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Le debriefing psychologique
apt’& un 6v6nement traumatique est aujourd’hui devenu une technique courante, tant pour les
victimes que pour les intervenants de premkre ligne. Apr& un bref rappel historique, nous parlerons du debat qui oppose les
dkfenseurs et les dbtracteurs du debriefing, quant $I son eff icacite prkventive. Nous ne pouvons conclure que le debriefing
pr6vient les s6quelles psychiques post-traumatiques,
mais plut& qu’il les minimise. Des etudes contrBl6es s’imposent aujourd’hui, afin que le cfebriefingsoit reconnu comme une technique scientifiquement
indiqu6e dans la pr&ention des troubles posttraumatiques. 0 1999 Editions scientifiques et medicales Elsevier SAS
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Summary - Psychological
debriefing
after traumatic events: importance
and limits.
Psychological debriefing after a traumatic constitues event today a technique which is widely used, both for victims and
for emergency interveners. After a brief historical review, we wit/ examine the debate which opposes those who defend the
debriefing and those who do not. We cannot conclude that debriefing prevents the psychological post-traumatic
sequelae, but
it minimises them. Controlled studies are necessary to prove that debriefing is a scientific technique which is indicated in the
prevention of post-traumatic disorders. 0 7999 gditions scientifiques et m@dica/es Hsevier SAS
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Au tours des demibres
annkes, le concept de debriefing
psychologique a connu un essor considkrable, tant au
niveau thkorique qu’au point de vue de samise en ceuvre
sur le terrain. Partout, on vante lesbienfaits de cette technique d’abrkaction prkcoce, partout on forme des professionnelsdestinks B devenir de G bons dkbriefeurs >>,
le nkologisme Ctant d6j5 largement rkpandu dans la
communautk scientifique francophone.
Conscients de 1’intCret B porter a cette dkmarche,
nous nous sommes intCress&s B son dkveloppement
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historique, aux modifications appokes 2 ses indications, ainsi qu’aux critiques tant positives que nkgatives
formulkes k 1’Cgardde ce dksormais cCl&bredebriefing
psychologique, d6fini le plus couramment comme &ant
une technique d’intervention prCcocedurant laquelle les
ClCmentsles plus importants, v&us et ressentis,par un
groupe d’individus confront& Bun CvCnementstressant,
sont pass& en revue. Le premier objectif du debriejkzg
serait ainsi de rCduire l’ensemble des rkactions induites
chez un individu et au sein d’un groupe d’individus, par
cet Cvknement %caractkre traumatique. Comme le soulignent Lepine et Darves-Botnoz, c’est au vu de l’importance qu’il faut attacher au soutien social et B la qualit
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HISTORIQUE

Le debriefing psychologique, s’il est aujourd’hui de plus
en plus couramment usite, n’en est pas moins une technique ancienne. 11semble, en effet que ce soit un officier
de l’armee americaine - Samuel LA Marshall - qui ait,
durant la Seconde Guerre mondiale, mis au point cette
technique d’intervention. Avant lui, Salmon, psychiatre
militaire avait deja, en 1917, insist6 sur I’importance
d’une intervention
precoce apres une exposition au
stress [ 141. Marshall Ctait interesse au plus haut point par
les facteurs psychologiques
qui aidaient ses soldats a
maintenir leur integrite mentale et physique au tours et
a la suite des combats. Cherchant a savoir comment ses
hommes donnaient sens a ce qu’ils vivaient lors d’exposition a des zones de guerre, il eut I’idee de les reunir
d&s apres les combats, afin de partager les points de vue
et les sentiments ressentis par l’ensemble du groupe.
Marshall presentait ainsi le deroulement de la seance,
puis invitait chacun a decrire l’intervention avec le plus
de details possibles. 11insistait sur le fait que, pendant le
debriefing, chacun pouvait s’exprimer librement, sans
consideration de grades ou d’autres differences interindividuelles. Marshall parlait a propos du debriefing
psychologique d’une <<purge spirituelle >>[ 161.
