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Préface
Le Mode d’emploie de l’Indice de Risque de Cologne – Catastrophes (Tome I) fut conçue
dans le cadre d’un projet promue par l’Union Européenne „European Guideline for
Targetgroup Oriented Psychosocial Aftercare in Cases of Disaster (EUTOPA)“. La question
cruciale qui est discutée dans le cadre du projet est la suivante: Quelles sont les mesures
d’intervention en crise qui ont fait ses épreuves pour diminuer le risque de développer un
troubles psychique après une catastrophe? Le groupe de travail propose de faire un
„screening“ dans le cadre du suivi psychosocial avec l’objectif de pouvoir identifier les
survivants avec un risque élevée de développer un trouble posttraumatique chronique. Un
screening consiste dans une combinaison de différents paramètres d’enquête. Il s’agit donc
d’items pour évaluer les facteurs de risque de développer un trouble de stress
posttraumatique, des items pour évaluer le dégrée de dissociation péritrauamtique et des
items pour évaluer le degré et la prévalence de symptômes. Un screening n’a pas l’objectif
de poser un diagnostique bien déterminé; il s’agit plutôt d’un support dans la prise de
décision dans le cadre du concept de l’Intervention orienté vers des groupes cibles (TGIP).
Le TGIP formule les procédés et les pas lors de l’intervention en partant du soin
psychologique primaire jusqu’à la l’indication de sessions psychothérapeutiques. Les
manuels que nous proposons (Tome I à III) proposent une adaptation du concept aux
demandes de grandes catastrophes. Tome II contient les modules de l’Intervention orientée
vers des groupes cibles. Tome III est un manuel de psychoéducation adaptée aux
traumatismes. Notre concept se base sur l’idée qu’il est indispensable de s’orienter aux
processus et qu’il est indispensable d’identifier des groupes de risque avant de mettre en
route des programme d’intervention en crise effectives. Ce programme fut adapté à
différentes types de situations dans le passée. Les projets PLOT et EUTOPA ont l’objectif
d’implémenter le concept au niveau européen au moyen de l’internet. Les pages web
www.eutopa-info.eu et www.plot-info.eu ont été conçue à ce fin. Le présent ouvrage (Tome I)
constitue un segment central de la TGIP; il traite des bases théoriques et pratiques de
l’emploie de l’Indice de Risque de Cologne. Le manuel est destiné aux assistants
professionnels et a l’objectif de décrire les possibilités et les limites des concepts décrits.
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1.

Expériences traumatiques et modes d’élaboration

1.1

Le modèle de l’évolution des traumatismes psychiques
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Figure 1: Le modèle de l’évolution des traumatismes psychiques (d’après
Fischer Riedesser, 2003). La situation traumatique, la réaction, le processus

Nos concepts pour le suivi psychosocial
des survivants de catastrophes se basent
sur le modèle de l’évolution des
traumatismes psychiques (figure 1). Le
modèle de l’évolution des traumatismes

de stress posttraumatique (PTSD). Le
processus posttraumatique peut lui-même
être sectionné
en phase d’impact qui
concerne les moments jsute après le
traumatisme (de 14 jours à 4 semaines) et

psychiques décrit trois phases (1) la
situation traumatique, (2) la réaction
traumatique (phase de choque) et (3) les
conséquences. On parle d’un processus
traumatique, si le passage à la phase de
repos echoue. A cela correspond
également le développement d’un trouble

la phase de solidification.
L’evaluation du risque dans le cadre des
interventions orientées vers des groupes
cibles est basée sur le modèle de l’évolution
des traumatismes psychiques (figure 1).

L’intervention orientée vers des groupes cibles se base sur le modèle de l’évolution des
Dans
la
suite
n
traumatismes psychiques
ous discutons plus en détail les différents
composants du modèle de l’évolution du
traumatisme psychique. Les facteurs de la

situation objectives peuvent être très
diverses. Le facteurs de la situation
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objectives décrivent les faits et les
circonstances de la catastrophe, comme
par exemple des attentats terroristes, des
innondations, des catastrophes aériennes,
des
accidents
routiers,
etc.
Les
catastrophes impliquent la necessité de
s’occuper immédiatement et par la suite
d’un grand nombre de personnes: il s’agit
des survivants, des proches des

soi-même et de l’espace La pesanteur de
la situation traumatique et le degrée de
dissociation péritraumatique constituent
des facteurs de risque pour le
développement d’un trouble de stress
posttraumatique (Bering et al., 2007). Les
survivants peuvent également réagir avec
des émotions intenses lors de la phase
postexpositoire, la phase de choque. De la

survivants, des scouristes, des témoins et
de la population de la commune en
question.
L’évaluation subjective de la situation
traumatique peut varier très fortement.
Des aspects subjectives de la situation
traumatique sont par exemple des
réactions
emotionnelles
comme
l’impuissance, la détresse, la menace de
la vie ou de la santé.
Lors des situations traumatiques on a très
souvent affaire à des processus de
défense dissociatives. Il s’agit là d’une
desintégration des processus de la
perception, du souvenirs, de l’émotions et
de l’action. Cela peut conduire à une

panique et de la surexcitation peuvent
persister pour des heures ou même pour
des journées entiers. D’autres survivants
encore
expérimentent
un
état
d’insensibilité
et
d’émoussement
émotionnel (numbing).
Lors de la phase de l’impact on peut
observer en alternance des phases ou
dominent des souvenirs intrusives (comme
par exemples des images, des émotions,
des pensées et des cauchemars) et des
phases ou domine des comportements
d’évitment, de dénégation y inclus la
défense dissociative. Des conditions
préalables (composante préalable) jouent
un role très importants pour que le

altération de la perception du temps, de

processus évolue de la manière décrite.

Dissociation est la desintégration des processus de la perception, de la mémoire, des
émotions et des actions.
Lors du processus traumatique peuvent
survenir des troubles de sommeil, des
réactions
dépressives,
des
états
d’épuisement, une rage persistante, un
émoussement affectif, des angoisses, des

posttraumatique proprements dites. Dans
des bonnes circonstances il s’ensuit le
repos après la phase de l’impact. On peut
donc observer un affaiblissement net et
durable des symptômes. Le mouvement de

troubles de la concentration et des auto
reproches. Les souvenirs de la situation
traumatique ne sont disponibles que sous
formes fragmentée ou tordues. Il faut
ajouter qu’il s’agit là dabord de réactions
normales à des expériences lourdes et
qu’on ne peut pas les considérer comme
des indicateurs d’une chronification et d’un
développement
d’un
stress

