
Les facteurs de protection sont des éléments appartenant aux ressources internes de la
personne et à son environnement externe pouvant constituer des appuis facilitant la
résolution de la crise.
Certaines personnes vivent plus d’expériences difficiles que d’autres. Certaines s’en sortent
parce qu’ils connaissent des succès importants, ou parce qu’ils ont trouvé dans leur entourage
des personnes qui leur procurent des sentiments de confiance, de stabilité et de sécurité.
Un facteur de protection n’est pas simplement une expérience positive dans la vie d’une
personne, mais un facteur ou une expérience qui protège la personne ou qui l’aide à rebondir
devant une situation d’adversité.
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CONSIGNES
• À l’aide du schéma, compléter l’explication des facteurs distaux et proximaux. Ce tableau se veut
une synthèse et un appui visuel de ce qui est rapporté dans ce module.
• Expliquer (brièvement) les différents blocs sous chaque type de facteurs (distaux ou proximaux);
facteurs biologiques et génétiques/ les facteurs individuels, familiaux/adversité précoce etc..
• Illustrer en présentant sur le paper-board deux histoires/trajectoires de vie en parallèle. Une
histoire avec un fardeau élevé de facteurs de risque menant à une crise psychopathologique et
l’autre avec un fardeau léger menant à une crise psychosociale.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Comprendre comment certaines personnes se retrouvent et vivent dans un état de vulnérabilité.
Comprendre l’importance du fardeau et la différence du fardeau des facteurs de risque entre les
personnes qui étaient en état d’équilibre ou en état de vulnérabilité avant la crise.
Cette capacité à faire face aux événements difficiles est déterminée par des facteurs
développementaux, contextuels et biologiques qui, aux différentes phases de la vie, interagissent
avec les soins, la protection et l’encadrement affectif fournis par le milieu familial, conjugal et
social.
La capacité de réagir à une adversité se construit tout au long de la vie et elle s’établit comme la
résultante de l’interaction entre plusieurs composantes.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR (suite)
Ce tableau permet d’illustrer le développement de la vulnérabilité ou la trajectoire du cumul des
facteurs de risque amenant à la crise. D’abord les facteurs distaux (le terrain sur lequel la personne
s'appuiera toute sa vie; la vulnérabilité du terrain; etc.), ensuite les facteurs proximaux (les facteurs
qui se rajoutent au terrain déjà vulnérable et qui peuvent précipiter la crise).
Les facteurs de protection peuvent atténuer le fardeau de risque au cours de la trajectoire.
L’ensemble de ces facteurs sont identifiés au niveau populationnel. Cependant, l’évaluation de la
crise se fait au niveau individuel. Une certaine flexibilité d’analyse doit donc s’appliquer. Le clinicien
devra s’assurer de ni sur-estimer, ni sous-estimer l’importance de chaque facteur de risque. Les
facteurs de risque ne sont pertinents à relever que pour identifier et hiérarchiser les leviers
d’intervention.
À noter au sujet de l’importance d’évaluer la psychopathologie : 90% des personnes décédées
avaient un trouble mental au moment du décès
• 50% un trouble de l’humeur
• Addiction
• Schizophrénie
• Trouble du comportement alimentaire
• Trouble de la personnalité (notamment avec impulsivité et difficulté à réguler les émotions)
• 70 à 75% ont des troubles co-morbides

61

CONSIGNES
Expliquer les différences entre les trois axes de sévérité en présentant la diapo.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Estimation du risque de passage à l’acte : acte suicidaire ou de violence envers soi ou autrui
Évaluer chaque axe séparément. Effectuer des interventions ciblées pour chaque axe.

• Danger : létalité du moyen
Au cours de cette évaluation, l'intervenant doit nécessairement prendre en considération la
létalité du scénario en questionnant la personne sur ses intentions, sur les moyens qu'elle
pense utiliser lors du passage à l'acte et sur l’accessibilité à ces moyens. L'intervenant doit
évaluer adéquatement l'élaboration du scénario.