Cette technique, essentiellement proposee a des professionnels
de l’armee, connut dans le courant des
an&es 1980 un revirement complet, puisqu’elle fut, a
partir de ce moment-la, administree a des civils, victimes
d’evenements consider& comme extremes. Parmi les
auteurs qui ont le plus theorises et structures le debriefing psychologique, on retrouve Mitchell [ 181, Raphael
[20], ainsi que Hodgkinson et Stewart [IO]. Ces differentes techniques de debriefing presentent de nombreuses analogies avec celle de Marshall. Le modele de
debriefing le plus usite aujourd’hui semble &tre celui de
Mitchell, appele couramment CISD (pour critical incident stress debriefing), modele divise en sept phases distinctes, permettant aux therapeutes de suivre un canevas
p&is tout en adaptant les differentes phases a la specificite de chaque intervention. En France, le debriefing est
mis a l’honneur par Crocq [6], qui soutient que le traitement precoce utilisant les techniques abreactives rend le
patient capable de metaboliser le trauma et tend a reduire
la n&rose traumatique a une expression attenuee. Cet
auteur parlera de catharsis liberatrice et constructive [7].
La technique devait s’etendre ensuite aux impliques
indirects (familles des victimes, collbgues de travail,
etc.), avant de s’adresser a nouveau aussi aux professionnels consider& d&s lors comme impliques, de par
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leur presence sur les lieux de la catastrophe. Qu’il
s’agisse de pompiers, d’intervenants medicaux et paramedicaux, leur implication dans la gestion de la situation a caractere traumatique les conduisait a &tre candidats au debriefing psychologique. Ainsi, comme le
souligne Dyregrov [9], le debriefing devient petit a petit
une procedure courante pour toute personne exposee a
un trauma, y compris le personnel d’intervention. L’elargissement de l’indication d’amener quelqu’un a participer B un debriefing psychologique fut tel que des auteurs
comme Pickett et al., mais aussi O’Brien [19], insisterent sur l’importance
de realiser un debriefing avec
des individus qui ne font qu’entendre les recits de personnes traumatisees et done aussi les <<debriefeurs )>.
Si la remarque semblait a priori interessante, la chame
des <<debriefeurs d&brief& F>et autres <<debriefeurs de
debriefeurs, debrief& B leur tour >) prenait ainsi une
dimension de l’ordre de l’infini, contribuant largement a
soumettre le debriefing psychologique
a la critique
ouverte. Son caractere proactif contribua Cgalement
a faire du debriejhg psychologique
la b&e noire de
certains intervenants psychosociaux
qui, confondant
demande de psychotherapie et intervention psychologique a caractere prophylactique, chasserent le spectre
de I’intervention precoce aupres de personnes traumatisees, loin des limites de leur Cthique professionnelle. La
controverse Ctait d&s lors ouverte et le debriefing sur la
brbche.
CONTROVERSE
Les critiques formulees a son Cgard, mais aussi I’augmentation massive de la mise en place de debriefing
psychologique apres un Cvenement stressant, inciterent
de nombreux auteurs a se pencher sur la portee de
ce type d’intervention,
aupres des personnes qui y
participent.
Le recent ouvrage de O’Brien [ 191 soutient ainsi que
la base de la prevention secondaire de l’etat de stress
post-traumatique est constituee par le debriefing, ce qui
complete I’assertion de Austin [2], qui affirme que la
meilleure intervention auprbs des victimes potentielles
d’evenements de stress aigu est la prevention, prevention secondaire s’entend. Malgre cette affirmation
encourageante, des auteurs tels que Raphael et al. (pourtant pionnier du debriefing) [2 l] se posent la question de
l’efficacitt du debriefing et ce, disent-ils, <<malgre la
grande confiance que l’on lui attribue >>. De m&me,
Bisson et Deahl [4] denoncent le fait que l’on pose trop
souvent l’efficacite du debriejing comme un fait indeniable a priori, alors qu’il manque cruellement d’etudes
controlees visant a l’evaluation des seances de debriefing, en termes de devenir pour les personnes qui y
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participent.
