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Cobjectif de ce travail est de tenter de creer une image realiste du monde de travail reellement specifique des sapeurspompiers et des ambulanciers. Ainsi, la premiere partie traite la facon dont les evenements emotionnellement
choquants et/au
traumatisants sont v&us, sur le terrain et immediatement
apres, par les sapeurs-pompiers
et les ambulanciers.
Cette premiere partie apprend qu’il est a la fois important et indispensable,
pour le professionnel du psychologique,
de tenir compte
du soutien nature1 present dans chaque corps de sapeurs-pompiers
et d’intervenants dans I’aide medicale urgente, lors de
l’elaboration du systeme d’assistance psychologique apres incidents critiques. Toute assistance psychologique pour les intervenants doit d’ailleurs deja commencer sur le terrain lui-meme. II apparait dans cet article, qu’apres, I’intervention traumatiSante devrait etre g&e de facon multidisciplinaire,
prenant comme metaphore de travail le <<puzzle de I’intervention ‘) : la
reconstruction de ce puzzle (traumatique),
avec tous les intervenants, est le depart de chaque soutien psychologique
en
groupe. Les avantages de cette forme d’assistance apparaissent dans plusieurs exemples concrets. Une deuxieme partie de
I’article est consacree a I’introduction du supervizedpeer
debriefing, une forme de debriefing psychologique ou de debriefing
du stress traumatique dans laquelle le soutien mutuel et I’assistance psychologique apres-coup est fourni par des collegues
bien entrain& et supervises par des professionnels (psychiatres ou psychologues et sapeurs-pompiers
eux-memes). Carticle
focalise sur la selection et la formation de ces collegues qui forment des equipes de gestion de crises (EGeC) par corps de
sapeurs-pompiers
ou d’intervenants dans I’aide medicale urgente. La troisieme partie du texte ci-dessous traite de la construction d’un reseau d’EGeC dans les services de sapeurs-pompiers
et d’ambulanciers.
La structure des fire-fighter & medical
emergency stress teams (FiST) belges est prise comme exemple type. Dans cette partie, on retrouve les explications concernant la sequence de travail et les structures - avec leurs competences specifiques - qui forment I’ossature des FIST. 0 1999
Editions scientifiques et medicales Elsevier SAS

6tat de stress post-traumatique / sapeurs-pompiers / ambulanciers / psychotraumatisme / debriefing psychologique

Summary - Handling of traumatic stress by firemen and ambulance personnel. Experiences with psychological
debriefing in Belgium.
The aim of this text is to create a realistic image of the very specific world of fire fighting and medical emergency work. In the
first part, the way in which shocking and/or traumatizing events are lived by the fire fighters and paramedics on the field, is
described. It appears, from this part of the article, that it is essential to fake the natural suppot? which is already present in each
fire brigade or emergency medical service into account when elaborating a system for psychological after-care of critical
incidents. At the same time, the article focuses on the importance of the initial immediate on-scene support for the stricken
caregivers. Shortly after the traumatic intervention, a multidisciplinary
approach seems to be needed, one that focuses on
the metaphoric traumatic puzzle, which is what the intervention looks like. Thus, the psychological assistance begins with
the reconstruction
of this puzzle’ with all the different caregivers. In the second part, the article introduces the notion of
Supervised Peer Debriefing: a kind of psychological debriefing or traumatic stress debriefing in which the mutual assistance
and the psychological after-care is provided by well-trained colleagues, under the supervision of professionals (psychiatrists
or psychologists,
being fire fighters or paramedics themselves). The article also focuses on the selection and training of
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‘debriefers’, members
of the article describes
services. The structure
a prototypical example
et medicales Elsevier
post-traumatic

stress

of Crisis Response Teams, for fire brigades and/or emergency medical services. Finally, the third part
the construction of a network of Crisis Response Teams in fire brigades and emergency medical
and working principles of the Belgian Fire Fighter and Medical Emergency Stress,Teams are taken as
and the focus is on the tasks and competences of the different structures. 0 1999 Editions scientifiques
SAS
disorders

I fire fighters

/ paramedics

Dans cet article, il s’agit en premier lieu des impacts des
interventions Cmotionnellement choquantes et/au des
interventions traumatiques et la facon dont elles sont
souvent difficilement exprimables dans le monde vraiment specifique des sapeurs-pompiers. Par la suite,
nous developperons la facon dont les entretiens de soutien peuvent aider, suite a desexperiences traumatiques.
Finalement, nous nous arreterons en detail sur les possibilites de prevention, d’approche et de traitement du
stresspost-traumatique chez les sapeurs-pompierset les
ambulanciers par la creation d’un reseau d’equipes de
gestion de crises. Comme exemple, nous prenons ici
la methode de travail desfirefighter and medical emergency stress teams (FIST). Le but est de montrer que,
par l’apport precoce des premiers soutiensaux victimes
de traumatisees et par des discussions <<psychologiquement desinfectantes k>,des non-professionnels
supervises et entrain& peuvent arriver a de tres bons
resultats avec leurs collbgues. Un des buts de cet article
est Cgalement de relativiser et de demystifier <<l’accompagnement psychologique >j. D’ailleurs, il ressortira que la place de la Sante mentale professionnelle
n’est pas la plupart du temps en premiere ligne. 11est
cependant essentiel de ne pas pietiner les principes de
base de l’assistance psychologique de crise. Cet article traite de man&e non exhaustive les possibilites
de debriefing psychologique jusqu’a l’organisation
d’un reseau supervise d’equipes de gestion de crises,
cornpokes en majeure partie de sapeurs-pompiers et
d’ambulanciers.
I?VlkNEMENTS TRAUMATIQUES
SAPEURS-POMPIERS

ET

Les effets du stress traumatique dans le milieu
fermC des sapeurs-pompiers et des ambulanciers
Dans les paragraphesqui vont suivre nous allons &her
de montrer la diversite des effets des evenements Cmotionnellement choquants et/au traumatisants sur les
sapeurs-pompierset lesambulanciers. Par un Cvtnement
Cmotionnellement choquant, nous entendons : un
evenement, dans le senslarge du terme, qui fait violem-