• Urgence : imminence du passage à l’acte
Pour déterminer les priorités de l'intervention, il convient de procéder assez rapidement à
l‘estimation de l'urgence, c'est-à-dire à l'évaluation de la probabilité et de l'imminence d'un
passage à l'acte.

• Risque : facteurs prédisposant à l’apparition du passage à l’acte.
Les facteurs qui augmentent le risque du passage à l’acte.
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Durée de l’exercice : 90 minutes
MATÉRIEL

Feuille d’exercice « Vignette clinique : Bertrand »

CONSIGNES
•
•
•
•

Remettre la feuille d’exercice aux participants
Demander de lire la vignette et de répondre aux questions. – 30-45 min
Revenir en groupe pour corriger – 30-45 min
Pendant l’exercice garder la diapo 72 à l’écran
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MODULE 4
Durée du module : 60 minutes
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CONSIGNES
Présenter les objectifs du module 4.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Comme formateur, il sera important de souligner tout au long de ce module les éléments
suivants :
• L’importance de créer et de maintenir l’alliance.
• Réguler les émotions et aborder la souffrance (ne pas avoir peur de la souffrance de
l’autre).
• Transmettre l’espoir d’un changement possible.
• La clinique de l’inquiétude.
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CONSIGNES
Présenter la définition de l’intervention de crise et ses objectifs (diapos 77 et 78). Ceci n’est
qu’une introduction. L’élaboration de ces composantes sera présentée dans les prochaines
diapos.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
« L’intervention de crise […] consiste en une intervention immédiate, brève et directive qui se
module selon le type de crise, les caractéristiques de la personne et celles de son entourage.
Elle vise à stabiliser* l’état de la personne ou de son environnement humain en lien avec la
situation de crise. Ce type d’intervention peut* impliquer l’exploration de la situation et
l’estimation des conséquences possibles (ex. : le potentiel de dangerosité, le risque suicidaire ou
le risque de décompensation), le désamorçage, le soutien, l’enseignement de stratégies
d’adaptation pour composer avec la situation vécue ainsi que l’orientation vers les services ou
les soins les plus appropriés aux besoins. »
Projet de règlement, Code des professions (L.R.Q.,c. C-26), dans Gazette officielle du Québec, 5
octobre 2011, 143e année, No 4
*À notre avis, ce serait plus juste de dire : « Elle vise à désescalader l’état de la personne ou de
son environnement humain en lien avec […] » et « Ce type d’intervention doit impliquer
l’exploration de la situation et l’estimation des […] »
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
•
•
•
•
•
•

Prévenir le passage à l’acte ou la perte de contrôle.
Désamorcer la crise.
Évaluer l’urgence, la dangerosité et les risques de la situation.
Prévenir la détérioration de la situation et soutenir la personne par une réponse rapide.
Protéger la personne et ses proches.
Mener à une résolution à court terme.
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CONSIGNES
Présenter les caractéristiques de l’intervention de crise à l’aide du complément suivant.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
La souffrance insoutenable et la désorganisation cognitive et comportementale que vit la
personne en état de crise imposent une intervention immédiate, brève et directive qui doit
être menée habilement afin de diminuer le niveau de tension.