De nombreux autres auteurs partagent
d’ailleurs cette prCoccupation (notamment Van der Kolk
et al. [23] et Joseph et al. [13]). Ce manque d’Cvaluations scientifiques
constitue une rCalitC indkniable,
mZme si diffkrents auteurs tentent d’Ctudier la portCe du
debriefing auprbs de personnes soumises ti un incident
critique.
Ainsi, B titre indicatif, Robinson et Mitchell [22] ont
CvaluC la portCe d’un debriefing aup& d’intervenants
qui y avaient pris part. 11s demandbrent aux participants
ce qui les avait le plus aid& La rCponse la plus frCquemment rapportCe Ctait que la discussion avec les
autres leur avait permis de se rassurer et de se sentir
moins isolCs. De plus, ils Cvoquaient le soulagement
qu’apportait le seul fait de discuter calmement aprks une
intervention difficile. Enfin, le debriefing les avait aid&
B mieux se comprendre eux-mCmes et 5 comprendre
leurs rCactions, et leur permettait aussi de mieux approcher l’importance du rale des autres services d’intervention en prksence, ce qui ne manquait pas d’augmenter la cohCsion entre les diffkrents
services pour les
interventions ult&ieures. D’aucuns soulignkrent que le
debriefing leur permit de parler ensuite plus facilement
de ce qui s’Ctait passe, avec leurs coll&gues et de reparler de l’incident quand ils en ressentirent le besoin, sans
g&e par rapport aux autres.
Hubert et al. [ll] ont Cgalement CtudiC l’impact du
debriefing sur des professionnels
victimes de hold-up
sur leur lieu de travail. La participation au debriefing est
corrClCe positivement avec la diminution des manifestations de stress dans les jours et les semaines suivant le
trauma. De plus, les participants ont exprimC, en g&Cral, leur satisfaction
par rapport au debriefing. Les
auteurs constatent que, m&me s’il n’est pas possible de
dCmontrer que le debriefing prCvient l’apparition du
post-traumatic
stress disorder (PTSD), aucune des personnes qui en avait bCnCficiC, dans le cadre de l’Ctude,
n’a dCveloppC de troubles par la suite. Cette constatation
encourageante nous permet de conclure B l’extr&me
importance des procCdures de debriefing dans la gestion
du stress, chez les intervenants de premibre ligne.
Mais a contrario, Hytten et Hasle [ 121 ne trouvent pas
de diffkrences significatives, en termes de devenir, entre
un groupe de pompiers ayant bCnCficiC d’un debriefing
et un autre ayant seulement partagC ses Cmotions de
man&e informelle, avec ses coll&gues, remettant ainsi
en cause la spCcificitt du debriefing. MC Farlane [ 171 va
mCme plus loin puisqu’au terme d’une Ctude rialisCe
aup& de 469 pompiers, il conclut que, si le groupe ayant
bCnCficid d’un debriefing voit effectivement son niveau
de stress diminuer aprbs le debriefing, ce mEme groupe
prksente, & long terme, plus de problbmes psychopathologiques que le groupe contr8le !
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Ces trois etudes, choisies de man&e arbitraire, ne
constituent pas une revue exhaustive de ce qui a CtC Ccrit
sur les r&.ultats du debriefing. Nous renvoyons le lecteur
B la 1ittCrature abondante sur le sujet, pour de plus amples
informations puisque notre propos d’aujourd’hui ne vise
pasBpasseren revue lesnombreusesconclusionscontradictoires mais plut& ti mettre en exergue la rialitC de ces
contradictions et les pistes r6flexives & investiguer B
l’avenir afin d’arriver, nous l’espCrons,& un consensus
futur sur le sujet.
LIMITES
Pour introduire la question des limites, nous nous
devions de titer une Ctude realisCepar notre Cquipe [8]
et qui relativise la controverse en introduisant un niveau
supplCmentaire.En effet, nos r&ultats n’indiquent pas
que le debriefing prCvient l’apparition d’Ctats de stress
post-traumatiques, pas plus qu’il n’affirme le contraire.