I psychotrauma

I psychological

debriefing

ment prendre peur, Cmeut et qui, par son comportement soudain ou inattendu, peut serieusement troubler l’equilibre Cmotionnel et cognitif de l’individu
concerne. Les exemples sont, entre autres, l’annonce
d’un de&s douloureux et inattendu d’un membre de la
famille ou d’une connaissance,la vue de blessesserieux
ou de morts et la vue ou la participation a un accident
de voiture.
Un Cvenement traumatisant en revanche, est un CvCnement qui &pond aux quatre criteres suivants :
- l’evenement est soudain et inattendu ;
- cela donne un sentiment d’impuissance, d’affolement
et/au de coke ;
- l’evenement est lie 2 desemotions fortes et/au dessentiments de peur intense ;
- il confronte les victimes de facon directe ou indirecte
avec la mort ou une atteinte serieusea I’integrite physique de soi-m&meou de l’autre.
Un Cvenement Cmotionnellement choquant peut
done Cgalement etre traumatisant, mais ceci n’est pas
necessaire.
Les Cvenements traumatiques Cbranlent les fondements de l’homme : ils s’ecartent de l’experience habituelle et causent chez presque toutes les personnesun
dommage certain. Les Cvenements traumatiques sont
naturels et en fait personne ne peut vraiment semesurer
avec ceux-ci. Se remettre d’un Cvenement traumatique
peut Ctre un processusparticulierement douloureux et
long. En dehors du sentiment d’etre trouble, bless6 et
p&A-e dans sa propre securite, suivent des sentiments
complexes et souvent destructifs d’incertitude, de faute,
de peur et de doute. Les Cvenementstraumatiques suscitent chez lesvictimes desquestionset dessuppositions
de base sur leur amour-propre et sur l’ordre du monde.
Le desarroi emotionnel fait desirer profondement les
victimes d’evenements traumatiques a la stabilite et a un
sens envers le monde autour d’eux et leur propre role
dans celui-ci.
Les intervenants mettront incontestablement en
question leur role de N sauveur >>et ils commenceront
serieusementa douter de leurs capacids. MalgrC cette
aspiration a la quietude - qui peut souvent &tre trouvee
dans la mesure ou l’evenement traumatique, via une
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reconstruction detaillee, peut trouver une explication ou
le depart d’une assimilation du trauma -, les victimes
d’un Cvenement traumatique se rememorent souvent des
souvenirs non desires de l’evenement en question. Les
souvenirs sont alternativement present& comme, d’un
cot6 des pen&es indesirables qui incitent a se tracasser
ou a ruminer et, de l’autre c&C, des souvenirs obsessionnels, intrusivement profonds. Les souvenirs spontanCs forment en fait, a c&C des reactions d’evitement,
la signature de l’etat du stress post-traumatique
@osttraumatic stress disorder ou PTSD), comme celui qui a
et6 exprime pour la premiere fois dans diagnostic and
statistical manual for disorders III [l-3].
Qui va travailler chez les sapeurs-pompiers
peut s’attendre a &tre, tot ou tard, confront6 a un Cvenement Cmotionnellement choquant ou traumatisant, comme dans
d’autres metiers a risques ou il est question d’un choix
clairement professionnel
conscient - personnel de
police, firme de transport d’argent, prison, service d’urgence - ; on espere alors que ces personnes, ainsi que
l’organisation dans laquelle elles travaillent, soient bien
armees contre de tels impacts. Devoir travailler avec des
victimes vivantes, gravement blessees ou mortes par le
feu, ou victime d’un grave accident de voiture, d’une
catastrophe naturelle, d’un delit de violence, d’une
fusillade, etc., demande aussi un bon accompagnement
psychologique. Rien n’est moins stir ! Selon une enquete
[7,8], il semble qu’un peu plus d’un pompier ou ambulancier sur dix n’aurait jamais dig&C un precedent choc
traumatique pendant une intervention. Les effets, a court
et a long terme, des stress soudains et intenses qui s’accumulent lentement, semblent vraiment deteriorants
pour les sapeurs-pompiers.
Sans s’en rendre compte, ils
recoivent de serieux coups du point de vue medical, psychologique, social et familial. Le milieu des sapeurspompiers et ambulanciers est vraiment tres specifique et
clos, dans lequel un &ranger ne serait pas admis. De
nombreuses tentatives pour aider aux effets du stress
post-traumatique dans la pratique des sapeurs-pompiers
ont Cchoue, parce que quelques projets avaient trop peu
de valeur Ccologique ou parce que les initiateurs des
corps des sapeurs-pompiers
s’approchaient
de bases
purement commerciales.
Le principe de comparaison sociale dans la crise psychologique, c’est-a-dire : <cJe veux &tre soutenu, Ccoute
et aide par quelqu’un qui me ressemble le plus possible
et qui se trouve dans un milieu de vie semblable >>n’est
probablement nulle part ailleurs si fort que chez les
sapeurs-pompiers. Le probleme de beaucoup de sapeurspompiers est qu’ils souffrent du not-invented-byengineers’-syndrome.
Le fait que la direction de corps
de sapeurs-pompiers
moyens et de gros corps de
sapeurs-pompiers
se compose principalement d’inge-
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nieurs qui, pendant leur formation, ont reGu un nombre
d’heures insignifiant de relations interpersonnelles,
de
human resources et de leadership, rend visiblement plus
difficile l’instauration des <<valeurs deuces >>ainsi nommees. &ant donne qu’une bonne partie des cadres,
comme les ingenieurs, est directement nommee officier,
et s’occupe des questions techniques, il ne lui est pas toujours facile de se mettre dans le probleme purement
humain sur le terrain oti le plus souvent le niveau d’etude
n’est pas t&s Clew5 mais ou l’age moyen et le nombre
d’interventions Cmotionnellement choquantes le sont.
Une autre ligne de rupture, qui se retrouve dans beaucoup de corps de sapeurs-pompiers,
se situe entre jeune
et plus age : le fait d’avoir un grade ou un certain nombre
d’annbes d’experience
n’est pas toujours synonyme
d’une meilleure connaissance professionnelle.
Beaucoup de jeunes sapeurs-pompiers
ou ambulanciers
detiennent toute une serie de diplomes et de brevets frdchement acquis ; ce qui les rend forts par rapport 2 leurs
collegues plus ages.
Les interventions Cmotionnellement choquantes ou
traumatisantes peuvent apporter beaucoup de plaintes
physiques ou psychiques. Des manifestations possibles
de ceci sont, entre autres, de se retirer de la vie sociale,
d’eviter des situations difficiles, de l’agitation et de la
nervosite, de l’irritabilite excessive ou de l’agressivite
directe (m&me parfois au sein de la famille), ma1 de dos,
de t&te et de ventre, pointe au caeur, toutes sortes de souvenirs (r&es tristes, dCsagreables,flash-back,
etc.), problemes de concentration et de peur. Ce sont tous des
symptomes de stress post-traumatique.
En outre, des etudes montrent clairement qu’il existe
une pathologie cardiovasculaire
chez les sapeurspompiers, qui fait considerablement
plus de victimes
que dans la population moyenne. Les sapeurs-pompiers
semblent montrer plus de facteurs de risques cardiovasculaires comme l’hypertension arterielle, l’exces de
poids et l’hypercholesterol.
Ces facteurs de risques medicaux sont a ajouter a la
culture virile et machiste qui, la plupart du temps, en
couche superficielle et parfois mince comme du papier
a cigarette, se retrouvent chez les sapeurs-pompiers.
Le
personnel du corps des sapeurs-pompiers
se compose
essentiellement d’hommes qui, pendant leur formation,
ont appris que d’ordinaire, pleurer est un signe de faiblesse et/au pour les filles. 11s sont experts pour reprimer
la douleur et pour cacher leurs sentiments avec de l’humour noir et du cynisme comme seul exutoire. C’etait
souvent ce m&me exutoire qui permet aux sapeurspompiers, pendant les interventions, de conserver une
distance psychologique operationnelle par rapport aux
victimes. Pendant leur travail, dans beaucoup de situations atroces, ils apprennent a se concentrer sur leurs
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operations techniques et a refouler leurs sentiments ou
emotions. Ce comportement fut souvent dans le passe
consider6 a tort comme de l’insensibilite. La facon dont
le pompier manie les sentiments semble souvent Ctre tres
fonctionnelle. Plus loin dans ce texte, un certain nombre
de mecanismes sera discute, mecanismes par lesquels les
sapeurs-pompiers
peuvent conserver la distance necessaire vis-a-vis des victimes, entre autres via l’humour
noir on-the-spot, et done leur propre integrite psychique.
Cependant, le comportement John Wayne - le denomme
John Wayne syndroom ([ 191 ; Becker, 1989) - s’occupe
de beaucoup de problbmes, une fois que l’effervescence
de l’intervention
est pas&e, l’armure enlevee et les
sapeurs-pompiers
de retour. L’experience fonctionnelle
du tunnel se reveille. Un comportement typiquement
masculin et extraverti - par exemple fumer, boire, parler fort, prendre beaucoup de place dans le groupe et se
vanter de ses propres prestations - est encore visiblement renforce par le profil specifique du pompier, qui est
la plupart du temps dirige directement dans l’action,
devoue, vraiment motive, ambitieux et pret a prendre des
risques mesures. Echouer ne fait pas partie de son vocabulaire. Les victimes qui meurent (ou qui sont mortes)
sont synonymes d’cc Cchec >>(le pompier est arrive trop
tard). L’impuissance surprenante qui vade pair avec l’incapacite pour ne pas Cvoluer et refleter de facon systematique et structuree les sentiments font de beaucoup de
sapeurs-pompiers
les candidats ideaux pour le bw-noutsyndroom.
Le burnout a et6 initialement de&t par Freudenberger
en 1987, comme forme particuliere de depression des
membres d’equipes de medecine sociale. Chez beaucoup de sapeurs-pompiers
plus ages, les symptomes de
burnout peuvent Ctre retrouvts un par un. Ne pas pouvoir ou ne pas vouloir parler des impressions et emotions
acquises &ape apres &ape menent done inevitablement
a des problbmes a long terme. Certains quittent, apres
quelques annees, l’assistance aux victimes d’accidents ;
effrayes et marques par ce qu’ils font sur le terrain ; physiquement, Cmotionnellement et mentalement Cpuises.
Cinq ans de pratique chez les sapeurs-pompiers
et les
ambulanciers semble, surtout pour les sapeurs-pompiers
volontaires, Ctre une periode critique : une fois qu’ils ont
reussi pendant ces cinq premieres annees a trouver un
Cquilibre envers les interventions choquantes et le temps
qu’ils investissent dans leur assistance (volontaire), la
chance est plus grande qu’ils restent investis dans le
corps. Un des premiers obstacles a surmonter est de
manier les sentiments de faute et d’impuissance.
Le pompier doit apprendre a savoir que dans l’assistance ou l’aide medicale urgente, la barre ne peut pas 6tre
mise trop haute : certaines situations ne peuvent pas
depasser la tete. C’est la realite ! D’autres quittent apres

