Cette présentation fait partie d’une série
conçue dans le cadre d’un projet du
YWCA Toronto mené en collaboration
avec le Centre of Excellence for Women’s
Health, intitulé TIDE (Trauma Informed
Development and Education). Le projet
a bénéficié d’une aide financière de
l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC), mais les opinions exprimées
dans le cadre de celui-ci ne sont pas
nécessairement celles de l’ASPC.
La série de présentations vise à appuyer
l’intégration continue de pratiques
tenant compte des traumatismes (PTCT)
au sein du YWCA Toronto et d’autres
YWCA au Canada.

APPLIQUER LES
PRINCIPES TENANT
COMPTE DES
TRAUMATISMES

Principes des PTCT
Conscience

Sécurité et
fiabilité

Choix,
contrôle et
collaboration

Forces,
compétences
et
habilitation

Ces quatre principes nous aident à appliquer des
approches tenant compte des traumatismes :
1. Connaître la prévalence et les effets
des traumatismes, ainsi que les
adaptations que les femmes font;
2. Créer de la sécurité et favoriser la
confiance;
3. Offrir un choix et du contrôle, et
faciliter la collaboration;
4. Appuyer l’acquisition de certaines
compétences, ainsi que les forces et
l’habilitation.

CONSCIENTISATION
Nous pouvons intégrer la
conscientisation à notre travail :
• aux effets des traumatismes : le large
éventail de réactions que les
survivantes ont;
• à l’incidence sur l’accès aux services
(p. ex., les survivantes peuvent
refuser l’aide ou exprimer de la rage,
de la méfiance ou de la peur);
• au fait que les PTCT sont appliquées
de manière universelle : elles ne sont
pas basées sur la divulgation. Nous ne
cherchons pas des cas et pouvons
plutôt dire que nous cherchons (et
accroissons) la résilience;
• aux implications pour les prestataires
de services aussi (traumatismes
vicariants).

Une affiche sur les effets
des traumatismes ou des
cartes postales peuvent
indiquer que votre
organisme tient compte
des traumatismes

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
Les éléments suivants sont essentiels
aux approches tenant compte des
traumatismes :
• Créer de la sécurité pour discuter
des défis que les filles, les femmes
et les communautés relèvent.
• Cette sécurité doit être physique,
émotionnelle, spirituelle et
culturelle.
• Considérer la façon de passer
d’approches directives et de
confrontation à celles qui
permettent d’établir des relations
et une confiance.

Ces documents offrent
des idées sur la création
de la sécurité dans des
conversations et notre
langage.
https://bccewh.bc.ca/wpcontent/uploads/2018/07/Doorways_French
_online_Jul-18-2018.pdf

CHOIX, COLLABORATION
ET LIENS RELATIONNELS
• Les PTCT sont des pratiques
relationnelles.
• Elles réparent les expériences
bouleversantes et qui ont fait
subir une autorité excessive.
• Elles appuient les femmes qui
ont la capacité d’agir et de
s’autodéterminer, qui se
sentent habilitées.

Cette étude montre la façon dont un organisme peut valoriser la relation et le
lien entre les mères et les enfants, entre les mères et le personnel et entre les
membres du personnel d’organismes partenaires et dont cela améliore les
résultats pour les femmes et les enfants.
http://www.mothercraft.ca/index.php?q=publications

APPROCHE FONDÉE SUR
LES FORCES
• Les PTCT correspondent
bien à ce que des experts
autochtones ont
déterminé comme étant
important, à savoir
commencer à partir des
forces et non des déficits.
• Elles consistent à
reconnaître la résilience et
à améliorer les stratégies
d’adaptation et de
guérison.

http://www.addictionresearchchair.ca/creating-knowledge/national/honouring-our-

RENFORCEMENT DES
COMPÉTENCES
Les prestataires
de services
doivent être
prêts à modéliser
et à enseigner
des
compétences
d’autorégulation.

Des fiches d’information ou des cartes
qui indiquent comment prendre
simplement conscience de l’icimaintenant peuvent être utiles pour
des personnes de tout âge.
Des applications de méditation,
comme calm.com, peuvent être
transmises.

Questions de discussion
⚫
⚫

⚫

Informons-nous/Comment informons-nous les clientes sur les
traumatismes?
Que faisons-nous déjà pour créer de la sécurité? Que pouvons-nous faire
d’autre par rapport à l’environnement physique ainsi qu’à la façon dont
nous procédons à l’admission et discutons des problèmes avec les clientes?
Comment intégrons-nous l’enseignement des compétences d’adaptation?

Scénario
Vous rencontrez une participante pour lui faire part de nouvelles qui
la bouleverseront probablement (p. ex., la fin du programme pour
elle).
–

–

Quelles sont certaines des choses que vous pourriez faire avant, durant et
après la rencontre pour favoriser la sécurité et la confiance?
Si, lorsque vous parlez de ces nouvelles à la participante, elle se met en
colère, vous crie après et vous accuse de ne pas faire votre travail et de
n’aider personne, comment pourriez-vous réagir à cette réaction d’une
façon tenant compte des traumatismes?

Scénario
Une des participantes vous demande si elle peut vous parler. Elle
explique qu’elle a fait un test de grossesse et qu’elle vient de
découvrir qu’elle est enceinte. Elle a peur et est nerveuse et ne sait
pas quoi faire.
• Comment agiriez-vous en gardant le principe de choix, de
contrôle et de collaboration à l’esprit?

Scénarios
⚫

⚫

L’une des participantes consomme des substances dans le refuge/des espaces
publics et vous devez régler cette situation. Comment pourriez-vous aborder
cette conversation en tenant compte des traumatismes?
Ce matin, une des participantes hurlait et sacrait après vous (personnel) et
après d’autres participantes, puis est sortie du bâtiment en trombe. Elle vient
juste de revenir et vous devez avoir une discussion avec elle sur son
comportement. Historiquement, lorsque vous avez essayé de lui parler à ce
sujet, elle avait évité la conversation. Comment pourriez-vous aborder cette
situation?

Pour en savoir plus
Fiche Mise en œuvre de
pratiques tenant compte
des traumatismes
Fiches sur les principes

http://bccewh.bc.ca/wpcontent/uploads/2017/05/TIP-principles-Reflectivequestions-2017.pdf

Feuille de travail sur les principes
Utilisez la feuille de travail en
équipe pour discuter de la façon
dont vous appliquez les principes
des pratiques tenant compte des
traumatismes actuellement et de ce
qui est à venir. . .