Notre Ctude montre simplement que le debriefing proposCdans le d&ours d’un attentat & la bombe semble
avoir minimis le risque de dCveloppement d’un PTSD,
puisqu’un nombre moins important (21,7 %) des personnesayant bCnCficiCdes sCancesde debriefing prCsentait un PTSD quatre ans aprks le trauma, contre
40 % parmi ceux qui n’avaient pas 6tCprCsentslors du
debriefing. Cela tend Bfaire penser - c’est d’ailleurs ce
qui a inspirC le titre de l’article - que le debriefing ne
suffit pas B empCcherle risque de dCveloppement morbide, mais seulement qu’il minimise celui-ci. Citant les
travaux de Pierre Janet, Crocq et de Verbisier [5] diront
d’ailleurs que <<l’effet d’abrkaction ou de catharsis n’est
encore qu’un aspect physiologique. Mais faire dire
l’CvCnement, le faire maitriser et relativiser par le langage, constitue l’essentiel du traitement >>.Cette assertion sera prolongCe dans l’ouvrage de Barrois [3] qui
dira : <<La catharsis, [...I la verbalisation complbte du
traumatisme ne sauraient Etre thkrapeutique en soi. Ce
n’est pas 1’abrCactionen soi qui est opCrante : c’est la
retrouvaille d’une culture commune, mettant fin & l’effroyable solitude de l’&tre aux portes de l’Had&s. >>C’est
dire toute l’importance que l’on devrait accorder B une
perspective Bplus long terme, tant en mat&e d’Cvaluation que de traitements. Mais, attention, il faut aussirester vigilant a ne pas psychiatriser d’emblCe des individus, sanspour autant les laisser & leur triste sort en ne
s’intkressant pas Bleur devenir. Comment, d&slors, garder le contact sansque le risque d’apparition de troubles
iatrogitnes ne devienne une rCalitC ? Ces questions
constituent des difficult& rCelles pour le clinicien et
mkriteraient d’Ctre trait6es plus avant dans le futur.
De mCme, une Ctude inGressante, (Bisson et al.,
citCs par Joseph et al. [ 131) tend B indiquer que, si le
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debriefing psychologique n’apporte petit-etre pas les
resultats qu’on lui attribuait a priori, son impact n’est
neanmoins pasnegligeable. Ainsi, les auteurs Ctudibrent
le devenir de 137 personnesvictimes de brtXures. Une
randomisation avait permis de &parer ces individus en
deux groupes, l’un beneficiant d’un debriefing, l’autre
pas. Trois mois aprbs le trauma, les resultats suggerent
que le debriefing ne previenne pas l’apparition des
sequelles post-traumatiques, mais que la majorite des
personnesayant beneficie du debriefing pensentque cela
leur a et6 fort utile et sont, en outre, plus favorables a
continuer la recherche lors de la reprise de contact par
les chercheurs. Cela suggere que le debriefing joue un
role important dans le sensoti il tendrait a sensibiliser
l’individu a la possibilite d’une prise en charge le cas
Ccheant, ou du moins a Ctablir un premier contact susceptible d’engendrer une alliance therapeutique si la
necessite d’un suivi se fait un jour sentir. Quand on
connait la difficult6 Cprouvee par les personnes desireusesde recevoir de l’aide de faire une demarche en ce
sens, il appert que ce premier constat n’est pas d&me
d’interet. De meme, il serait interessantd’approfondir la
conclusion qui veut que les personnes ayant beneficie
d’un debriefing pensent que cela leur a et6 benefique.
11est a noter que, dans l’etude de Hytten et Hasle [ 121,
cette mCme remarque avait et6 relevee, alors m&me
que les resultats de l’btude n’ttaient pas, rappelons-le,
significatifs, en termes d’efficacite et de specificit du
debriefing.