une annee et r&up&rent la passion perdue pour la violence car finalement beaucoup de sapeurs-pompiers
et
d’ambulanciers sont aussi des <caccros de traumatisme >>
et ne trouvent rien dans des p&odes d’inactivite. Leur
metier d’assistance leur manque, avec un fort sentiment
d’insucces. L’echappement semble de nouveau &tre l’humour noir, l’ironie et le cynisme. Cela reveille-t-i1 encore
l’etonnement ? Chez ces sapeurs-pompiers, on peut pmsenter l’echappement physique, mental et Cmotionnel
comme un processus oti il est question d’un desordre
Cmotionnel toujours grandissant. Le pompier implique
doit investir toujours plus d’energie dans c<la non-envie
d’etre confront6 >>,like avec leur propre experience a des
interventions traumatiques du passe. L’alcool et l’hyperactivite - qui favorisent souvent l’isolation sociale - restent d’actualitb et souvent utilisees pour s’cc echapper >x.
11srestent beaucoup dans leur caseme, occupes avec tout
et rien, jouent aux cartes, boivent ensemble au comptoir,
discutant des interventions pas&es et tiennent les Ctrangers a une distance certaine. 11s partagent done une
bonne partie de leur temps entre eux. 11 y a chez les
sapeurs-pompiers de cette sorte une forte solidarite reciproque. 11srestent, m&me au repos, encore fort impliques
dans tout ce que le corps organise et dans la peripherie
de tout ce qui se passe. Le professionnel du psychologique ne peut faire abstraction de ce soutien social tout
a fait nature1 en s’approchant d’un corps de sapeurspompiers atteint par un tvtnement traumatique. Cependam, certains nient cette realite !
Enqu@te de terrain concernant les expkriences
avec le stress traumatique
par le personnel
des sapeurs-pornpiers,
services d’ambulances
et d’aide mkdicale urgente
Sondage d’expbience
d’intervention
traumatique
Cinq annees comme coordinateur et entraineur des FiST
a travers la Belgique et la Hollande, dans plus de 80 corps
de sapeurs-pompiers,
toutes sortes d’exercices (d’un
minimum de trois heures) sur le stress traumatique chez
les sapeurs-pompiers,
livrent une Cnorme quantite de
donntes sur la man&e dont les sapeurs-pompiers
doivent s’y prendre avec les differentes sortes de stress dans
leur pratique. Les exercices de corps generaux se composent de trois parties : une analyse dirigee sur l’experience des interventions traumatiques, une discussion
dirigee sur la pratique dans la vie reelle et une explication theorique des mtcanismes et des phenomenes du
stress traumatique.
Les lecons et les soirees de discussion montrent en premiere place que les sapeurs-pompiers
sont d’abord <cde
l’action >>et ensuite <<de la pensee >>et <<de la parole >).
Pourtant, une fois qu’ils commencent a parler...

La gestion du stress traumatique

chez les sapeurs-pompiers

Pendant les dizaines d’exercices de corps avec les
sapeurs-pompiers et les ambulanciers, il est apparu indispensable de connaitre l’essentiel de leur monde de tous les
jours ou idtalement d’en faire partie de facon optimale,
pour en venir B un systeme serieux de peer support. Le
pompier ne supporte aucun indiscret et ne veut pas se sentir <<victime de... B Dans ce milieu, c’est comme si tu
<<devais avoir le cancer >>comme accompagnateur du
stress pour pouvoir comprendre le cancer. L’assistance
d’un psychiatre, psychologue, therapeute ou intervenant
social a une victime, done l’assistance a partir d’une position de force par les connaissances theoriques du diplome
et de <<l’expkimente B ne va pas de pair avec les problemes
de stress des sapeurs-pornpiers. Comme deja dit plus haut,
il sera important de considerer les membres du groupe de
sapeurs-pompiers
et d’ambulanciers
comme &ant des
Cgaux. Pour ainsi, apres avoir recu un mandat utilisable
base sur l’egalite, essayer de rammer une conversation sur
les interventions traumatisantes. Le pompier considere
que la marge entre Cchouer et reussir, entre sauver et ne
plus savoir sauver et done entre <<&tre un heros >>ou <<se
sentir Cgalement victime >>est t&s petite. Par definition,
les services d’assistance de premiere ligne doivent done
etre eclair& sur le fait que dans une ambiance de
confiance, l’on doit savoir parler des sentiments de chacun dans la comprehension et le respect mutuel. Pendant
cette discussion, l’accent est clairement mis sur la reconstruction de I’evvCnement, suivi de la legitimation et la normalisation des reactions. Le sens cache des <<reactions
normales a un Cvenement anormal >>leur va bien. Dans le
groupe, viennent principalement au premier plan les sentiments suivants : l’impuissance souvent envahissante, le
sentiment vraiment haineux d’abandon, la tristesse paralysante envers la peine humaine (souvent reconnaissable)
des victimes, le sentiment de culpabilite intense de n’avoir
rien pu faire ou d’en avoir fait trop et la coke que suscite
tout cela. Car on ne rentre pas chez les sapeurs-pompiers
pour cela, ce que l’homme de la rue pourrait aussi penser !
Avant de s’arreter aux sequences de l’assistance psychologique, il est important d’aller d’abord plus loin darts les
phases qui peuvent &tre retrouvees dans une intervention
de sapeurs-pompiers et le contexte dans lequel de telles
interventions trouvent place. C’est justement ce contexte
qui va donner un sujet aux discussions de groupe - le
dCnommC supervized peer debriefing - comme il a CtC
men6 dans la pratique par les membres du FiST.
Le puzzle de l’intervention
traumatique :
le caract&-e multidisciplinaire
du traitement-choc
apr& une action de grande envergure
L’experience psychologique - aigue et on-scene - d’un
Cvenement traumatisant est le sentiment d’une impuissance extreme et d’une perte de controle envahissante.
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La perte la plus lourde pour la victime est sa parole : c’est
comme si sa propre volonte etait supprimee. En outre,
l’impact traumatique apporte dans beaucoup de cas une
desorganisation soudaine et inattendue du travail et/au
de la vie. Rien ne semblera plus pareil.
En plus, il y a aussi la menace de mort ou l’atteinte
strieuse de l’integrite psychique etlou physique de soi
ou de l’autre, implique dans I’CvCnement traumatique.
Dans des accidents avec des enfants et/au des personnes
connues, l’illusion d’invulnhabilite
- <<les accidents
n’arrivent qu’avec des victimes imprevues ou inconnues >) - est serieusement atteinte, il est souvent question durant et surtout apres les accidents, d’intenses sentiments de culpabilid, honte, colere, rage. L’intervenant
touch6 ne peut plus defendre, dans beaucoup de cas,
son image du monde. Les bases et les attentes de la vie
ne tiennent plus debout, tout - et mCme la pratique
du metier - est malhonnete, injuste, imprevisible
et
dangereux. Derriere chaque coin se cache le danger.
L’entrainement
n’est plus un synonyme de controle.
Chaque intervention signifie le danger. Les collbgues ont
peur a chaque alerte, etc.
Le pompier moderne est a peine entendu pendant une
intervention, a cause de l’habit de protection qu’il Porte.
Parfois, il a mCme du ma1 a reconndtre et/au entendre
ses collegues. L’equipement des sapeurs-pompiers
les
protege contre les impacts mtcaniques, les bruits assourdissants, la chaleur par rayonnement ou contact direct.
Finalement, cela rend le pompier en partie prive de ses
sens et de son experience. Ce sont les vieux sapeurspompiers ou les plus experiment& qui ressentent une
difficult6 du fait qu’auparavant ils sentaient mieux leur
metier, ils pouvaient alors davantage sentir le feu comme
quelque chose de vivant. L’on pouvait <<figuralement >>
suivre le feu par la chaleur et le bruit. Maintenant on est
en partie emprisonne. Cela n’a pas seulement des constquences sur les sensations 0pCrationnelles - comme par
exemple sentir venir le retour des flammes. Le sapeurpompier est aussi touch6 socialement : il opere souvent
en individuel et pourtant toute intervention exige un
contact direct avec les collbgues et un travail d’equipe.
C’est difficile dans ces circonstances !
L’experience ci-dessus rend le pompier impliqut trbs
incertain. Surtout darts la phase initiale d’une intervention et 2 moins qu’il ne remarque que la charge psychique d’une intervention
risque d’etre encore plus
grande, l’agitation corporelle est trbs grande. C’est darts
la plupart des cas cette agitation qui fera que, aussi bien
le sapeur-pompier
que l’ambulancier,
l’infirmiere,
le
medecin des urgences, le policier... ne se rappellera
qu’une fraction de la rtalite. Cette mCme agitation est
responsable du fait qu’ils vont faire plus de fautes, penser ou prendre une decision de man&e incoherente.
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L’agitation corporelle est nkessaire
pour 6tre opCrationnel et vigilant. Cependant, c’est celle-ci m&me
qui, pendant des interventions traumatisantes, est responsable d’une chute d’attention - comme le r&rCcissement du champ de perception - et peut amener des
faillites humaines. Les sapeurs-pompiers
refusent
cependant d’admettre ces donnkes. C’est contre leur
code d’honneur.
Ce phknomkne de rCtrCcissement
de l’attention se
trouve dans la littkrature scientifique et est connue sous
le nom de l’Easterhrook-claim
[IO]. Selon I’Easterbrook-claim, l’agitation physiologique d’un CvCnement
Cmotionnellement chargC entraine un rCtrCcissement de
l’attention (narrowing
of attention). Cette diminution
de l’attention mkne finalement B une diminution des
capacitks de prendre les ClCments d’information
cl&
d’un environnement oh un CvCnement prend place [ 10,
111. L’intervenant
impliquk peut done difficilement
arriver seul B une reconstruction de toute l’intervention.
Ceci est pour lui comme un grand puzzle dont il n’aurait qu’un nombre restreint de pikes, ce qui augmente
sa difficult6 d’arriver B une image globale de l’intervention, pourtant c’est une condition sine qua non
pour arriver B un dkveloppement sain. Bien que nous
couplions cette vue aux affirmations
a posteriori l’information
d’CvCnements
Cmotionnellement
choquants, est souvent ma1 encodke -, nous nous trouvons
prks du centre du problkme : la fantaisie autour d’un
CvCnement traumatisant est souvent plus grave que la
rCalitC.
Le probEme est surtout que, d’un c&C les scientifiques proposent que les CvCnements hautement chargCs en Cmotion diminuent a priori les souvenirs [ 14,221
et que, de l’autre c&C, certains chercheurs prktendent
le contraire : les Cvtkements
Cmotionnellement choquants mkneraient B des souvenirs plus dCtaillCs [5].
Par exemple, les Ctudes sur le weaponfocusing
[6, 1517] montrent qu’un stress dCterminC induit les objets
comme armes B feu ou couteaux, pendant l’usage des
mkfaits et peut exiger toute l’attention de I’homme et
done amkliorer le niveau des d&ails et sa minutie,
ceci au dktriment
d’autres
d&ails de la situation
donrke.
11arrive en effet souvent, pendant les debriefings psychologiques, que les intervenants impliquks dkcrivent
1’CvCnement traumatisant comme quelque chose qui
arrive comme dans un film ou un clip vidCo, invraisemblable et plein de signes de non-connaissance
de la
rCalitC. Le bCbC bless6 est d’abord vu comme une
poupCe sur le sikge arrikre, le visage d’une connaissance s’y reconnait beaucoup plus tard, une fois l’intervention et le travail douloureux terminks. Ici, on
trouve de nouveau l’intervention
du mkcanisme de