pendule entre évitement et intrusion
s’apaise et l’élaboration contrôlée des
contenues traumatiques devient possible
(vgl. Horowitz, 1976). Les survivants
apprennent de parler sur les expériences
sans être inondées par des émotions ou
sans devoir se défendre de manière
dissociative. Il y a des facteurs décisifs qui
facilitent le dépassement de la réaction
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traumatique, le repos et l’élaboration de
l’expérience traumatique. Un entourage
social
supportif
et
ouvert
à
la
communication
sur
l’expérience
traumatique et décisif. Des moments de
repos et de repli sur soi ainsi que des
explications par rapport aux processus
traumatiques, l’enseignement d’exercices
de stabilisation, de distanciation et de

d’évitement il existe le risque de développer
une dépression. Une chronification de
symptômes de surexcitation mènent à des
troubles d’angoisse. La qualité de vie peut
diminuer de manière dramatique et de
problèmes psychosociaux en peuvent être
la conséquence. Le plus fréquentes en sont
des problèmes conjugaux, la perte de
contacts sociaux, la diminution ou la perte

relaxation sont toutes aussi importants.
Si le processus de dépassement échoue,
la réaction traumatique passera au
processus traumatique qui peut prendre
des formes très diverses. Une formes
possible
est
la
persistance
des
symptômes déjà présents lors de la phase
de l’impact et le développement d’un
trouble de stress posttraumatique. Cela
peut également conduire à des troubles
psychiatriques commorbides, comme par
exemple
le
développement
d’une
dépendance du à la tentative d’assoupir
des souvenirs intrusives avec de l’alcool,
des drogues ou avec des médicaments.
Dans le cas d’une prédominance de

de la capacité de travail, jusqu’à la retraite
précoce. Dans le cas de processus
traumatiques particulièrement malignes il
peuvent avoir lieu des changements
profondes dans la personnalité qui sont
diagnostiquées en tant que telles dans le
ICD-10 (F 62.0 Altération de la personnalité
après des expériences extrêmes). Dans le
cas d’une telle chronfication une aide
médicale
et
thérapeutique
est
indispensable. Nous savon qu’une situation
extrême peut donner lieu à un grand
nombre de troubles psychiatriques qu’il faut
considérer.
Le
trouble
de
stress
posttraumatique et l’altération de la
personnalité en sont les troubles les plus

manœuvres de défense dissociatives ou

investigués.

Toutes les mesures de l’intervention orientée vers des groupes cibles ont l’objectif de
supporter le processus d’auto - guérison.

1.2

Les groupes de risque : les auto – guérisseurs, les instables et le groupe

de risque.
Il dépend de différents facteurs si les
survivants peuvent ou non surmonter une

Cologne et qui permettent de formuler déjà
pendant la phase de l’impact une estimation

expérience lourde pendant la phase de
l’impact. Des prédicteurs d’une évolution
traumatique sont entre autres les facteurs
objectives de la situation, la réaction
péritraumatique, la réaction de l’entourage
et d’autres expériences traumatismes
antérieurs.Ainsi, il a été possible d’établir
un nombre de facteurs qui peuvent être
évalués au moyen de l’Indice de risque de

du risque d’une évolution traumatique du
processus. D’après les notions de la
domaine
de
la
psychotraumatologie
(Fischer et al., 1999; Bering, 2005; Bering et
al., 2003, 2007; Schedlich et al. 2008) il est
possible de distinguer trois groupes de
personnes qui ont été à des expériences
lourdes :
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Les auto – guériseurs: Il s’agit du groupe

une dépendance d’alcool, une dépression
ou un trouble d’angoisse. Ce processus
chronifié peut parfois persister pendant des
années et/ou il peut également arriver que
des symptômes s’ajoutent au tableau
clinique,
ou
que
des
symptômes
apparaissent seulement après quelques
années (stress posttraumatique retardé) si
les personnes font de nouveau des

de survivants qui dépassent le trauma au
cours

du

temps

avec

des

propres

ressources et potentiels sans atteintes
durables.
Les instables: Le groupe de survivants
qui peuvent surmonter l’expérience toute
comme les auto – guérriseurs dans le
cadre du processus d’élaboration naturel
s’ils ne sont pas confrontés à d’autres
événements qui peuvent perturber ce
processus (comme par exemple des

expériences durs.
Le classement précoce des survivants est
important, parce que les développements
pronostiqués pour chacune des groupes
sont différents et nécessitent ainsi des
mesures d’interventions et de support
différent pour éviter la chronification.

conséquences négatives de l’employeur,
des charges familiaux/sociaux, des
traumatismes ultérieurs, etc. ). Si de telles
facteurs peu favorables ont lieu ces
personnes ont tendance de « basculer »
vers le groupe de risque qui est en danger
de développer des plaintes psychiques
durables
suite
à
l’expérience
traumatiques.
Le groupe à risque: Le groupe de
survivants qui ont un risque élevé de
développer
un
trouble
de
stress
posttraumatique chronique et/ou des
troubles comorbides comme par exemple

L’indice de risque de Cologne –
Catastrophes permet le classement des
survivants d’une catastrophe dans une des
trois groupes. Sur cette base des mesures
d’intervention peuvent être adaptés à des
groupes cibles dans le cadre du suivi
psychosocial.

L’indice de rsique de Cologne – Catastrophe est un outil qui permet la reconnaissance
précoce et le classement des personnes à une des trois groupes, les auto - guérisseurs,
les instables, le groupe à risque et constitue ainsi la base pour l’Intervention orientée
vers des groupes cibles.

2.

L’Indice de Risque de Cologne - Catastrophes

2.1

Le développement de l’Indice de Risque de Cologne

L’Indice de Risque de Cologne fut conçue
pour pouvoir établir une estimation par
rapport
au
risque
du
processus
traumatique. La reconnaissance précoce
de développements à risques est une
pierre angulaire pour une prévention
secondaire efficace.

Au départ l’indice de risque fut conçue et
validé dans le cadre du projet
d’investigation « Prévention de troubles
chroniques auprès de victimes de
violence » - le Kölner Opferhilfe-Modell
(KOM) - (Fischer et al., 1999). L’indice de
risque permet, au moyen de l’enquête de
facteurs de la situation bien déterminés
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comme par exemple la lourdeur de la
situation traumatique, la présence de
dissociation
peritraumatique
et
la
présence ou l’absence de facteurs
protectives
d’établir
le
risque
de
développer un trouble posttraumatique.
La version validée de l’indice est utilisée
par exemple par la police de Cologne. Les
victimes de violence sont interrogés très

2.2

tôt après l’acte de violence et peuvent être
dirigées vers l’ambulance pour des
victimes de violence et d’accidents dans le
cas que c’est nécessaire.
Le chapitre suivant donnera un aperçue
sur les nombreuses variantes de l’indice
de risque qui ont été développées depuis.
(voir table 1).