•

Immédiateté

= nécessité d’intervenir immédiatement
Le caractère immédiat de l’intervention en situation de crise est une dimension qui distingue
cette pratique des autres approches thérapeutiques.
L’intervention de crise se déroule généralement peu de temps après un événement stressant
qu’a vécu la personne ou, dans certains cas, au moment même où la crise éclate.
Ainsi, l’intervention a souvent lieu « à chaud » auprès d’une personne dont l’état émotif est
exacerbé.
La nécessité d’intervenir immédiatement fait également en sorte que les modalités
d’intervention (par exemple, les lieux où l’intervention est réalisée et la présence d’autres
personnes sur les lieux) peuvent être inhabituelles.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR (suite)
• Brièveté
= La courte durée de l’intervention et sa concentration qui est à l’origine de la consultation :
on travaille dans « ici et maintenant ».
Le modèle d’intervention de crise a souvent été comparé à la thérapie brève, parce que
certains des principes d’intervention sont les mêmes, tels que la courte durée de la thérapie et
sa concentration sur le problème qui est à l’origine de la consultation (Callahan, 1994).
Toutefois, les objectifs d’intervention de ces deux approches diffèrent :
• La thérapie brève vise l’élimination des symptômes par la compréhension de la
dynamique de certains conflits;
• L’intervention de crise vise la diminution du niveau de tension, soit une désescalade de la
crise actuelle pour un retour éventuel au fonctionnement antérieur à la crise (Stuart &
Mackey, 1977).
Ces différences demandent aux intervenants de s’adapter rapidement. Étant donné que l’on
travaille dans « le ici et maintenant », les attentes des intervenants doivent être réalistes.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR (suite)
• Directivité
Le potentiel de dangerosité exige une certaine directivité de la part de l’intervenant.
Momentanément, dans un contexte d’urgence, l’intervenant devra prendre des décisions pour la
personne et être directif quant au plan d’action à entreprendre.
En effet, le potentiel de dangerosité peut exiger une certaine directivité de la part de
l’intervenant. Celui-ci doit créer rapidement un lien de confiance qui permettra à la personne de
sentir que sa souffrance est comprise, accueillie et acceptée, lien à partir duquel l’intervenant
peut instaurer un état propice à la relation d’aide (Séguin, 2001).

74

75

MATÉRIEL
Paper-board

CONSIGNES
•
•
•
•
•

Demander aux participants de nommer les différentes étapes qu’ils effectuent lors d’une
intervention de crise.
Sur le tableau, noter et classer les réponses en colonnes selon la séquence du tableau p 84.
Par la suite, présenter les 3 étapes et les 7 opérations de l’intervention de crise à l’aide de la
diapositive qui suit.
Revenir à la liste du tableau (en laissant le schéma à l’écran) et associer en groupe les étapes
mentionnées par les participants aux 7 opérations correspondantes.
À la fin de l’activité, faire remarquer aux participants qu’ils réalisent déjà certaines
opérations dans leur pratique. Il s’agit maintenant de les structurer et de les appuyer sur un
processus concret. Mentionner que chacune des étapes sera expliquée tout au long du
module et qu’ils pourront les mettre en pratique à la fin par des jeux de rôle.
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CONSIGNES
Nommer les étapes et les opérations en soulignant qu’elles seront décortiquées dans les diapos
suivantes.
Expliquer que pour guider les participants dans la mise en pratique de ce modèle (Séguin 2006), vous
présenterez ces étapes de façon linéaire, afin de les décrire adéquatement. Cependant, dans la pratique,
il est évident que l’intervenant franchit simultanément plusieurs de ces étapes.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
L’intervenant est généralement occupé par trois grandes étapes qu’il mène du début à la fin de
l’entretien. Chacune de ces activités englobe des opérations spécifiques :
1. La première étape Création d’un lien de confiance comprend une opération :
a) Établir l’alliance, qui doit être maintenue tout au long de l’entretien afin de soutenir
l’engagement de la personne dans la démarche d’intervention de crise.
2. La deuxième étape Cueillette de données et régulation des émotions comprend 3 opérations :
b) L’investigation clinique;
c) La régulation des émotions;
d) La compréhension de la crise actuelle .
3. La troisième étape, le Plan d’action, comprend 3 opérations:
e) Briser l’isolement;
f) Donner un sens à la crise;
g) Faire le suivi post crise.
La capacité de l’intervenant à connaître ces opérations cliniques, à savoir naviguer entre ces
différentes opérations et à passer facilement de l’une à l’autre favorise une issue favorable à
l’intervention de crise.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
ÉTAPE 1. Création d’un lien de confiance
a) Établir l’alliance
L’intervenant doit être soutenant, encadrant, à l’écoute, disponible, bref il doit déployer
toutes les qualités d’empathie qui lui permettent d’établir un lien positif.
Comprendre la demande d’aide : malgré le débit verbal rapide ou la confusion de la personne,
l’intervenant doit déceler l’événement à l’origine de la crise, la perception que la personne a de
cet événement et l’importance qu’elle lui accorde.
Il est important de retenir que l’intervenant doit se positionner comme un témoin de la
souffrance de la personne afin que celle-ci se sente un peu mieux comprise, un peu moins
seule. C’est précisément cette diminution du sentiment de solitude qui permet l’espoir. Le fait
de se sentir compris par l’intervenant réduit le sentiment d’impuissance et rend la souffrance
plus soutenable. Lorsqu’une douleur insupportable devient supportable, l’intervenant peut
explorer avec la personne des solutions plus adaptées.

APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES
Il est important de générer l’alliance thérapeutique en établissant un lien positif avec la
personne afin qu’elle s’engage à court terme dans un plan d’action.
C’est parce que l’intervenant est positif que la personne développe un lien de confiance avec
lui. Grâce à ce processus, l’intervenant est pour la personne plus crédible lorsqu’il lui transmet
l’espoir d’un changement possible.
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APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES (suite)
Un lien de confiance n’est jamais acquis, il peut être détruit rapidement, alors il est primordial
de l’entretenir durant toutes les étapes de l’intervention de crise.
Cette dimension relève beaucoup des compétences individuelles de chaque intervenant. La
capacité d'accueil, d'ouverture à l'autre, la capacité d'empathie à l'égard de la personne en état
de crise, la capacité qu'aura l'intervenant à se lier à une personne agressive plutôt qu'à réagir
de manière défensive, et la capacité de mise en mots auprès des personnes désespérées et
silencieuses feront toute la différence lors de l'intervention en situation de crise.
L'établissement d'un lien de confiance exige l'acceptation du comportement de crise. Ceci veut
dire accueillir la souffrance de l’autre.
Toute la nuance réside entre un bon contact et un contact autoritaire. Un bon contact suppose
que la personne en état de crise devienne confiante que l'intervenant avec qui elle est en
rapport saura être respectueux, compréhensif, franc et précis quant à l'aide qu'il peut lui
apporter. Une attitude moralisatrice ou les jugements de valeur seront à éviter. Le respect
mutuel est à la base d'un lien thérapeutique fort. De nombreux auteurs considèrent ce lien
comme l'un des éléments nécessaires à la réussite de l'intervention (Aguilera, 1995 ; Grayson &
Cauley, 1989 ; Mühlebach, Gognalons, Abensur, & Andreoli, 1993 ; Souris, 1990).
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
• ÉTAPE 2. Recueil de données et régulation des émotions
Le recueil de données permettra de déterminer ou de proposer à la personne le meilleur plan
d’action. Il est important à ce stade de bien identifier le type de crise afin d’élaborer un plan
d’action approprié.
Événement qui précipite la crise : l’élément qui fait déborder le vase, pas nécessairement le
lien causal.
L'efficacité de l'intervention dépend grandement de l'évaluation du problème et par
conséquent de l'habilité qu'aura l'intervenant à poser des questions précises dans un cadre
respectueux et emphatique (sans que l'entretien prenne la forme d’un interrogatoire).
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CONSIGNES
Expliquer les différences entre les trois axes de sévérité en présentant la diapo.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Estimation du passage à l’acte (acte suicidaire ou de violence envers soi ou autrui).
Évaluer chaque axe séparément. Effectuer des interventions ciblées pour chaque axe.
• Danger : létalité du moyen
Au cours de cette évaluation, l'intervenant doit nécessairement prendre en considération la
létalité du scénario en questionnant la personne sur ses intentions, sur les moyens qu'elle pense
utiliser lors du passage à l'acte et sur l’accessibilité à ces moyens. L'intervenant doit
évaluer adéquatement l'élaboration du scénario.
• Urgence : imminence du passage à l’acte
Pour déterminer les priorités de l'intervention, il convient de procéder assez rapidement à
l‘estimation de l'urgence, c'est-à-dire à l'évaluation de la probabilité et de l'imminence d'un
passage à l'acte.
• Risque : facteurs prédisposant à l’apparition du passage à l’acte.
Il s’agit des facteurs qui augmentent le risque du passage à l’acte.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
En même temps que l’intervenant effectue le recueil de données, il se doit de maintenir un lien
de confiance positif avec la personne en état de crise.
Compte-tenu de l’urgence à agir, l’intervenant doit être en mesure de conjuguer à la fois calme
et capacité à établir une relation positive avec une personne en souffrance, mais il doit en
même temps être vigilant quant aux données à recueillir en vue de faire une estimation de la
sévérité de la crise et des mesures à prendre.
Là encore, le recueil de données s’effectue rapidement. L’intervenant doit conduire l’entretien
afin d’explorer certaines sphères qui l’amèneront à estimer la sévérité des risques et du
danger encourus par la personne en état de crise.
L’intervenant a une position active lors de la collecte de données. Il doit constamment
déterminer la pertinence d’un changement de sphère lors de l’entretien d’investigation, sans
suivre aveuglément la personne au gré de ses changements de sujets.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Plusieurs grandes sphères de contenu sont souvent utilisées à des fins d’investigation lors d’un
entretien. Cependant lors de l’intervention de crise, l’intervenant n’aura pas le temps
d’explorer chacune des sphères. Celui-ci devra identifier rapidement les sphères de vie qui
sont bouleversées par la crise actuelle.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Lors de l’entretien avec la personne en état de crise, il sera sans doute difficile d’explorer
toutes ces sphères, compte tenu de l’état émotif général de la personne et du besoin de se
concentrer sur les sphères actuelles desquelles émerge le problème. L’intervenant devra
identifier rapidement les sphères de vie qui sont bouleversées par la crise actuelle.
Par conséquent, la stratégie de recueil de données en situation de crise devra surtout porter
sur :
1. Le risque actuel de passage à l’acte : Urgence-Danger;
2. Le contexte actuel de la crise; type de crise et actions à poser;
3. Les facteurs proximaux : facteurs de risques actuels ou récents/l’événement ou les
événements qui ont précipité la crise;
4. Les facteurs distaux : facteurs de risque passés (vie familiale, sociale et professionnelle) qui
ont un lien avec la crise actuelle;
5. Les événements de vie : accumulation et histoires d’événements de vie.