choc - croyance comme le tunnel, diminution de l’attention, etc. - qui fait que les intervenants impliquks
pendant le travail traumatique n’y Cchappent pas. L’organisme humain ne se laisse pas aller 5 une <<perte
totale >>.
Les intervenants impliquks I’expriment
par aprks
comme <qtravailler en pilotage automatique >>.Done, la
plupart des opkrations pendant les premiers moments
d’une intervention traumatisante se font automatiquement, instinctivement, appris par exercice, avec peu de
paroles, dirigks, invraisemblables,
irrkels. Les enfants
sont done souvent des poupCes. Les connaissances sont,
B ce moment <<&rang&es >>,les bless& ou les morts sont
dCshumanisCs en partie via I’humour noir, pour pouvoir
garder une certaine distance.
11 arrive toujours un moment oti le pilotage automatique s’arr&te. Aprks I’intervention,
on connait ce phCnom&e de <<contre-coup N ou le fait de <<craquer aprks
coup >>.Pendant les longues interventions, un stimulus
peut parfois dkclencher l’arret du pilotage automatique : l’impression
que la victime ressemble g un
membre de la famille, un ours en peluche ou une poupCe ou tout autre stimuli qui, instantankment, perfore
l’armure de l’intervenant. Ce qui le fait principalement
fonctionner
comme un homme vulnkrable.
Cela ne
dure naturellement pas longtemps. Une fois l’action
intense derribre le dos et le danger CcoulC, l’intervenant impliquk a, parfois partiellement,
une vision
de ce qui s’est kellement pass6 et de ce qu’il a fait. A
partir de 18 commence le <<trauma video carrousel H :
B cause du souvenir fragment6 pendant l’intervention,
chaque intervenant commence B reconstituer l’intervention - voir 2 ruminer -, en se demandant en permanence si cela n’aurait pas pu se dkrouler autrement
et si lui ou ses collkgues n’auraient pas pu ou d6
faire plus. Au plus, l’intervention
reste lacunaire, ces
questions durent et I’esprit reste occupC B ruminer
l’intervention.
Ici, les victimes tombent directement dans le dialecte du psychotraumatisme
: remkmorations
continuelles entrecoupkes
de pkriodes
de dCnCgation/
diminution,
d’oti ressortent
en outre beaucoup de
plaintes plus accrues, et oti l’excitation corporelle reste.
L’individu impliquk peut t&s bien s’emmurer dans la
remCmorisation
ou dans la dCnCgation avec comme
conskquence une augmentation du disfonctionnement
social. A ce moment on parle d’un &at du stress posttraumatique.
Les chapitres prCcCdents montrent qu’un debriefing
psychologique avec tous les acteurs d’une intervention
de grande envergure est un must pour que l’esprit des
intervenants impliquks retrouve, le plus vite possible,
son calme.
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L’ASSISTANCE
EN SITUATIONS
DE CRISE
ET LE DEBRIEFING
PSYCHOLOGIQUE
APRlb
DES INTERVENTIONS
TRAUMATISANTES
ConsidCrations

