
Bienvenue! 

Trauma vicariant dans nos vies 
: 

de 
mettre nos émotions ?

15 février 2018, 14h heure standard de 



Survol du webinaire

 5 minutes – introduction, connaître votre

écran, presentation de notre personne

resource

 50 à 55 minutes – presentation: le 

trauma vicariant

 25 à 30 minutes – questions, discussion



•Voyez, modifiez et testez vos 
paramètres et contrôles.

•Utilisez la boîte de questions 
pour des questions techniques 
ou des questions durant la 
période de question et 
discussion.

•Nous enverrons les 
diapositives après la 
présentation
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Communiquer



Notre personne resource:

Nadia Juracovschi

Mouvement contre le viol et 
l’inceste et RIVO
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Sujets abordés

• Comprendre les concepts: trauma, trauma vicariant, 
fatigue de compassion, épuisement professionnel. 

• De l’autre coté de la médaille: la résilience vicariante, la 
reprise de pouvoir vicariante et la capacité d’agir,  la 
satisfaction de la compassion, la satisfaction de la 
solidarité. 

• Mythes ou vérités? Démystifier les concepts. 

• De la protection à la canalisation des émotions –
stratégies, outils, moyens de coping. 



Trauma

• Un évènement traumatique intense 
est arrivée à la personne même ou à 
ses proches; 

• Blessure

• Menace pour la sécurité de la vie, 

• Agressions (torture, agressions 
sexuelles, violence physique); 



Au plan émotionnel

Cognitivement

Spirituellement

Comportement

Interpersonnels

Physiquement

Il est normal de réagir aux évènements traumatisants, 

ce qui n’est pas normal ni acceptable c’est la violence, 

la torture, les agressions! 

Source: Brillion, P. Fatigue de compassion et trauma vicariant, 2017



Trauma vicariant ou trauma 
secondaire

Chez qui? 

experience intérieure de la personne peut changer

Symptômes « en miroir

Colère et révolte, irritabilité

Sujets de réflexion:

• Quelle est la source primaire du

trauma vicariant?

• Envers qui orienter la colère?



Trauma vicariant / facteurs de 
risque

Trauma dans 

personnelle 

Problèmes de 
santé mentales 
(Ex: anxiété, 
dépression)

Le style de 
coping

Age at 
circonstances 

de vie

Statut socio-
économique

Durée 
prolongée des 
symptômes du 

trauma vicariant
Problèmes de 
santé mentales 
(Ex: anxiété, 
dépression)

Problèmes de 
santé mentales 
(Ex: anxiété, 
dépression)

Absence de 
soutien au 

travail

Absence de 
supervision

Charge de 
travail

Faible soutien 
social

Source: Harrison, Westwood, 2009



Trauma vicariant / facteurs de 
protection

Soutien social

Bien-être 
psychologique

Psychothérapie, 
supervision

Travail de 
croissance 

personnelle

Éducation et 
formation 
continue

Reconnaitre ses 
limites

Reconnaitre et 
exprimer les 

signes du Trauma 
vicariant

Soutien, solidarité 
des collègues, 
réseau social, 

Modalités 
adaptatives 

d'expression de la 
colère 

Modalités 
adaptatives 

d'expression 
émotionnelle et 

de coping

Source: Harrison, Westwood, 2009



Fatigue de compassion

Chez qui? 

Symptômes d

émpathie? 

La compétence professionnelle est questionnée

Surinvestissement ou désinvestissement

Source: Brillion, P. Fatigue de compassion et trauma vicariant, 2017



Épuisement professionnel

Exposition 
prolongée à la 

souffrance 

Inquiétudes, 
réponse 

émotionnelle à la 
souffrance de l'autre

Empathie ressentie Expression de 

Satisfaction 
professionnelle

Détachement, 
distanciation

Stress de 
compassion

Exposition 
prolongée à la 

souffrance

Souvenirs 
envahissants

Autre stress associé 
à la vie courante

Fatigue de 
compassion





La résilience vicariante  / la 
résilience de compassion

Processus de résilience de 
compassion

Processus individuel

Remarq
uer

Éprouv
er

Agir

Processus 
organisationnel

Remarqu
er

Éprouv
er

Agir

Processus collectif

Remarq
uer

Éprouv
er

Agir

Source: Teneau. Le processus de résilience de compassion, apport du toxic handler. Thèse de Doctorat. CNAM. 2011 



La résilience vicariante  / la 
résilience de compassion

Empathie Compassion

La compassion: le sentiment déclenché en témoignant la souffrance de 

Source: Dorian Peters, Rafael Calvo. Goetz, Keltner, and 
Simon-Thomas



La satisfaction de la compassion

• Sentiment de bien-être de l’intervenantE;

• Émotions positives dans l’autre;

• Focus vers les solutions, l’agir;

• Valorisation de l’autre;

• Sentiment d’affiliation (proximité de l’autre), faire 
partie de la même équipe orienté vers un but;

• Réduit le stress, cherche des copings actifs au 
stress; 

• Sentiment de compétence professionnelle;



La reprise de pouvoir vicariante et 

• Face à la cruauté quelle solution? 

Sortir de 

voir grand, 
macro

du courage 
des 

survivantes

Agir 
collective

ment 
contre 



La solidarité 
une flamme pour agir



Mythes ou vérités? 
Démystifier les concepts

• Si j’ai des symptômes de trauma vicariant je suis unE
mauvaiSE intervenantE; 

• Il n’est pas professionnel de sentir la fatigue de 
compassion;

• Je peux éviter le trauma vicariant si je me protège assez;

• Il n’est pas professionnel de ressentir de la compassion; 

• C’est en totalité ma responsabilité si j’ai des symptômes de 
trauma vicariant ou fatigue de compassion; 

• Vos exemples? 



De la protection à la canalisation 
des émotions stratégies, outils, 

moyens de coping

Individuellement

• Loisirs, activités physiques, soins du corps;

• Contacte avec la beauté du monde, la 
nature;

• Expériences interpersonnelles positives; 

• Psychothérapie;

• Limiter l’exposition aux évènements 
traumatiques;



De la protection à la canalisation 
des émotions stratégies, outils, 

moyens de coping

Organisationnelle

• Formations;

• Supervisions;

• Expériences interpersonnelles 
positives; 

• Équilibrer la charge de travail et la 
charge en contacte avec le trauma 
en particulier; 



De la protection à la canalisation 
des émotions stratégies, outils, 

moyens de coping

Collectivement

• Canaliser la colère vers 
l’injustice, trouver des 
moyens adaptatives; 

• L’expression de la 
solidarité – de l’individuel 
au collectif; 

• Trouver le sens dans vos 
luttes et revendication. 
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Merci

Questions et discussion

Plus de webinaires au ccrweb.ca/fr/webinaires