Les prédicteurs

Fischer et al. (1999) ont validé le concept

regroupent autour du poids des dites

de l’indice de risque avec un échantillon
de victimes de violence et d’accidents et
ont initiés un développement important
dans le domaine de l’intervention en crise.
Walter (2003) mena a bien en parallèle
une investigation sur les facteurs de
risques chez des victimes de holdups.
Bering et al. (2003) ont développé un
indice de risque pour l’armée allemande
qui se base sur la dynamique de la
situation
typique
des
missions
humanitaires et militaires des soldats de la
Bundeswehr. Hammel a adapté ce
concept à la situation dans laquelle se
retrouvaient
les
survivants
de
la
catastrophe de chemin de ferre à Eschede

facteurs de disposition, de traumatismes
antérieurs, de facteurs de la situation et de
facteurs de risque et de protection durant
la phase d’impact. A ce propos les
différents facteurs ont été évalués sur la
base des valeurs qu’ils ont pour le résultat
final. Ils ont été évalués de manière
sémiquantitatif et marqué avec une à trois
étoiles. Une étoile signifie que le facteur a
très peu de poids, deux étoiles signifie que
le facteurs a un poids moyen et trois
étoiles signifie que le facteur a un grand
poids dans la version de l’indice de risque
en question.
Cet échantillonnage et cette explication
des facteurs ne sont pas plus qu’un

(Hammel, 2005). Bering & Kamp (2007)
ont validé l’indice de risque dans le
contexte clinique avec un échantillon de
clients avec un diagnose de stress posttraumatique. Dans la table 1 vous
retrouvez les facteurs de risque identifiés.
La méthodologie employée est semblable
dans tous les travaux mentionnés. On
utilisa des variantes de l’indice de risque
qui ont été mises en relation avec des
questionnaires de symptômes spécifiques
du stress post-traumatique au moyen d’un
modèle de régression.
Il existe des points en commun entre ces
variantes de l’indice de risque qui se

classement flou qui nous servira
seulement d’orientation. Nous acceptons
la désavantage de l’inexactitude pour
l’avantage de pouvoir représenter les
facteurs dans un graphique qui permet
une comparaison entre les versions de
l’indice de risque. Les résultats indiquent
que les groupes de facteurs qui jouent un
rôle
dans
le
développement
de
symptômes de stress post-traumatique
sont valides pour toutes les versions de
l’indice de risque. Les différents facteurs
seront spécifiés plus en détail par la suite :
L’item « sexe féminin » fait partie des
facteurs de disposition. Cet item a été
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identifié tant lors de la recherche mené sur
les soldats de l’armée allemande, que lors
de la recherche mené sur les victimes de
holdups. Il n’a pas encore été investigué si
des effets de dissimulation ont déterminés
ces résultats chez les hommes ou s’il
s’agit réellement d’une vulnérabilité
spécifique
du
sexe.
Les
items
« traumatisme antérieur », « chômage » et

blessures et pour cette raison le facteur
n’est pas inclut dans la version en
question. Les facteurs « l’auteur à été
connu », « durée de la situation », « avoir
causé des dommages à autrui »
démontrent des points en communs au
travers des différents variantes de l’indice
de risque. Le facteur « dissociation
péritraumatique » présent une congruité

« formation scolaires » font partie des
facteurs pré traumatiques. Le degré de
traumatisation antérieure a un grand poids
dans toutes les versions de l’indice de
risque. Les médecins doivent considérer
particulièrement
ce
facteur.
L’item
« chômage » qui joue un rôle en tant que
facteur de risque dans l’indice de risque
pour les victimes de violence et
d’accidents
n’est
évidemment
pas
important pour les victimes de holdups et
pas non plus pour les soldats, parce que
le traumatisme avait lieu dans l’entourage
professionnel. En plus, l’item « formation
scolaires » n’a pas pu être identifié que
dans l’indice de risque pour les victimes

remarquable. Ce facteur prend une place
important dans toutes les versions de
l’indice de risque. Le maniement des
phénomènes dissociatives mérite une
attention particulière. Des facteurs de
risque et de protection font partie des
facteurs de la phase d’impact qui
concerne
plus
particulièrement
les
réactions de l’entourage social (proches,
collègues, amies, etc.) et des supérieurs
au travail (directeur de la filiale, officiers,
etc.) ou des administrations (agents
d’investigation, mutualités, etc.). Il devient
évident que des réactions négatives dans
l’entourage social ont une relation étroite
avec le développement de symptômes

de violence et d’accidents.
Les facteurs de situation peuvent être
différenciés en facteurs subjectifs et
facteurs objectifs. La peur de mourir
expérimentée ou l’évaluation subjective du
dégrée de charge fait partie des facteurs
subjectives et a pu être identifié en tant
qu’item le plus important ans toutes les
versions de l’indice de risque.
L’importance des blessures subies, la
durée de la situation traumatique et le fait
si li l’auteur du crime était connu à la
victime font partie des facteurs objectifs de
la situation. Pour ces items il y a des
chevauchements. Des blessures jouent un
rôle important chez les soldats, chez les
victimes d’accidents et de crimes et dans

d’un stress post-traumatique dans toutes
les versions de l’indice de risque. La
catégorie « mauvaises expériences avec
des administrations » peut également être
retrouvé dans un grand nombre de
versions de l’indice de risque. Le facteur
de risque « difficultés de parler sur
l’expérience » mérite également une
attention particulière. Ce facteur se
retrouve tant chez les soldats que dans
l’échantillon clinique. Ce facteur a une
grande
importance
pour
la
psychotraumatologie.
Nous en pouvons déduire que la charge
cumulative
psycho
traumatique,
la
dissociation péritraumatique, la lourdeur
objective de l’évènement, l’évaluation

l’échantillon clinique. Dans le cas des
holdups on a rarement affaire à des

subjective de l’expérience, la réaction de
l’entourage social et professionnel peuvent
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être considérés comme des facteurs
ubiquitaires qui ont une importance lors du
développement d’un trouble de stress
post-traumatique Il faut en tout cas
mentionner des limites de ce modèle. Le
dégrée de relation ou le dégrée de
détermination qui peut être établie entre
les facteurs de l’indice discutés et entre la
charge symptomatique se base sur un

Pour cette raison il faut comprendre le
prédicteurs dans le cadre de liens
dynamiques. C’est seulement ce dernier
pas
qui
rapproche
l’analyse
de
configuration à la vie et permet un
jugement par rapport aux facteurs de
disposition aux facteurs de l’histoire de
vie, aux facteurs de situation aux facteurs
de protection et par rapport aux facteurs

modèle mathématique qui ne représente
la réalité que de manière déficient. Des
méthodes
et
des
instruments
psychométriques ne fournissent que des
indices. La connaissance de liens de
causalité
entre
les
critères
des
événements et des symptômes est liée à
un diagnostique psychotraumatologique
qui exige des entretiens dans un cadre
clinique.

de protection et de risque lors de la phase
d’impact. Sur la base de ce que nous
venons de dire il devient évident que
l’indice de risque a une fonction
importante dans la prise de décision. Si le
sujet fait partie du groupe des instables ou
du groupe de risque, il s’ensuit un
diagnostique
clinique.

