
PREMIERS SECOURS PSYCHOLOGIQUES

MISE EN CONTEXTE

 Différents types d’événements stressants se produisent, comme les catastrophes naturelles, les
accidents, les incendies et les violences interpersonnelles, et maintenant la pandémie.

 Des personnes, des familles ou des communautés entières peuvent être affectées. Ces
personnes peuvent perdre leur travail, leur maison ou pire encore leurs proches. Ils peuvent être
témoins de scènes marquantes, vivre de grands stress et des pertes, sur le plan matériel et
financier mais aussi la perte des repères et de leur routine. Tout cela peut engendrer de la
détresse psychologique.

 À l’instar des formations en secourisme (ou premiers soins), il existe maintenant des formations
en premiers secours psychologiques.

o Dans le premier cas, on souhaite outiller les gens à prêter main forte à quelqu’un qui se
blesse ou qui semble être mal en point sur le plan physique (ex. : douleur à la poitrine)

o Dans le second cas, on vise à outiller les gens pour qu’ils puissent tendre la main,
soutenir et accompagner les personnes qui souffrent sur le plan psychologique.

o Chose certaine, dans les cas, un tel secours peut sauver des viespeut sauver des viespeut sauver des vies.
 Les premiers secours psychologiques permette de nous donner une base sur la manière d’aider,

en apportant à la fois un soutien concret et moral, les personnes ayant vécu des situations de
crise.

 Elle vise à favoriser la résilience et le bien-être émotionnel, psychologique et social, et à permettre
de composer avec divers types de stress et d’aider les autres dans leur gestion du stress.

 Devant une personne en détresse psychologique :
o Comment réagir ?
o Que dire et que faire ?
o Qu’est-ce qu’on doit éviter de dire et de faire ?
o Comment gérer une situation délicate tout en évitant que vos actions ne causent de tort ?

 Il existe divers outils en français disponibles en ligne sur le sujet, dont ;
o un guide de l’OMS

(https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/fr/)
o une formation de la Croix-Rouge Canadienne (https://www.croixrouge.ca/cours-et-

certificats/description-de-cours/premiers-secours-psychologiques)

C’EST QUOI ?

 La formation en premiers secours psychologiques est accessible à tous : professionnels de la
santé, intervenants d’autres secteurs que la santé, milieux de travail, et grand public.

 Celle de la Croix-Rouge s’offre en deux modules au coût de 15$ chacun
o 1-Prendre soins de soi (obligatoire avant de passer le 2e module)
o 2-Prendre soins des autres
o Ces modules peuvent être réalisés en moins d’une journée et sont accompagnés d’un

certificat après leur complétion.
 Cette formation, que j’ai moi-même suivi :

o Aide à mieux comprendre comment la perte, le stress et le deuil les affectent
o Aide à en identifier les symptômes
o Aide à créer un plan de bien-être personnel pour apprendre à vivre avec ces émotions
o Explore comment prendre soin des autres en reconnaissant les signes de détresse chez

leurs amis et leurs proches
o Propose quatre éléments du cycle « Observer, Écouter, Accompagner, Vivre »

https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/fr/"
https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/description-de-cours/premiers-secours-psychologiques
https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/description-de-cours/premiers-secours-psychologiques


observerobserverobserver les signes précurseurs d’un problème
s’écouters’écouters’écouter et écouter les autres
aller aller aller chercher les ressources pour nous accompagner dans notre démarche
le tout dans le but que tous puisse vivrevivrevivre pleinement sa vie

LES GRANS VOLETS ABORDÉS

 Apporter soutien et soin concrets, sans intrusion
 Évaluer les besoins et les préoccupations de la personne
 Aider les personnes à répondre à leurs besoins essentiels (par exemple, la nourriture et l’eau, les

informations)
 Écouter la personne sans la pousser à parler
 Réconforter les personnes et les aider à se calmer
 Aider les personnes à obtenir les informations, les services et le soutien social dont elles ont

besoin
 Protéger les personnes d’éventuels nouveaux dangers

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

 La formation en premier secours psychologique s’adresse ainsi à une large gamme de
personnes :

o Professionnels ou bénévole appelés à intervenir auprès des personnes vivant un grand
stress, une crise ou même un sinistre.

o Dans le cadre d’un sinistre (ex. : inondations),
PendanPendanPendant (premiers répondants, personnel dans les centres de sinistrés)
AprèsAprèsAprès (intervenants municipaux, assureurs, banques, ministère de la sécurité
publique en charge de l’indemnisation, entreprises de nettoyage/réparation)

o Personnes témoins d’une scène d’accident avec des blessés
o Enseignant, professionnel de la santé, et toute autre personne (ex. : coiffeur) qui se

trouve face à une personne qui vient de vivre un grand stress ou une crise
o Toute personne qui a, ou qui côtoie un proche (famille, ami, voisin) qui a, vécu un grand

stress ou un deuil récent.

CE QUE ÇA APPORTE

 L’efficacité des premiers secours psychologiques a largement été reconnue.
 Ceux qui ont suivi la formation (et j’en fais partie) disent que :

o La méthode est vraiment efficace, concrète et fait appel au gros bon sens
o Elle a aidé à mieux soutenir ses proches ou les personnes rencontrées lors de crise
o Elle contribue à renforcer la résilience psychologique et à mieux faire face à l’adversité

(ce qui autant vrai pour la personne qui suit la formation que les personnes qui vont
bénéficier des premiers secours psychologiques offerts par le participant)

o La formation aide à se concentrer sur la réponse aux besoins de base (dormir et
s’hydrater, prendre soin de soi, faire de l’exercice et pratiquer mes activités et des passe-
temps).
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