84

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Il importe de bien identifier le type de crise : de nature psychosociale, psychotraumatique ou
psychopathologique:
• Afin de déterminer l’intervention appropriée
• Afin d’orienter la personne vers les professionnels ou structures ou de soins adaptés
(lorsque nécessaires)
Le choix de l’intervention appropriée dépend en grande partie de la capacité de l’intervenant
à bien identifier le type de crise en cause.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Le point central de l'intervention est la verbalisation, la mise en mots de ce que la personne
vit, et la reconnaissance de sa souffrance. Cette expression des émotions permet
progressivement une résolution de la crise.
Réguler les émotions est une opération importante lors de l’intervention de crise, puisque la
personne en détresse est souvent submergée par ses émotions, ce qui empêche l’accès à la
recherche de solutions.
Nommer les émotions participera à maintenir l’alliance, permettra à la personne en crise de se
sentir comprise et reconnue et facilitera une ouverture cognitive vers la recherche de
solutions.
Cette opération d'expression de la douleur oblige la personne à clarifier, ordonner et mettre
dans une séquence temporelle les différents événements qui lui sont arrivés.
Ce processus lui permet aussi de mettre de l'ordre dans les émotions associées aux
événements douloureux qu'elle vit.
Cette opération donne également à l'intervenant l'occasion de mieux comprendre et d'évaluer
la situation de la personne en état de crise.
Dire, raconter et exprimer la souffrance et la douleur permet à la personne en état de crise
l'expression des émotions trop souvent réprimées.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
L'exploration et l'expression des émotions diminuent le sentiment de détresse.
Par l'expression des émotions, l'intervenant peut valider la détresse de la personne.
L'intervenant doit permettre à la personne d'exprimer ses sentiments quant à ce qu'elle vit.
Il faut adopter une attitude d'acceptation, de soutien et de non jugement envers celle-ci afin
qu'elle puisse laisser libre cours à ses émotions.
Par l'expression des émotions, l'intervenant valide la détresse de l'individu. Ce faisant, il crée
un lien avec la personne qui souffre puisqu'il se positionne comme témoin de cette
souffrance.
C'est en se positionnant en tant que témoin de la souffrance de l'autre que l'intervenant brise
l'isolement dans lequel se situe la personne. Ainsi, puisque la personne se sentira un peu mieux
comprise, un peu moins seule, sa propre souffrance pourra lui apparaître humainement
soutenable.
Seulement à ce moment-là, elle pourra envisager de tenter d'autres actions.
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
Cette opération, bien qu’elle soit abordée en troisième lieu, doit être effectuée en tout temps.
Tout au long de l’entrevue, l’intervenant doit favoriser l’exploration des émotions de la
personne en état de crise au sujet de sa situation.
L’intervenant doit aller au-delà des mots et lire entre les lignes. L’intervenant doit chercher à
découvrir les sentiments que la personne n’arrive pas toujours elle-même à exprimer
directement (Myers & Myers, 1984).
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COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
La personne qui est en état de crise n’établit pas nécessairement de lien entre les événements