Nous pouvons conclure que la charge psychotraumatique cumulative, la dissociation
péritraumatique, la lourdeur objective de l’événement, l’évaluation subjective de
l’expérience, et les réactions de l’entourage social et professionnel constituent des
facteurs ubiquitaires qui sont en relation avec le développement de symptômes d’un
stress posttraumatique. Les résultats de nos recherches sont concordants avec les méta
analyses par rapport à ce sujet.

La table 1 représente les recherches qui
ont conduit à la validation de l’indice de
risque. Nous remarquons également que
les facteurs de risque sont concordants
avec les méta analyses par rapport à ce
sujet (Brewin et al., 2000, Ozer et al.,

2003, Abresch & Bering, 2008). D’après le
principe de convergence on peut constater
que deux recherches basées sur des
méthodologies différentes conduisent à
des
résultats
concordants.
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Table 1.: Versions de l’indice de risque
Auteurs
Version

Fischer et al.
(1999)
Victimes de
violence et
d’accidents

Walter
(2003)

Bering
(2005)

Bering & Kamp
(2007)

Holdups

Armée

Echantillon
clinique

*

*

**

**

*

*

**

***

**

*

*

Facteurs de disposition
Sexe féminin
Facteurs en relation avec l’histoire
de vie
Niveau de formation scolaire bas

*

Traumatismes antérieurs

**

Chaumage

*

*

Facteurs de la situation
Ménace de la vie

*

Durée de l’expérience

*

Dissociation

***

Blessures

*

Stress subjectif

*

*

Le fait que l’auteur était connu

*

*

*

*

Endommagé autrui
Facteurs de la phase de l’impact
Réactions négatives de l’entourage
social

*

**

Pas de possibilité d’avoir des contacts
avec le pays d’origine
Mauvaises expériences avec les
administrations/ des collègues/ des
camarades

**

**

*
*

**

*
*

Difficultés de parler de l’expérience

*

La table montre qu’il y a des points en commun entre les indices qui peu vent être
résumés en groupes de facteurs de disposition, traumatismes antérieurs et facteurs de
risque et de protection. Les étoiles notent le poids de chaque facteur. S’il n’y a pas d’étoile,
l’item en question n’a pas été étudié.
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2.3

Adaptation de l’indice de risque à des catastrophes – L’indice de risque

de Cologne Catastrophes
Pour pouvoir adapter l’indice de risque de
Cologne à la situation des catastrophes il
a été nécessaire de prendre en compte la
situation spécifique des survivants de
telles catastrophes. Vue que les situations
traumatiques différentes constituent des
expériences et contextes spécifiques et
qu’il existent des risques très diverses de
développer des troubles chroniques il faut
étudier ces facteurs plus en détail. Nous

remonte aux années 70. Ainsi constata B.
Barton (1969), que c’est le fait que les
catastrophes surviennent soudainement,
la durée de la catastrophe et le fait si la
commune a été préparée ou non à la
catastrophes qui influent sur les réactions
psychiques des victimes. Green (1990)
faisait une étude à long terme après les
inondations au Buffalo Creek 1972. Cette
étude tarda plus de 14 ans et analysa

suivons
une
double
démarche
méthodologique. Dans un premier pas
nous reprenons les facteurs qui ont été
trouvées dans les validations des indices
de risque et dans les méta – analyses
(Table 1). Deuxièmement nous admettons
des facteurs qui, sur un niveau
d’hypothèses paraissent avoir une valeur
prédictive dans le scénario des survivants
de catastrophes. Les hypothèses sont
formulées sur base de l’états actuel des
investigations.
Ad 1 L’identification des facteurs de risque
nous a montré qu’il faut prendre en
compte l’histoire de vie prétraumatique, la
dynamique de la situation et des facteurs

surtout des constellations situatives qui
paraissaient
propice
pour
le
développement
de
conséquences
psychologique à long terme. La pluspart
des études sur les conséquences
psychologiques des attentats terroristes se
basent sur les résultats d’analyses des
événements du 11 septembre 2001 à New
York. Des études on démontrés que c’est
avant tout les survivants qui ont été
blessés eux – mêmes ou qui ont vue des
personnes gravement blessées ou mortes
qui par la suite ont un risque elevé de
développer un trouble posttraumatique
(Desivilya, 1997; Grieger et al, 2004,
2005; Pfefferbaum et al., 2001; Ursano et

de protection et de risque durant la phase
d’impact. Cela nous oblige alors de
prendre
distance
par
rapport
au
paradigme classique de la médecine
d’urgences et de garder toujours un
aperçue sur le processus entier pour
pouvoir mener à bien des interventions.
Cela concerne tant les secouristes que les
thérapeutes. C’est donc le cadre théorique
avec lequel nous allons nous mettre à
l’analyse de la dynamique de la situation
typique des catastrophes.
Ad 2 Le début des investigations
systématiques sur les conséquences
psychiques des catastrophes naturelles

al., 2003). Ces facteurs ont également une
conséquence pour le suivi des asistantes
psychosociaux (Fullerton et al, 2004;
Philbrick, 2003; Ursano et al., 2003). Un
prédicteur pour le développement d’un
trouble posttraumatique chez les proches
et chez les familles des victimes et le fait
que quelqu’un dans la famille a décédé à
cause de la catastrophe. (u.a. Green
1990; Grieger et al., 2005). Entre les
facteurs de la situation objectives il paraît
que c’est le dégrée de blessures subies et
observées chez les autres qui a une
grande valeur prédictive. Il n’y a que très
peu de résultats d’investigations par
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rapport à la valeur prédictive des facteurs
de la situation subjective telle que la peur
de mourir, la défense péritraumatique,
ainsi que la signification des données
biographiques en tant que facteur de
risque ou de protection.
Si nous analysons plus en détail les
facteurs de protection et de risque durant
la phase d’impact, il faut rappeler qu’il

informations peut également renforcer le
risque.
Une nouvelle version de l’indice de risque
a été conçue qui attend sa validation.
Dans cette version les facteurs cités cidessus seront intégrées. L’indice est par la
suite mit à la disposition des organismes
et organisations impliqués dans les
catastrophes dans une version online

s’agit dans le cas d’une catastrophe tant
d’un traumatisme individuel que d’un
traumatisme collectif. Il faudra investiguer
plus en détail dans le futur si le fait qu’il
s’agit d’un traumatisme collectif peut être
considérée plus comme un facteur de
protection ou comme un facteur de risque.
Un traumatisme collectif peut augmenter
la disposition de la population à supporter
les victimes (Hobfoll et al. 2007). Un
traumatisme
collectif
produit
une
solidarisation collective. D’autres facteurs
de protection ou de risque potentielles
durant la phase post hoc qui doivent être
étudiés plus en détail sont le rôle des
médias, et les rôle des politiciens. On a pu