prkliminaires

L’expression
d’une intervention
Cmotionnante, choquante ou traumatisante, en groupe et suivant une procCdure prkvue 5 cet effet, sera appelde dans les paragraphes suivants le debriefing du stress traumatique
(DST). En fait, le DST est une intervention dirigte sur
l’individu
ou le groupe, dans laquelle les ClCments
importants d’une expkrience traumatique entrent en
ligne de compte peu aprks I’CvCnement.
Depuis peu, le DST a Ctt principalement recommandk
comme la technique de gkrance du stress par excellence
dans les mktiers B risque - intervenants sociaux dans
les catastrophes, services de sapeurs-pompiers,
militaires, police et services de l’ordre, etc. [4, 9, 13, 18,
20,211.
Sans vouloir revenir sur la faGon dont les debriefings
psychologiques,
dans leurs nombreuses variantes, sont
men&, nous pouvons quand m&me insister sur 1‘importance de la reconstruction
des 6v6nements traumatiques. Le DST a pour but d’adoucir les souffrances
psychiques (souvent intenses) & la suite d’un CvCnement traumatique,
d’oti l’importance
des souvenirs
clairs et p&is.
Pour des interventions
oti plusieurs
corps de sapeurs-pompiers
ou d’ambulances, ou mCme
des groupes d’assistance plus grands, ont pris part, ceci
est un problkme en soi, les intervenants ne se rendent
souvent pas tout B fait compte de la grandeur du cadre
et du vrai contexte de l’intervention
oti ils furent un
petit - mais souvent important - maillon. En termes
d’intervention
de grande envergure comme les accidents de la route, les feux, les Cboulements, les explosions, c’est-G-dire des CvCnements catastrophe, il est
done clair qu’une reconstruction prkcise est impossible
si on n’en parle qu’avec son propre corps. 11est impossible d’avoir des informations complbtes sur une intervention multidisciplinaire
et sur la mesure dans
laquelle celle-ci peut &tre considCrCe comme rkussie, si
on ne tient un entretien qu’g l’indrieur
et qu’avec les
membres d’un meme corps. L’exemple de la pratique
va l’illustrer.
<<Apropos d’un trbs grave accident de la route oh finalement on dkplora quatre morts, un pompier a dQ, pendant le sauvetage, se contenter de regarder A quelques
mbtres de distance, comment son collkgue et le personnel des services de l’aide mkdicale urgente ont administrC les soins mkdicaux nkessaires et sont mCme pas&s
B la rkanimation d’un bless5 grave. 11Ctait 18, B quelques
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mbtres, pr6t B intervenir immkdiatement B la moindre
Ctincelle avec une lance g haute pression. Pourtant, il
s’est senti par la suite superflu et inutile. Pour lui, ce fut
le pire qu’il eut jamais fait. Devoir se contenter de regarder comment les collkgues, avec des moyens humains et
matkriels importants, se battaient pour essayer de sauver
quatre personnes gravement bless%. Pendant le debriefing de groupe - oti les sapeurs-pompiers,
policiers,
ambulanciers, service de dkpannage et quelques autres
services d’assistance Ctaient prksents -, le pompier en
question Cclata de coke, puis pleura. Jusqu’au moment
oti une infirmi&re et un mkdecin des urgences expliqubrent qu’ils n’auraient jamais pris de tels risques s’il n’y
avait pas eu un pompier prCt avec une lance B haute pression car de l’autre cGtC tombait goutte B goutte une
matikre inflammable. Le contact visuel qu’elle avait
gardC avec lui et qu’il avait ressenti comme rkprobateur
pendant l’intervention
signifiait beaucoup pour cette
infirm&e. Finalement, elle Ctait reconnaissante envers
le pompier pour sa prksence. Elle exprima en outre
encore d’autres chases trks importantes, principalement
en expliquant qu’elle Ctait dkj& rassurke quand elle avait
appris par la radio, sur le chemin de l’intervention, que
les pompiers Ctaient en route pour l’accident. Cela donnait quelque chose comme <<si ce sont ces gars, ga ira ! >>.
L’intervention du personnel de l’aide mkdicale urgente,
entre autres les infirm&es et les mkdecins ainsi dknommCs, mirent le pompier <( au niveau >>de l’intervention
therapeutique. 11 se sentit reconnu dans son travail qui,
en effet, est parfois de nature passive. J’emploie toujours
cet exemple quand les collkgues veulent me convaincre
que le debriefing psychologique doit se passer seulement
au sein m&me du corps. >>
D’autres buts, tout aussi importants, du DST, sont la
ventilation de la tension et des frustrations accumulkes,
la normalisation et la ICgitimation des reactions et sentiments interprCtCs, l’accomplissement
de la restructuration cognitive (les cognitions nkgatives sont en
partie remplackes - si possible - par des cognitions
positives),
la crkation d’un lieu, presque mythique,
entre les compagnons d’infortune et l’identification
des
intervenants avec un risque Clevt dans des circonstances
irritantes.
Le supervized

peer debrie$ng

(SPD) par le FiST

Buts du SPD
Le debriefing psychologique, c’est-h-dire le debriefing
du stress traumatique (DST), semble 6tre un moyen
effectif pour pourvoir a un disfonctionnement
prolong6 aprks une crise traumatique 5 condition que la
discussion soit mente par les bonnes personnes au bon
moment.
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Le DST contient les elements d’evaluation, de ventilation de sentiments, de reconnaissance, de normalisation des reactions et symptomes intervenants et d’evaluation de l’individu et de fonctionnement de groupe. Le
terme <cdebriejing B peut parfois 6tre bien traduit par
<<evaluation B. Le debriefing psychologique est done la
forme d’intervention de crise psychologique par excellence. L’intervention peut aussi bien prendre place individuellement qu’en groupe.
Pendant tout le DST, on tente d’atteindre les cinq buts
generaux suivants :
- premibrement : arriver ensemble, avec toutes les personnes impliquees, acteurs de l’intervention,
a une
reconstruction precise de ce qui s’est reellement passe,
mettre toutes les pieces du puzzle des personnes impliqt.&es ensemble pour arriver a un ensemble ;
- deuxibmement : offrir la possibilite aux personnes
impliquees de ventiler leur reaction Cmotionnelle en
rapport avec l’evenement et apprecier l’intensite de ces
reactions ;
- troisiemement
: offrir aux personnes impliquees la
reconnaissance, le soutien, l’information et le calme par
la discussion detaillee, la normalisation et la legitimation des symptomes ;
- quatriemement : initier, stimuler et catalyser chez les
participants leur propre capacite d’assimilation
traumatique et les aider a retrouver
la sertnite et la
confiance (y compris leur sentiment de previsibilite et
de controle) dans l’environnement
dans lequel ils
vivent et travaillent ;
- cinquiemement : effacer le sentiment de detachement
des personnes impliquees en soulignant la fraternite
reciproque. Stimuler la solidarite et la communaute
parmi les compagnons d’infortune des differentes disciplines (et au besoin soutenir aussi l’enveloppe sociale
des <<victimes B).
Le but principal est done d’aider les gens impliques,
&ant donne que la souffrance psychique est prolongee
mais qu’ils peuvent apprendre 2 l’utiliser comme un
<<moteur B au lieu de se laisser pietiner par celle-ci.
Tristesse, peine, angoisse, peur, coke et sentiments
intenses sont des catalyseurs pour arriver a une assimilation du traumatisme. La prolongation de la souffiance peut parfois Ctre ramenee a la conscience par
un petit stimulus saris importance (surtout les odeurs)
suffisant pour raviver tous les souvenirs. Le DST ne
sert ni a renforcer ces sentiments ni a les Ccraser, mais
bien a offrir une reconnaissance
des sentiments qui
viendront pendant la discussion. 11s peuvent &tre presents comme une reaction normale a une situation
anormale.
11y a aussi toute une serie de petits buts, plus diriges
sur l’individu. 11s contiennent, en premier, l’aide a la

reconstruction
cognitive au moyen d’une comprehension Claire aussi bien des Cvenements traumatisants que
des reactions a ceux-ci.
Le monde des victimes peut bien se retrouver la tCte
en bas, mais ne doit pas y rester. Ensuite, la tension individuelle et de groupe doit &tre diminuee. Par-dessus tout,
on doit diminuer le sentiment d’anormalite dont les victimes d’evenements traumatiques se souviennent, en
leur laissant partager leurs sentiments avec plus ou
moins les memes opinions et en leur expliquant qu’il
s’agit de reactions normales a un Cvenement ou une
situation anormal.
On doit aussi essayer d’argumenter le soutien, la solidarite et la cohesion du groupe. On doit aussi preparer
les victimes a des symptomes ou reactions qui pourraient
apparaitre plus tard et finalement identifier qui aura
besoin de plus d’aide.
Les ClCments de base dans le supervizedpeer
debriefing (SPD)
La forme du DST Ctant une forme de peer debriefing
(debriefing de pairs) supervise - cf. SPD -, les rbgles
d’or suivantes doivent &tre respectees : si on est implique soi-m&me, on doit laisser l’accueil du debriefing aux
autres. La supervision du debriefing reside dans la surveillance et le soutien du processus de debriefing psychologique, done la reunion de soutien de collbgues
entrain& (pour les collegues) doit Ctre fait par un psychologue, un psychiatre ou un psychothbrapeute.
Un
point essentiel dans le travail du FiST est que ces personnes d’aide et de soutien de crise aient eu une experience de terrain chez les sapeurs-pompiers
et des pratiques medicales d’urgence. Le principe de comparaison
sociale, comme mentionne plus haut dans le texte, est
tres important dans le milieu des services de sapeurspompiers, policiers et ambulanciers.
Le fait que les accompagnateurs
du stress, les personnes qui accueillent ou les <<debriefeurs B soient aussi
des intervenants a en outre encore un role important.
Quand des interventions extremement choquantes sont
discudes, on presentera, dans la mesure du possible, des
photos dures non censurees ou des films en rapport avec
les activites d’assistance. Ce materiel de faits est tres
important pour completer les lacunes a posteriori dans
l’experience de chaque intervenant implique qui, pendant l’intervention, fut souvent ou parfois, partiellement
sous l’influence d’une attention accrue (tunnel vision)
dont on a deja park? plus haut, ou encore, si attriste dans
l’activite, que beaucoup d’informations
importantes
pour le developpement du traumatisme se perdent. Ainsi,
il est difficile pour les intervenants de former m&me une
image globale autour de l’evenement. 11n’est pas don&.