Si dbs lors, le debriefing ne jouait un role benefique
que dans l’ici et maintenant ou dans un delai relativement bref aprbs la participation aux seances,serait-il
pour autant superflu ? Cela ne rejoint-il pasplutot l’idee
exposee ci-dessus et qui veut que, dans un certain
nombre de cas, le debriefing soit une intervention ntkessaire mais pas suffisante ? De plus, le caractere traumatique d’un evenement Ctant defini depuis ces dernibres
annees comme Cminemment subjectif et non plus
comme un fait objectivable (cf. DSM IV [l]), la question de l’impact subjectif du debriefing dans le processus de recuperation revet sans doute une importance
capitale.
CONCLUSION
Une premiere conclusion plaide en faveur de la realisation d’etudes controlees visant a mesurer tant qualitativement que quantitativement la portee d’un ou plusieurs
debriefing(s) realisesdans le d&ours d’un incident traumatique. Les variables a investiguer en priorite seraient
bien sQrla participation versus la non-participation a une
ou plusieurs seances de debriefing, mais aussi des
variables relevant de l’organisation pratique et du derou-

lement de ces seances.En effet, il semble que, malgre
les lignes de conduites Cdicteespar ceux qui ont thtorises et mis en pratique le debriefing psychologique, la
realisation effective de ce type de seancesvarie largement d’un centre a l’autre et surtout d’un therapeute a
l’autre. Par exemple, comme le soulignent Lepine et
Darves-Bornoz [15], il faut insister sur la difference
entre I’abreaction qui implique une reviviscence et le
simple r&it. Ainsi, on peut postuler que lesresultats que
l’on pourrait attribuer au debriefing varieront certainement selon qu’une ou plusieurs seancessoient prevues,
selon l’endroit oti se deroule l’intervention, selon la
nature de l’evenement traumatique en cause, selon les
liens qui unissent les divers participants, selon l’encadrement prevu en post-debriefing... Ce ne sont la que
quelques variables a investiguer, mais il semble qu’il
faille s’y interesser,ainsi qu’a beaucoupd’autres, si l’on
veut que la technique du debriefing psychologique a
laquelle nous crayons, s’eleve au rang d’une technique
scientifique, voire d’une methode Cvaluee, Cvaluable et
done susceptible d’etre modifiee et perfectionnee en
fonction du contexte dans lequel nous Cvoluons en tant
que professionnelset au seinduquel l’intervention prend
place.
De plus, il ne faut pas perdre de vue que le debriefing
constitue un premier type d’intervention, en groupe,
avec une vi&e prophylactique. Cela signifie qu’en de
nombreux cas, il ne prendra pas place en tant que seule
intervention mais devra &tre suivi d’une prise en charge
a plus long terme, par desprofessionnels chevronnes de
la Santementale. Cela pose Cvidemment la question de
l’evaluation du devenir des individus ayant participe au
debriefing, ainsi que la possibilite que ceux-ci aient
effectivement de pouvoir avoir recours a une prise en
charge, le cas Ccheant. Si en amont, le debriefing se
pose comme une alternative qui semble satisfaire aux
critbres d’efficacite, il faudra d&s lors, qu’en aval, la
possibilite d’intervention a plus long terme puisseCtre
accessibleet done qu’une information, sinon une reevaluation, soit prevue, Cvitant ainsi que deshommeset des
femmes soient depossedesd’un traitement que la realit6 des troubles psychiques post-traumatiques rend
indispensable.
Enfin, pour que le debat soit constructif, il est imperatif tant pour les fervents defenseurs du debriefing que
pour ses detracteurs, que l’on temporise la portee du
debriejng psychologique en ne lui attribuant pasun pouvoir total et autosuffisant, ni en diabolisant sa pratique.
Le debriefing (< moderne >>semble, en effet, <<avoir
grandi trop vite >>,s’exposant ainsi, par manquede recul
theorique et pratique, mais aussi en l’absence de dontrees scientifiques, aux generalisations les plus fantaisisteset les plus abusives.
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