(www.eutopa-info.eu). Les données ainsi
obtenues serviront de base pour
l’adaptation d’un instrument pronostique
qui sera de nouveau la base pour
l’intervention orientée vers des groupes
cibles. L’objectif de l’indice de risque de
Cologne n’est pas de mesurer le dégrée
de
charge
en
symptômes
posttraumatiques qui peuvent même
apparaître chez les dites « auto –
guérisseurs ». C’est pour cette raison qu’il
est tout à fait justifié d’utiliser l’indice de
risque à un moment très précoce du
processus traumatique, voir même juste
après la phase de choque, parce qu’il ne
perd pas sa valeur distinctive. Il y a

observer que si les médias transmettent
des informations d’une manière adéquate
et objective cela peut « restaurer » un
sentiment de sécurité relative et peut ainsi
être considéré comme un potentiel facteur
de protection (Hobfoll et al., 2007) Or, le
potentiel intrusive des images dans les

beaucoup de discussions autours la
question si un screening devrait seulement
avoir lieu quelques semaines après
l’événement. Nous adhérons pas à cette
interprétation du screening, parce que
pensons qu’on perdrais de la valeur
prédictive.

3.

Instructions et Administration de l’indice de Risque de

Cologne - Catastrophes
L’indice de risque de Cologne –
catastrophes existe dans deux versions. Il
s’agit d’un questionnaire classique (paper
pen) et d’un questionnaire informatisé,

faire avec l’assistance d’un thérapeute. Or,
dans le cas d’une catastrophe cela peut
être parfois impossible. C’est pour cette
raison que nous proposons la version

accessibles sur la page web www.eutopainfo.eu. La version informatisée existe
dans quatre langues. L’enquête devrait se

informatisée de l’indice de risque qui
permet une assistance au travers l’internet
ou au travers les assistants de la red.
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Deux versions de l’indice de risque : Paper pen et version informatisée (www.eutopainfo.eu). Le questionnaire devrait s’utiliser avec l’assistance de personnel formé.

3.1

Le mémento pour l’entretien

Le mémento de l’entretien de l’indice de
risque de Cologne est qu’il s’agit d’un
instrument qui permet un pronostic par
rapport au risque de développer un trouble
posttraumatique. Son utilisation devraient
toujours se faire dans le cadre d’une
consultation d’assistance individuelle.
L’utilisation de l’indice directement après
l’événement n’a pas de sens. La
conception de l’indice de risque prévoit
son utilisation après que les survivants ont

une utilisation correcte il est nécessaire de
former les enquêteurs. C’est nécessaire
pour
protéger
les
survivants
de
traumatisation ultérieure durant les
entretiens. Une utilisation standardisée est
un présupposé pour de bons résultats.
Nous conseillons l’utilisation de l’indice de
risque en présence d’un enquêteur bien
formé. L’avantage réside dans le fait que
l’enquêteur

formé

a

également

des

capacités d’évaluer la situation. Dans ce

reçues des soins primaires et, si possible,
après une psychoéducation. A ce fin des
conseillers spécialistes en psychotrauma
peuvent proposer l’utilisation de la version
informatisée. Pour augmenter l’efficacité il
est nécessaire que l’utilisation de l’indice
de risque soit généralisée. Pour assurer

cadre il est également possible de parler
ouvertement

sur

des

tendances

de

minimiser, ou d’une défense dissociative.
Des

mesures

nécessaires

peuvent

directement être décidées sur la base de
l’évaluation du risque.

Cadre pour l’administration de l’indice de risque de Cologne - Catastrophes
• L’enquête devrait avoir lieu dans le cadre d’un entretien individuel dans une ambiance
tranquille et confidentielle.
• L’enquête doit avoir lieu au moins 72 heures après l’événement.
• L’endroit où l’enquête a lieu doit être à une certaine distance de l’événement pour
transmettre un sentiment de sécurité.
• Il faut au moins prévoir 30 minutes pour l’entretien pour pouvoir discuter également des
mesures appropriées. Quelques uns des survivants parlera peut-être d’expériences très
durs. Il faut leurs laisser le temps d’en parler, parce que cela peut leur rendre l’impression
de pouvoir contrôler leurs actions.
Introduction á l’enquête
• Il est crucial d’établir une bonne relation de travail.
• Informez le client sur les objectifs de l’enquête et présentez l’indice de risque en tant
qu’instrument de soins primaires. N’accentuez pas qu’il s’agit d’une évaluation du risque,
mais accentuez plutôt que le sujet peut aider de planifier des mesures adéquates s’il
répond bien à tous les items. C’est particulièrement en face de sujets qui paraissent avoir
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une tendance marquée de dissimuler qu’il faut éviter des formulations qui prononce le fait
qu’on veut établir un profil de risque.
« Si vous répondez à ces questions vous m’aidez de pouvoir évaluer quelles sont les
offerts que nous pouvons vous faire pour que vous puissiez surmonter le plus vite que
possible cette expérience horrible. »
Discutez les appréhensions ouvertement et donnez, si nécessaire quelques explications.
Si après tout le sujet a toujours des appréhensions, il peut décider ne pas participer à
l’enquête.
• Il est préférable qu’une psychoéducation aura lieu avant l’enquête (Zurek et al., 2008).
Informez le sujet brièvement sur le processus naturel de l’élaboration d’un traumatisme.
Expliquez les symptômes et les plaintes typiques. Expliquez que les plaintes et les
symptômes sont plutôt dus à la situation et aux caractéristiques de la situation qu’à une
faiblesse du sujet ou à un manque de volonté de sa part. Les personnes traumatisées ont
très souvent peur d’être stigmatisées ou « pathologisées » y inclus la peur de
désavantages professionnels.
• Informez le sujet sur le parcours de l’entretien, c’est – à –dire, l’emploie de l’indice de
risque devrait être accompagné d’autres modules de l’Intervention adaptée aux groupes
cibles. Après un entretien il seront planifiées d’autres interventions dépendants du profil
de risque (Schedlich et al., 2008)
• Accentuez le caractère volontaire de l’enquête et demandez la permission du sujet.
• Accentuez la protection des données et le secret professionnel. Les contenues de
l’entretien ne peuvent être communiquées à autrui (amies, supérieurs, médecins). Les
informations sur le traitement confidentiel des résultats des questionnaires sont
indispensables pour s’assurer d’une bonne collaboration des survivants.
• Enregistrez d’abord la date et le code. Lisez `ce propos les instructions sur la dernière
page de l’entretien.
Administration
• Adaptez l’entretien à la vitesse du sujet. L’enquête doit toujours avoir un caractère
d’entretien et ne pas se résumer à un interrogatoire schématique. Cela exige une bonne
connaissance des items. Cela permet également d’obtenir des infos qui manquent.
• Acceptez si quelqu’un ne peut ou veut pas parler sur une partie de l’expérience. Ne le
poussez pas.
• Ce qui compte est le vécue subjectif de la personne interrogée. Retenez votre avis
personnel et ne discutez pas avec a personne. Encouragez la personne de communiquer
ouvertement sa propre évaluation.
• Evitez une communication intense sur l’expérience. Le but n’est pas de dépouiller
l’expérience. Cela peut parfois rétraumatiser la personne. Dans le cas qu’un survivant
veut à tout moment parler de l’expérience de manière intense, informez-le que cela peut
constituer une charge supplémentaire et accentuez la capacité de se distancier et de
contrôler.
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• Adaptez votre langage au sujet. Evitez un langage trop spécifique. Des termes comme
par exemple « expérience dur » sont préférables par rapport aux mots comme par
exemple « trauma ».
• Si vous n’êtes pas sûr de bien comprendre un item, vous trouverez des explications dans
les annexes de enquête.
La fin de l’enquête
• A la fin de l’enquête il faut donner quelques conseils. Les survivants seront informés sur
l’évaluation du risque et sur les traumatismes et les conséquences de traumatismes. La
décision s’il profitera d’interventions ultérieures restera chez le survivant lui-même. Tant la
participation au screening que la décision de profiter d’autres offertes d’assistance sont
volontaires. Il s’agit d’offertes proposées aux survivants qui pourra ainsi prendre la
décision d’y participer ou pas.
D’habitude les survivants expérimentent
l’enquête comme une mesure supportive
et se sentent prises au sérieux. Le fait
d’interroger les sujets sur les qualités de
l’expérience leur aide habituellement de
parler d’une manière structurée sur les
aspects du vécue ce qui support un