qui sont survenus et son état actuel.
L’événement qui a précipité la crise, soit le dernier événement à survenir, s’est habituellement
produit quelques heures, quelques jours ou quelques semaines avant la crise et peut se
traduire par un ou plusieurs événements ayant engendré une réaction en chaîne.
La personne elle-même est parfois inconsciente de la nature des événements qui ont précipité
la crise. Il est important de mettre l’accent sur la crise actuelle, de comprendre ce qui amène
la personne à un état de crise.
Il faut donc s’intéresser à ce qui se passe au moment même de la crise; à l’événement qui a
précipité la crise et non à tous les éléments de l’histoire de vie.
L’intervenant doit aider la personne à reconnaître la séquence des événements qui a conduit à
la crise actuelle.
L’intervenant amorce ainsi un début de restructuration cognitive. En repérant les éléments qui
contribuent aux difficultés, l’intervenant détermine aussi les éléments positifs (s’il en existe),
permettant ainsi une restructuration cognitive passant de « tout va mal » à « certaines choses
vont mal ».
Pour comprendre la situation de crise, l’intervenant doit choisir, comme première zone
d’exploration, la perception qu’a la personne des événements en cascade qui sont à l’origine
de la crise et les réactions qui y sont associées (Roberts, 2002).
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COMPLÉMENT DU FORMATEUR
• ÉTAPE 3 ‒ Plan d’action
Le plan d’action sert à explorer et générer des alternatives à la suite du recueil de données. Une
motivation au changement est nécessaire avant de passer à l’élaboration du plan d’action. À
cette étape, l’intervenant offre des suggestions quant à des stratégies à mettre en pratique afin
de favoriser la résilience de la personne en état de crise.
Cette étape comporte trois opérations
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COMPLÉMENT DU FORMATEUR (suite)
e) Briser l’isolement
L'intervention de crise doit avoir pour but de briser l'isolement dans lequel se confine souvent
une personne en état de crise et d'élargir son réseau social.
Soutenir la famille et les proches et mettre en place des moyens de protection, tel un filet de
sécurité, auprès de la personne en état de crise.
Dans le processus de résolution de crise, il importe de bien identifier les ressources disponibles
afin de pouvoir les mobiliser et les mettre à contribution lorsque nécessaire.
L'entourage immédiat peut constituer une ressource d'aide primordiale. Que ce soit la
famille, les amis, les collègues de travail, toutes ces personnes peuvent être une source de
soutien.
Cependant, il est possible que les membres de l'entourage soient trop épuisés ou alors qu'ils
manquent de ressources pour aider davantage la personne en état de crise. Il faudra alors
mobiliser le réseau social secondaire (connaissances, collègues, voisins).
L'intervenant peut aider la personne à identifier les membres de son entourage qui sont en
mesure de la soutenir et de lui offrir une forme d'accompagnement.
L’intervenant peut se poser les questions suivantes pour évaluer le soutien existant :
• Quelles sont les répercussions de la crise sur l’entourage ?
• Quelles sont les personnes pouvant offrir du soutien ?
• Quel est le niveau de satisfaction à l’aide apportée par l’entourage ?
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COMPLÉMENT DU FORMATEUR
f)