La gestion du stress traumatique

chez les sapeurs-pompiers

a tout le monde de supporter les images d’intervention
extreme saris mCme une preparation. Devant le rep&
chage d’un vieux corps en dehors du canal, le sauvetage
d’une victime mutilee (enfants), l’enlevement de restes
humains en dehors d’une maison, d’un vehicule ou
d’entre les rails d’un train, ce ne serait pas la premiere
fois qu’un professionnel d’un secteur plus doux, m&me
prevenu, devrait vomir pendant ou apres une discussion,
entre autres a cause de la cruaute des informations qu’il
aurait vues ou entendues pendant cette discussion. On
ne pourrait pas se permettre que la personne qui accueille
et accompagne au stress en soit la victime, si elle recoit
des intervenants apres une catastrophe !
L’avantage d’etre soi-mCme pompier ou sauveteur
pour &tre <<debriefeur B, est que, durant la discussion
d’accueil, le temps precieux n’est jamais perdu parce
que celui-ci doit fournir une explication sur l’intervention du pompier ou de l’ambulancier et dire quelles procedures ou materiels doivent Ctre normalement utilids.
Les intervenants <<debriefeurs B doivent vivre bien euxmemes et avoir ne serait-ce que quelques an&es d’exptrience de ce travail et savoir ou se trouvent parfois les
points cl&.
Dans un corps de sapeurs-pompiers,
il est parfois
essentiel pour les inities de connaitre les alliances dans
le groupe : les sapeurs-pompiers
les plus ages, les plongeurs, les specialistes du gaz, les ambulanciers. Pendant
une discussion, il peut Ctre trbs important d’avoir ces
informations concernant <<les alliances naturelles dans
le groupe >>.
Vest la que se trouve le seuil, souvent trbs bas, de participation a une discussion, a cause des participants
impliques, parce que ces demiers savent que les <<debriefeurs B sont de la mCme <<race >>qu’eux et sont pCnCtr&
du <<sentiment des sapeurs-pompiers B, que les &rangers
ne peuvent pas vraiment imaginer. Ainsi, un jeune cadre
dynamique dans un costume trois pieces n’arrive pas en
papotant, son telephone portable a la ceinture, dans une
caserne de sapeurs-pompiers.
On supporte mieux un
sentiment de reconnaissance, avec des marques exterieures de pompier. Cela ne signifie naturellement pas
que la personne doit porter ouvertement ses grades de
sapeur-pompier. S’ils sont par exemple reconnaissables
comme officiers, ils peuvent, saris aucun doute, atteindre
l’oppose de ce qu’ils veulent, comme avocat du diable
naturel. Les membres du FiST portent done les vetements ordinaires des sapeurs-pompiers
et se reconnaissent des autres intervenants par un badge qu’ils portent et Cventuellement
un sweat avec le logo FiST
imprime.
Les personnes qui menent un DST ou un SPD doivent
Ctre bien persuadees qu’elles ne mbnent pas les collbgues
a la punition. Figley [12] analyse de facon detaillee le
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probleme du traumatisme secondaire chez les intervenants ou les therapeutes des victimes de traumatismes.
Les membres du FiST ne mbnent aucune action sans Ctre
G debrief& >>eux-mCmes par la suite.
En outre, ils doivent Ctre convaincus qu’ils ne sont pas
uniquement des conseillers au sens propre du terme. 11s
n’ont done pas non plus affaire a aucun groupe therapeutique et ils ne voient pas les participants a la discussion comme des patients. 11s ne peuvent pas subvenir
aux comportements post-traumatiques,
mCme apres le
SPD, mais ils peuvent foumir aux personnes impliquees
une charpente ou une perspective
temporelle dans
laquelle le developpement subviendra.
Sans vouloir s’attarder, nous mentionnerons encore
quelques habilites que les <<debriefeurs >>des FiST poss&dent. Mis a part le fait qu’ils signent uniquement un
code de dtontologie, ils doivent pouvoir mener des discussions de groupe et posseder un large repertoire de
techniques de discussions et de communications.
11est
done important de pouvoir gerer des problemes de
tristesse, d’angoisse, de colbre, de honte et de culpabilit6 et de disposer d’un patrimoine plein d’empathie.
11s doivent disposer d’un point de repos et ne pas se
laisser <<embarquer B par un groupe de victimes. Le
schema qu’ils doivent laisser aller ou utiliser comme
fil conducteur pendant la discussion est base sur les differentes phases que nous retrouvons
dans chaque
variante de debriefing psychologique, le processus va
d’un niveau cognitif a un niveau emotionnel et finalement de nouveau a un niveau cognitif (cf. pour un vide
Cmotionnel).
Le SPD ne travaille pas uniquement de manibre curative, mais essaie plutot d’etre preventif. 11est tout a fait
faux de dire que les debriefings psychologiques sont
organises<<pour ceux qui ont encore des problbmes... >>
ou <<ceux qui ont encore du ma1a s’en sortir B. A moins
que cet a priori ne soit post, c’est certainement a l’interieur d’un tel milieu la meilleure garantie pour atteindre
juste suffisamment quelqu’un. 11seraquand mCmementionne plusieurs fois pendant la discussion que, finalement, les impacts non travaillts ou non soignespeuvent
mener, mCmejusqu’a quelques an&es aprbs, a un Ctat
du stresspost-traumatique.
Prendre part a un DST ou a un SPD est toujours base
sur la liberte. Les participants sont toujours invites par
Ccrit et verbalement a un organe de coordination FiST
(organisation et structure du FiST, voir plus haut). La
lettre par laquelle chaque personneimpliquee est invitee
personnellement contient quelquespoints cl& d’un travail possible ainsi qu’une premiere forme de reconnaissance. Le texte essaie,apres l’invitation, de normaliser
et d’egaliser les reactions de dtveloppement existantes.
En accord avec les principes de base de l’aide psycho-
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logique, la discussion prend place en majorite sur le lieu
de travail des intervenants impliques.
LA CONSTRUCTION
D’UN RIkSEAU
D’IkQUIPES
DE GESTION
DE CRISES
DANS LES SERVICES
DE SAPEURSPOMPIERS
ET D’AMBULANCIERS
:
LA STRUCTURE
DU FIST COMME
MODtiLE
Processus

de construction

et skquences

de travail

Dans les paragraphes suivants nous allons nous arreter
de faGon succincte sur la facon dont un corps de pompier ou d’ambulancier peut se joindre a un reseau FIST.
La premiere activite d’un corps concern6 reside dans
la prise de contact avec les responsables FiST de la province concernee. Ensuite une date est fixee pour aborder
avec tout le groupe, durant un exercice de corps, le theme
<<du stress traumatique dans la pratique >>,le contenu de
ce programme &ant deja discute avant.
A la fin de cette discussion d’introduction et d’exploration, les membres d’une Cquipe de gestion de crises
(EgeC) seront selection&% (cela peut aussi arriver apres
un temps de reflexion). La selection se fait en trois temps.
Dans un premier temps, les membres des EgeC sont Clus
par leurs collegues ; peu apt&, le commandement du
corps de sapeurs-pompiers
implique formule son avis
concernant l’aptitude des membres selectionnes et finalement ces candidats sont jug& par les entraineurs responsables du FIST.
Si les membres de l’tquipe impliquee recoivent un
<<go >>alors, les personnes concernees sont invitees a
prendre part a la formation de base du RST. La force de
cette procedure de selection est en premier lieu le mandat que les collegues regoivent, de la part de leurs collbgues et leur commandant, pour travailler sur des problemes delicats. De plus, il est important de remplir
quelques points en rapport avec ces membres de l”EgeC.
En ce qui concerne l’avis des responsables du FiST
(entraineurs et superviseurs)
il est important de souligner que les candidats selectionnes ne se trouvent pas
volontairement en premiere place suite a une experience
traumatisante non travaillee jusqu’au bout. Dans chaque
formation arrivent des moments (voir le programme de
formation) oti des residus traumatiques non travailles en
rapport avec des interventions pas&es sont utilement
abordees de nouveau. 11est normal que ces residus continuent a toucher les personnes impliqdes,
mais dans le
cadre d’une formation ou pour participer a un travail
d’equipe, les membres de 1’EgeC concern&e ne peuvent
pas &tre paralyses par ceux-ci.
De plus, il est important de repousser les candidats qui,
de facon naturelle ou officielle, sont concern& par la