modus de l’élaboration du traumatisme qui
est la capacité de verbaliser. Parfois
l’enquête peut être vécue de manière que
les sujets subissent des souvenirs
intrusives, des « flash-backs » et cela
même si l’enquêteur a été très prudent.

Comment traiter les Flash-backs
• Parlez aux sujets assez fortement et d’une manière claire et directe. Dites au sujets ou il
se trouve actuellement et dites-lui aussi que l’expérience avait lieu dans le passée et qu’il
est en sécurité maintenant.
• Demandez-le la date, l’heure, son nom, etc.
• Faites des remarques absurdes comme par exemple le parler avec un faux nom.
• Posez-le des questions absurdes, comme par exemple « 100 moins 7 ? » et après la
réponse vous le demandez de nouveaux « 93 moins 7 ? », etc. De telles quêtions servent
de distracteurs. Parfois le sujet se fâche aussi. Il retourne ainsi à la réalité.
• Demandez la personne de se concentrer sur son corps et de sentir que les pieds touchent
le sol et de sentir la chaise, etc.
Si lors de le sujet a subi un Flash-Back
lors
de
l’enquête,
l’entretien
est
interrompue et on traite le sujet comme s’il

3.2 Instructions

pour

l’indice

a obtenu une évaluation de risque élevée.
On fixera une date pour un entretien pour
pouvoir discuter des mesures ultérieures.

de

risque online
L’indice de risque – C est accessible en
allemand, en anglais, en espagnol et en

français sur la page web www.eutopainfo.eu. Le questionnaire sur le cite web
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sert
à
la
(www.eutopa-info.eu)
synchronisation et à la coordination dans
le cas de multiples lieus d’intervention
après des catastrophes. Cet outil est utile
dans les cas d’un grand nombre de
victimes et de capacités restreints au
niveau du personnel. Choisissez d’abord
la langue souhaitée. Vous trouverez le
bouton « interactif » sur page principale.

« enregistrer ». Le « log in » est seulement
prévue pour les assistants professionnels
qui ont reçue une formation dans les
concepts de l’indice de risque. Les
assistants professionnels enregistrent
leurs données personnelles ce qui nous
permet de faire une évaluation de la
plausibilité. L’administration de l’indice de
risque « online » est soumis à certains

Pour

règles

continuer

vous

devez

vous

qu’il

faudrait

expliciter.

Cadre
• L’expérience a eu lieu il y a au moins 72 heures.
• L’endroit de l’enquête est a quelque distance par rapport au lieu de la catastrophe ce qui
aidera au sujet de se sentir en sécurité.
• Il faut prévoir au moins 20 minutes pour pouvoir remplir le questionnaire.
Instructions et administration de l’indice de risque – C version online
• L’utilisation de l’indice de risque online exige une introduction adéquate.
• Assurez vous du support d’un assistant professionnel.
• Assurez vous qu’il s’agit d’un outil de prévention. Est-ce l’indice de risque aidera mettre
en route une assistance adéquate ?
„Les réponses à ce questionnaire nous aident d’évaluer comment on peut mieux vous
aider et quelles sont les meilleures propositions pour vous assister de surmonter
l’expérience que vous avez fait.“
• Faites une intervention psychoéducative avant de passer au questionnaire ou utilisez la
psychoéducation pour les survivants pour informer sur le processus naturel d’élaboration
d’un traumatisme psychique.
• L’indice de risque – C n’est pas un outil qui permet de poser un diagnostique. Un
diagnostique clinique exige toujours des entretiens avec un thérapeute clinicien.
• L’indice de risque – C aidera prendre des décisions.
Fin de l’enquête
• Une deuxième date sera fixé pour un entretien tête-à-tête pour communiquer les résultats
de l’enquête et pour discuter des interventions ultérieurs.
• Le profil individuel de risque ne peut être communiqué que dans un entretien individuel.
Cela permettra d’éviter une stigmatisation dans un groupe de survivants et d’éviter des
effets de dissimulation.
• Si les survivants se sentent trop mal à l’aise lors de l’entretien il faut interrompre
l’entretien.
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L’utilisation de l’indice de risque ne peut se faire que par du personnel formé. Le
questionnaire sur le cite (www.eutopa-info.eu) sert à la synchronisation et à la
coordination de différents lieus d’intervention dans le cas de grandes catastrophes. Cet
un outil qui permet une optimisation des capacités au niveau du personnel dans le cas
d’un grand nombre de victimes

3.3

Enquête des symptômes

L’indice de risque – C mesure des facteurs
prédictifs de l’histoire de vie, les facteurs
de la situation objectives et subjectives, de
la situation péritraumatique et la balance
entre facteurs de protection et facteurs de
risque. Les symptômes du stress
posttraumatique n’y sont pas mesurés. Il y

posttraumatique
de
mesurer
les
symptômes durant la phase d’impact (4 à
6
semaines
âpres
l’expérience
traumatique).
Quand
même
nous
conseillons
d’accompagner
le
diagnostique d’un instrument (le PTSS –
10) qui mesure le dégrée et la présence

a une raison pour cela : Durant la phase
d’impact la plupart des survivants
développe des symptômes de stress
posttraumatique parce que ca fait partie
d’un processus d’auto guérison normal et
une chronification n’a pas toujours lieu.
C’est
seulement le développement
ultérieur qui démontrera si les symptômes
persistent et qu’on peut parler d’un trouble
de stress posttraumatique. Dès lors ce
n’est pas un prédicteur valide pour le
développement d’un trouble de stress

de symptômes. Parmi les échelles de
symptômes c’était le PTSS – 10 qui
démontra la meilleure corrélation avec la
valeur de l’indice de risque (Bering et al.,
2003). Ainsi nous obtenons une fusion
d’approches comme c’était déjà proposé
par Schüffel et al. (1999), c’est – à – dire
une qui mesure les prédicteurs et une qui
mesure les symptômes de stress.
A la suite du PTSS – 10 sera administré le
PDEQ. Il s’agit d’un questionnaire qui
mesure la dissociation péritraumatique.