Donner un sens à la crise

Cette opération de la formulation de la crise repose sur la capacité de l’intervenant à émettre
des hypothèses en tenant compte de la dimension subjective de la situation de crise.
La formulation de la crise repose sur les données recueillies au sujet des facteurs cognitifs,
comportementaux, affectifs et sociaux relatifs au développement de la crise.
L’intervenant traduit sa compréhension des événements qui ont mené à la crise et leur donne
un sens.
L’intervenant émet des hypothèses sur les liens qui peuvent exister entre la nature des
événements, les manifestations de détresse, et l’issue possible de la crise.
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COMPLÉMENT DU FORMATEUR
g) Élaborer le plan d’action et faire le suivi post-crise
Afin d’offrir un soutien nécessaire à la résolution de la crise
• Hospitalisation
• En milieu psychiatrique conventionnel
• En centre de crise
• Soutien extrahospitalier (en fonction des ressources disponibles)
• Suivi ambulatoire psychiatrique et/ou psychologique
• Visites à domicile
• Veille et recontact téléphonique
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CONSIGNES
Présenter le savoir-être et le savoir-faire essentiel de l’intervenant de crise à l’aide des
compléments.

COMPLÉMENT POUR LE FORMATEUR
• Accepter de pratiquer dans une clinique de l’inquiétude. Dans un contexte de crise,
l’intervenant travaille dans un contexte d’incertitude et d’inquiétude, notamment pour une
personne en détresse ou à risque de passage à l'acte. L'intervenant doit être en mesure de
tolérer ou de vivre avec cette réalité d'inquiétude. Sinon il risque d'intervenir plus pour se
rassurer lui-même plutôt que pour les besoins de la personne. Il est donc important de bien
évaluer l'urgence/danger et d'intervenir en fonction de ce qui est le mieux pour le client. On
se rend compte que les jeunes intervenants peuvent paniquer devant la détresse d'un
individu ou devant une menace de passage à l'acte sans danger imminent.
• Reconnaître que la souffrance de l’autre peut nous faire peur est la première étape dans la
capacité d’écoute de cette souffrance.
• Avant tout, créer une alliance et être témoin de la souffrance de l’autre, et ce,
indépendamment du type de crise.
• Usure de compassion : l’intervenant se doit de garder une distance cognitive tout en étant
témoin de la souffrance de l’autre, sinon il y a risque d’usure de compassion si la souffrance
de la personne auprès de qui il intervient devient la sienne.
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CONSIGNES
• Poser la première question aux participants.
• Noter les réponses au tableau (facultatif).
• Compléter leurs réponses à l’aide des deux diapositives suivantes.

101

102

103

Consigne :
• Faire un retour sur les objectifs d’intervention en fonction des types de crise.
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Durée : 1 h 30 pour chaque jeu de rôle
CONSIGNES
•

Demander aux participants de se placer en équipe de trois et de déterminer qui fera le
patient, l’intervenant et l’observateur.

•

Demander aux patients des équipes de sortir de la salle avec vous.

•

Remettre à tous les patients la même mise en situation et donner les directives sur la façon
de se comporter pendant le jeu de rôle (utiliser la partie RÔLE DU PATIENT sur la feuille de
mise en situation).

•

Retourner dans la salle avec les patients et donner aux intervenants et observateurs le
contexte général dans lequel se déroule l’intervention.

•

Remettre la « Grille d’observation » aux observateurs et leur demander de la remplir
pendant le jeu de rôle.

•

Permettre aux équipes de faire le jeu de rôle – 30 min.

•

Après le jeu de rôle, laisser un moment aux équipes pour faire un retour entre eux – 5 min.

•

Revenir en groupe et discuter du jeu de rôle à l’aide du document « Animation des jeux de
rôle » – 45 min.

•

Répéter les étapes pour les deux autres mises en situation.

•

Pendant le jeu de rôle, laisser la diapositive 84 (tableau des étapes et opérations) à l’écran.
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CONCLUSION
CONSIGNES
Lire les mots clés.
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