t&he d’occupation de premiere ligne. Nous pensons,
entre autres, aux dirigeants qui prennent en main, a l’interieur du corps, une &he d’enqdte administrative sur
les accidents. Durant les activites individuelles ou de
groupes, toute une serie de chases seront de toute
manibre dites en toute franchise, ce qui est demand6
explicitement a l’avance aux participants.
Ce ne serait pas correct d’utiliser ces informations
par la suite dans une enquete administrative
ou juridique. Plus loin, nous pensons aux dtlegues syndicaux : ils representent une partie des travailleurs dans
une organisation mais peuvent utiliser pour des raisons
sous-jacentes
ou pour d’autres raisons, les habilites
apprises pour les crises psychologiques,
ou activer
l’accompagnement.
L’aumonier, ou d’autres aides spirituelles qui ont
pourtant leur role dans l’aide aux victimes a travers une
certaine philosophie de la vie, ne sont pas les membres
ideaux d’une EgeC.
Pour chaque Cquipe, il est important d’avoir l’autorisation du chef de corps pour la construction
d’un
systeme d’aide aux collegues. C’est en outre important
d’avoir des representants
de la direction du corps
dans l’equipe de stress impliquee, pour des raisons
strategiques et comme signe de reconnaissance de la
problematique.
Apres les exercices de corps de base, les questions
par lesquelles les membres de l’equipe sont selectionnes sont done les suivantes : <<Qui voyez-vous dans
votre propre corps remplir le role de “personne de
confiance” ? )) et <<Vers quel collegue vous tourneriezvous si vous vous trouviez avec un certain probleme visa-vis d’une intervention ? >>
L’experience nous apprendra que de ces selections ressortent la plupart du temps de serieux X<collegues de premier soutien psychologique
>>. Les intervenants qui
travaillent ensemble dans des circonstances parfois dramatiques se connaissent parfois mieux que leur propre
partenaire. On a done tres peu d’explications a ajouter
sur la procedure de selection citee ci-dessus.
Une fois les membres de l’equipe selectionnes, ils sont
reunis avec des membr-es d’EgeC d’autres corps dans un
groupe de 12 B 15 personnes. Le but est de former
ensemble le futur FiST de differents corps d’une m&me
region. Par la suite, un reseau d’EgeC sera crCC pour
toute une region. Le travail de ce reseau sera explique un
peu plus loin dans ce texte. Le programme de formation
de base (voir structure) est dirige sur l’atteinte d’un Cquilibre entre la formation de groupe (team building), la formation theorique, les exercices pratiques (psychodrame,
jeux de role, promulgation, etc.), les processus de croissance personnelle (l’intervenant
apprend selon son
propre style a assister les victimes traumatisees par
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l’introspection
des methodes therapeutiques, musicales
et de creativite, une formation graphique, etc., de sorte
que le traumatisme est CtudiC d’une facon dirigee sur
I’experience) et les activites de groupe informelles.
Formation de base - crash course chez
les intervenants
11s’agit dune formation de prevention de base, accueil
et surveillance du stress traumatique chez les sapeurspompiers, ambulanciers et les services de l’ordre.
Jour 1 (partie 1)
Accueil, installation, mise en registre, connaissance.
L’CvCnement Cmotionnel choquant (EEC) dans la situation de travail et apres... ? Considerations de base sur la
construction d’un reseau d’equipe de crise : la philosophie de base et la methode FIST. Exercices diriges sur
l’experience de psychodrames ; exercices individuels et
travail de groupe.
Jour 2 (partie 2)
Exercices de relaxation et exercices de meditation.
Analyse de crise. La perspective de temps pour l’assimilation et l’accommodation
apres un EEC ou un
tournant psychologique
traumatique. Etude de cas et
discussion sur video. Base de l’aide psychologique
d’urgence.
Jour 2 (partie 3)
S’en sortir avec la perte et la tristesse aprbs un EEC :
retrouver un Cquilibre aprbs une experience de perte
aigue. Impacts et consequences d’un EEC : changement
a court et a long terme. symptomes du stress (post-traumatique) Les cinq grands de la psychotraumatologie
:
exercices pratiques - principes de base d’assistance psychosociale avant, pendant et apres un EEC - annoncer
une mauvaise nouvelle.
Jour 3 (partie 4)
Pratique : support on scene, discussion, aide psychologique d’urgence, annonce d’une mauvaise nouvelle, le
briefing sur le stress traumatique.
Jour 3 (partie 5)
Exercices de syntheses, incidents d’envergure dans la
situation de travail, chances et menaces de construire
une Cquipe de crise, analyse de calamites ou catastrophes
precedentes. Evaluation orale et &rite. Rendez-vous
pour des interventions et supervisions futures.
Apt-es le week-end de formation de base, les jeunes
membres du FiST suivent une periode de formation prolongde dune annee. Le groupe qui a suivi ensemble la
formation travaillera a la construction de son Cquipe,
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l’annee suivante, sous la supervision des Cducateurs du
FIST. 11s se retrouvent a nouveau tous les trois mois
autour de sujets pred$terminCs.
La construction en &apes du FiST pour un corps de
sapeurs-pompiers
se constitue comme suit :
- exercice de corps generaux + selection de 1’EgeC ;
week-end de formation residentiels ;
Ifo/,llow up programme.
Aprds trois mois, les membres de 1’EgeC de chaque
corps de sapeurs-pompiers
se retrouvent avec les Cducateurs et superviseurs du FiST autour de la premiere
tache qu’ils recoivent apres le week-end de formation.
Mise sur pied d’un plan d’action pour l’information
et la sensibilisation
du reste des collbgues du corps
et le travail sur leur propre brochure d’information
autour du sujet : <<stress traumatique chez les sapeurspompiers >>.
Aprbs six mois, les membres de l’equipe se retrouvent
de nouveau avec les Cducateurs et superviseurs du FiST
autour de la deuxibme t&he : la mise sur pied d’un plan
d’action pour la construction d’un systeme de partenariat (voir l’implication des autres corps importants dans
les services d’urgence ; le facteur c< action medicosociale D, etc.) et la construction dune procedure d’annonce des mauvaises nouvelles.
Apr& neufmois, les membres de l’equipe se retrouvent de nouveau avec les Cducateurs et superviseurs du
FiST pour une discussion mutuelle sur les scenarios
d’information
Cbauches sur l’aide en cas de crise psychologique (procedure d’optration standard).
Aprbs UIZ an, un exercice de synthbse testera les aptitudes apprisesentre-temps. Via un fax ou un telephone,
qui partira de l’equipe FiST-national et qui arrivera par
surprise dans un des centres impliques, un scenario
d’une calamite realiste sera propose. Les membres du
FiST doivent done effectuer la procedure complete,
comme elle a et6 vue precedemmentet ils recoivent leur
appreciation des superviseursdu FiST.
Si pendant l’annee, desCvenementsCmotionnellement
choquants survenaient dans la region ou le reseau du
FiST est en construction, alors une procedure sociale
venant de la coordination regionale du FiST envers les
services touches seramenee.
Les membres du FiST, pas encore tout a fait form&,
seront appeles, dans la mesure du possible, comme
observateurs et auxiliaires, finalement pour apprendre a
&tre guides par des <<debriefeurs D.
Finalement, les membres de l’equipe provinciale
du FiST continuent d’inviter tous les trois mois tous
les membres du FiST pour une reunion de perfectionnement pour finalement s’assurer que la flamme
continue a bruler mCme si il n’arrive plus rien de
choquant.
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de travail