Dans le cadre de l’administration de l’indice de risque, il faudra toujours également
administrer une échelle de symptômes, comme par exemple le PTSS –10. Pour mesurer
le degrée de dissociation peritraumatique il faudra utiliser le PDEQ.

4

Les résultats obtenus au moyen de l’indice de risque de

Cologne – Catastrophe
L’indice de risque – C est un outil de
prévention qui permet une évaluation du
risque de développer un trouble de stress
posttraumatique. Il ne s’agit pas d’un outil
de diagnostique. L’indice exprime la
cumulation de facteurs de risque qui sont
liés les uns aux autres et se calcule en
faisant la somme des différents facteurs.

Ce modèle se base sur l’hypothèse que
les facteurs ont une relation de
complémentarité. Dépendant du dégrée
de lourdeur on donne des valeurs entre 0
à 1 aux items identifiés. On fait la somme
des points obtenus pour calculer un score
total. Sur la base de ce score total on peut
classifier les survivants dans une des trois
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groupes – auto guérisseurs, instables,
groupe à risque. Si l’enquête a eu lieu au
travers le cite web (questionnaire
informatisé), le résultat sera communiqué
par un assistant professionnel formé.
Jusqu’à présent l’indice de risque – C a
été
calibré
sur
la
base
d’une
intervalidation. Le processus de validation
de l’indice de risque – C est en cours et

raison nous nous limitons à la
communication des résultats individuels
via internet.
Il est probable que des futures
catastrophes fournissent des données
importantes pour le processus de
validation. C’est la raison pour laquelle
nous décidons ne pas publier le schème
d’utilisation des différents items.

sera toujours mis à jours. Pour cette
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5. Résultats de l’atelier EUTOPA „Facteurs de risque et Screening “.
Des

ateliers

EUTOPA

sur

les

thème

plus

« facteurs de risque et screening » avaient
lieu tant au congres à Cologne (29.11. bis
1.12.2007) qu’au congres à Amsterdam
(25./26.9.2008). Les ateliers furent dirigés par
Ask Elklit et Robert Bering. Pour un aperçue

détaillé

veuillez

consulter

le

cite

www.eutopa-info.eu.
Les résultats des ateliers peuvent être
résumés avec les taux de référence
suivants :

1. Les délégués sont d’accord qu’un screening est tout à fait utile après une catastrophe.
2. Il faudra différencier les instruments de screening qui mesurent soit le niveau des
symptômes, soit les facteurs, soit les fonctions.
3. Une enquête mené auprès des délégués a mis à jour les facteurs de risque échantillonnés
suivants : Manque de support social, traumatisme antérieur, dissociation péritraumatique,

4.
5.
6.
7.
8.
9.

niveau économique très bas, taille de l’événement traumatique, troubles psychiques, sexe
féminin, traits de personnalité, niveau de formation, violence subie, Coping déficitaire,
impuissance, perte, être très âgé ou très jeune, des émotions négatives expérimentées,
blessures, peur de mourir, durée de la situation traumatique, une auto – estime très bas et
des problèmes de relation d’objet avant le traumatisme.
Des futures études doivent investiguer plus en détail la dynamique et les interactions entre
les différents facteurs.
Des futures recherches devraient étudier plus en détail les facteurs protectives ou les
facteurs qui favorisent une bonne intégration du traumatisme.
Des futures recherches devraient investiguer plus en détail des aspects systémiques du
psychotrauma, comme par exemple la famille ou les lieus de travails.
Dans le future il devrait y avoir plus « d’études Baseline » pour pouvoir mieux comparer les
états avant et âpres le trauma.
Des recherches futures devraient étudier plus en détail l’influence de style de personnalité te
de styles de contrôle.
Des recherches futures devraient intégrer plus des facteurs de risque biologiques aux
facteurs de risque psychologiques.

10. Des études futures devraient investiguer plus en détail la question de la dissociation. Il s’agit
également de distinguer plus en détail la dissociation de tous les jours, la dissociation
traumatique, la dissociation péritraumatique et la dissociation persistente.
11. Les avis divergeaient autour de la question quant un screening devrait avoir lieu. Le concept
d’une observation attentive a été accepté par la plupart des délégués.
12. Les opinions divergeaient fortement autour de la question des facteurs de risque pour les
enfants.
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7. Annexes
- Indice de Risque de Cologne - Pour les survivants de catastrophes et pour leurs
familles
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Indice de Risque de Cologne (CRI-D)
Pour les survivants de catastrophes et pour leurs familles
code: _____________________
A.
B.

Âge:
Situation familiale

C.

Avez-vous des
enfants ?

D.
E.
E.
F.

G.

H.

I.

date:_____________________

célibataire,
sans relation
stable
oui

Avez-vous des frères et sœurs?
Formation scolaire
sans diplôme
Formation
sans formation
professionnelle
Dernière activité
activité
spécialisée
indépendant/ à
votre compte
Activité actuelle
activité
spécialisée
indépendant/ à
votre compte
inapte au
travail
Conditions de
locataire
Logement
appartement/mais
on

Avez-vous déjà été dans un
hôpital psychiatrique?

Sexe:
marié (e), vivant
dans une relation
stable
non

f
divorcé(e),
vivant
séparément
nombre:_____

m
veuf(ve)

âge (séparer par
une virgule si il y
a plusieurs
données)

d’entre eux vivent à la maison:
oui/ nombre:_____
non
collège
lycée
baccalauréat
apprentissage
études terminées
terminé avec succès
avec succès
personnel qualifié/
employé(e)
académicien/
apprentissage
cadre supérieur
élève/étudiant(e)
femme au foyer Autre
_____________
personnel qualifié/
employé(e)
académicien /
apprentissage
cadre supérieur
élève/étudiant(e)
femme au foyer
retraité(e)
chômeur
propriétaire
appartement/maison

en ville
à la campagne

seul(e)
colocation
famille/ami(e)
chez les
parents

non
oui

1 fois
2-3 fois
4-6 fois
7- 10 fois
plus de 10 fois
la première admission remonte
à _____ mois
la dernière admission remonte à
_____ mois

J.

Avez-vous déjà consulté un
psychothérapeute?

non
oui

jusqu’à 50 heures
jusqu’à 80 heures
plus de 80 heures
la thérapie a eu lieu il y a ____ mois

K.
L.

Est-ce qu’une personne de votre famille
souffre de maladies psychiques ?
Vous sentez-vous discriminé(e) par la
société en raison de votre appartenance
ethnique (par ex. religion, couleur de
peau, nationalité)?

non
oui
non
oui

LES QUESTIONS SUIVANTES SE RéFéRENT AU MOMENT JUSTE AVANT
ET JUSTE APRèS LA CATASTROPHE
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Etiez-vous stressé(e) avant la catastrophe ? (par ex. problèmes familiaux,
financiers etc.)

non
oui

oui:
 le stress remonte à plus d’un an
 le stress est apparu juste avant ou juste après la catastrphe
 le stress est persistant
Est-ce que vos relations sociales importantes ont été altéré dans les premiers
temps après la catastrophe?
Vous êtes-vous restreint en raison de vos circonstances de vie particulières
après la catastrophe? (par ex. gêné par vos conditions de logement, vivre
dans un quartier défavorisé, électricité coupée etc.)
Est-ce que vos récits sur ces événements stressants ont provoqué dans votre
entourage des réactions négatives comme par ex. un désintérêt,
incompréhension, curiosité abusive ou énervante, accusation ou
dénigrement ?
Avez-vous fait des expériences négatives avec des institutions ?

non
oui
non
oui
non
oui

non
oui

oui:
 police (par ex. avez-vous été interrogé(e))
services de secours
 docteurs/cliniques
 administrations
 autre
Est-ce que votre famille, vos amis ou connaissances ont montré peu de
compréhension pour votre situation ?
Avez-vous obtenu le soutien (espéré) de la part de vos supérieurs après
ces événements stressants?
Est-ce qu’il vous est difficile de parler ouvertement sur les conséquences
de la catastrophe dans votre vie ?

non
oui
non
oui
non
oui

LES QUESTIONS SUIVANTES SE RéFéRENT à LA CATASTROPHE
9.

mois/année: ___________________

Où et quand a eu lieu la catastrophe?

lieu: __________________________
10.

Comment évaluez-vous cette expérience vécue ?
extrêmement
stressante (2)

très
stressante (2)

plutôt
stressante (1)

plutôt peu
stressante (1)

légèrement
stressante (0)

11.

Avez-vous vécu (partiellement) l’événement stressant de façon inhabituelle ?
a) comme si vous ne faisiez pas partie de l’événement
b) vous avez agi automatiquement (par ex. crié) sans l’avoir consciemment décidé
c) la notion du temps était différente par ex. comme au ralenti ou en accéléré
d) un sentiment de surréalisme (comme un film ou un rêve)
e) vous étiez confus ou aviez des difficultés à vous orienter dans le temps et l’espace
f) c’était comme si votre propre corps n’était pas touché ou que vous ne perceviez plus
les douleurs ou les parties de votre corps. Vous avez ressenti votre corps différemment
g) c’était comme si vous survoliez au dessus de votre corps
h) vous n’avez que des souvenirs fragmentés, incomplets
i)

votre champ visuel était fortement réduit sur les côtés, comme dans un tunnel

j) autres perceptions/vécus
________________________________________________________
12.

non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui

Quelles étaient les caractéristiques de l’expérience stressante ?
a) l’événement stressant s’est passé de façon très surprenante et inattendue
b) plus d’une demi-heure s’est écoulée avant que je sois en sécurité
c) vous même avez vécu une menace de danger mortel/ vous avez vécu une angoisse
mortelle subjective
d) vous avez observé une menace de danger mortel d’une ou plusieurs personnes
e) vous avez été gravement blessé(e)
f) il faut s’attendre à des séquelles physiques (cicatrices, réduction des mouvements,
inapte au travail etc.)
g) vous avez observé de graves blessures chez d’autres personnes
oui:
étranger(ère)
étrangers: enfant(s), femme(s), personne(s) âgée(s)
connaissance
bon(s) ami(s)
membre(s) de la famille
h) une ou plusieurs personnes sont décédées
oui:
étranger(ère)
étrangers: enfant(s), femme(s), personne(s) âgée(s)
connaissance
bon(s) ami(s)
membre(s) de la famille
i) Si il y a eu des morts, pouvaient-ils être tous identifiés ?

non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui

non
oui

non
oui
je ne sais pas

j)

vous avez été confronté à la vue d’une personne gravement blessée ou d’un mort

k) vous avez été impliqué dans un combat
n) Le coupable vous a regardé dans les yeux ou bien vous étiez près de lui

non
oui
non
oui
non
oui

13.

Avez-vous fait d’autres expériences très stressantes avant la catastrophe ?
a) menace/ attaque armée (par ex. braquage)
b) violence physique (par ex. bagarre)
c) viol, abus sexuel
d) accident
e) perte soudaine ou prématurée d’une personne proche
f) appartement cambriolé
h) autre(s) expérience(s) stressante(s)

non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui

_________________________________________________

Les questions suivantes se référent au comportement des médias et du
gouvernement par rapport à la catastrophe
14. a) je me sens suffisamment informé par les médias
b) je suis stressé par les informations et elles me rappellent l’événement
c) je crois qu’on aurait pu éviter la catastrophe
d) à mon avis il y avait des indices qui indiquaient un attentat menaçant
e) pour moi, les politiciens sont responsables de l’attentat et/ou je crois, qu’ils ont échoués
f) je me sens aidé par le gouvernement
h) je peux comprendre les motivations des coupables

non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui

Avant de terminer nous vous prions de bien vouloir décrire, avec vos propres mots,
vos expériences et ce qui vous est important.
1.

Quels moments de cette expérience avez vous gardé en mémoire ? (le plus impressionnant)

2.

Qu’est-ce qui a été pour vous le plus stressant pendant cette expérience ?

3.

Quelles expériences encourageantes et positives avez-vous vécues après l’attentat ?

4.

Quelles expériences avez-vous vécues comme un stress supplémentaire après l’attentat ?

5.

Avez-vous eu recours à une aide thérapeutique ? Si oui, à quelle point vous a-t-elle aidée ?

6.

Qu’est-ce qui a été utile pour vous après l’attentat lors de l’assimilation de ces expériences ?

7.

Quel soutien auriez-vous souhaité recevoir ? Qu’est-ce qui aurait pu encore vous aider ?

8.

Est-ce que l’image que vous avez de vous-même a changée depuis l’attentat ?

9.

Comment vivez-vous votre entourage depuis l’attentat ?

10.

Avez-vous encore quelque chose d’important à rajouter ?