l&ant dorm& que la Belgique est encore divisee en provinces, on etablit dans chaque province une Cquipe ou
les memes roles se retrouvent. Globalement, il existe
dans des FiST differentes categories <<d’intervenants
pour intervenants >>.En premiere instance, nous pensons
aux membres des FIST. Aussi bien pour les Cquipes
nationales que provinciales, on dispose d’un secretaire,
d’un coordinateur,
d’un superviseur, d’un conseiller
medical et d’un tresorier. La competence de ces formations est illustree par les tableaux ci-dessous.
Le secretaire est toujours un commandant d’un corps
de sapeurs-pompiers
qui est principalement le contact
exterieur du FIST. Les competences de chaque secretaire
provincial sont les suivantes :
- relations publiques ;
-contact dans les interventions traumatiques avec les
corps saris FiST ;
- gerance des rencontres (de formation continue) provinciales tous les trois mois ;
- contacts avec l’equipe nationale ;
- contacts preferentiels pour les organisations extemes
aux sapeurs-pompiers
;
- orateur pour les instances officielles et la presse.
Le superviseur
est un professionnel
du psychologique : un psychologue, psychiatre ou therapeute. Les
competences de chaque superviseur provincial sont les
suivantes :
- surveillance du travail du FiST provincial et de la qualit6 du debriefing periodique des debriefings (apres
chaque intervention, les <<debriefeurs >>sont eux-mCmes
debrief&) ;
- si besoin, debriefing immediat des membres du FIST,
apres une intervention ;
- surveillance de la deontologie et de la philosophie du
FiST ;
- contacts avec les assistances professionnelles
(pour
orientation) ;
- professeur dans les centres de formation provinciale et
les soirees d’information
;
- elaboration d’un plan d’action annuel pour la formation continuee des EgeC ;
- approfondissement
permanent des aptitudes acquises.
Les medecins du FiST sont en principe des medecins
d’urgence recomms qui surveillent l’aspect medical des
evenements traumatiques. Les competences de chaque
medecin provincial du FiST sont les suivantes :
- adviseur medical pour le travail provincial du FiST ;
- back-up pour les problemes traumatiques psychomedicaux specifiques ;
- personnes de confiance pour les membres des corps et
les <<debriefeurs >>;

- retravailler leur propre point de vue d’un psychotraumatisme ;
- renforcer les conseils sur l’exercice physique comme
antidote ;
- rester disponible pour le DST (conserver le contact
avec la pratique du debriefing).
Le coordinateur du FiST, qui est un cadre d’un corps
de sapeurs-pompiers
et possbde dans sa region de
moyens financiers, d’un bon Cquipement de telecommunication et de multimedias, est la personne cl6 du fonctionnement concret. Certaines provinces disposent de
plusieurs coordinateurs, qui altement a tour de role, ou
d’une Cquipe de coordinateurs. Dans le texte ci-dessous,
il sera encore plus clair que lors de catastrophes les front&es des provinces sont outrepassees et qu’un coordinateur ne suffit pas. Les competences de chaque coordinateur provincial sont les suivantes :
- mise en place d’une Cquipe de debriefing apres la procedure de prise de contact ;
- maintien de <<l’etat d’urgence >>des debriefeurs du
FiST provincial ;
- maintien des rapports sur chaque intervention du
FiST ;
- disponibilite permanente = exigence centrale ;
- antenne de garde provinciale en rapport avec le besoin
et l’envoi d’une procedure ;
- travail en tandem avec le secretaire du FiST provincial ;
- initiateur/responsable
de la mise en marche du FiST
national ;
- coordination (avec le secretaire et les corps impliques)
de l’horaire pour l’organisation d’une intervention FIST.
Les taches du tresorier du FiST parlent d’elles-memes.
11s’occupe des aspects financiers et statutaires du travail
du FiST et dresse le rapport annuel des activites en collaboration avec le secretaire du FiST.
Dans l’equipe nationale, on retrouve les m&mes roles
avec comme difference que les taches se situent 2 un
niveau plus Clew& La seule fonction qui s’ajoute au travail de l’bquipe nationale est le conseillerjuridique.
11est
evident que le travail autour d’evenements traumatiques
et d’accidents d’envergure contient aussi beaucoup d’aspects juridiques. Finalement, travailler avec les victimes,
en toute secttrite et dans un cadre de loi, ainsi qu’avec les
<<dtbriefeurs >), est une fonction t&s importante.
Les scenarios des FiST provinciaux determinent pour
quelle intervention l’tquipe nationale doit etre activee ;
principalement en ce qui conceme la supervision de l’intervention ou le remplissage du contenu concret dune
intervention extremement difficile.
En dehors des membres de l’equipe, la structure du
FiST contient encore quelques autres categories de
travailleurs.
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En premier lieu, les <<dtbriefeurs >>suivent les weekend de formation de base et les quatre entrainements de
follow-up (a raison d’une fois tous les trois mois). 11stravaillent spontanement a l’interieur du corps de facon non
structuree et peuvent, sur demande de quelques collegues, prendre eux-memes la decision de debriefer. S’il
s’agit dune plus grande intervention traumatisante, ou
davantage de ses collegues et m&me des collegues
d’autres disciplines sont impliques, ils previennent le
FiST provincial qui menera une intervention plus loin en
mesure des corps impliques (voir exemple d’une
sequence d’activite). Ensuite, sont encore lies aux structures du FiST les (< debriefeurs B extemes. 11s appartiennent a une autre organisation
que les sapeurspompiers ; par exemple a la societe du tram ou du bus,
des lignes de chemin de fer, des services sociaux des
villes ou des hopitaux ; mais selon la formation et les
services de base du FiST, ils sont des contacts preferentiels au cas oti leur organisation serait impliquee dans
un Cvenement traumatique oti les services de sapeurspompiers et d’ambulanciers interviennent. Ceci permet
d’entrer en contact avec un m&me Cvenement traumatique de differents services, d’apres un mCme angle
d’incidence. Finalement, nous mentionnerons
encore
les <<antennes FiST B : ce sont des sapeurs-pompiers
ou ambulanciers qui suivent la formation de base mais
qui ensuite ne prennent plus part a des activites de
perfectionnement
ou des debriefings.
11s restent accessibles pour aider a organiser l’assistance de crise
psychologique.
La regle d’or : on ne prend pas part comme <<debriefeur s>2 un debriefing du stress traumatique si on est soimeme implique comme intervenant. Ici se fait valoir
l’intervention
d’un autre reseau regional du FIST.
L’avantage est que, pour les discussions plus intenses,
les tensions mutuelles et les rancunes 2 l’interieur du
corps ou du service ne seront pas ventilees en direction
du <<debriefeur B.
CONCLUSION
Nous avons essay6 dans cet article de creer une image
holistique de la pratique des sapeurs-pompiers,
des
Cvtnements
Cmotionnellement
choquants auxquels
sapeurs-pompiers
et ambulanciers sont regulierement
confront& et de la facon dont on peut se cornporter a
l’interieur de ce milieu specifique
Dans une premiere partie a et6 ebauchee une image
detaillee dans laquelle les experiences du pionnier du
FiST ont et6 exposees : il semble principalement que les
services de sapeurs-pompiers soient un milieu tres ferme
oil les debriefings psychologiques
et les conseils psychotraumatiques exigent une approche appropriee. 11est
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clair que les sapeurs-pompiers
et les ambulanciers veulent Ctre soutenus et entendus par les intervenants qui ne
les considerent pas comme victimes mais peuvent les
aborder a partir de leur propre pratique couplee a un
entrainement permanent dans le domaine des experiences traumatiques.
Dans une deuxieme partie viennent les possibilites de
debriefing du stress traumatique des collbgues aux collegues. Dans le texte, on parle toutefois de supervized
peer debriefing, un nom qui fut employ6 par le FiST pour
accentuer que cette forme de debriefing psychologique
a et6 menee par des collegues ou intervenants qui recurent un entrainement permanent aux crises psychologiques et psychotraumatiques
mais qui, dans leur accueil
des collbgues, travaillent en permanence sous la supervision d’un personnel psychologiquement
qualifie.
Finalement, nous sommes convaincus que la figure
centrale par excellence, sans quoi le soutien dans
les crises psychologiques
d’intervention
de sapeurspompiers Cmotionnellement
choquantes ou traumatisantes ne serait pas possible, est le commandant des
sapeurs-pompiers impliques. 11semble done a ce niveau
que beaucoup d’informations et de sensibilisations doivent encore Ctre faites.
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