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Comment utiliser ce manuel 
 
1re, 2e et 3e parties 
 
Dans le cadre de ce Manuel du thérapeute pour la thérapie des processus cognitifs 
(TPC), la version destinée aux anciens combattants et aux militaires a été élaborée de 
manière à aider au mieux les thérapeutes à se préparer en vue de pratiquer une TPC.  
 
La 1re partie présente de l’information de base sur la TPC ainsi que des problèmes 
fréquents liés au SSPT pouvant survenir au cours de la thérapie. Nous recommandons 
aux thérapeutes de lire le manuel en entier avant de commencer à rencontrer des 
patients.  
 
La 2e partie comporte des directives pour chacune des 12 séances. Pour chaque 
séance, on présente tout d’abord un sommaire expliquant brièvement le déroulement 
de la séance ainsi que des recommandations de durée pour chaque section de la 
séance. Chaque section est ensuite exposée en détail, avec ses objectifs, son bien-
fondé et un exemple de dialogue. Tout au long de cette partie, dans la marge de droite, 
des notes de marge permettent aux thérapeutes de repérer rapidement des sujets 
précis. Suivant la conclusion de chaque séance, on trouve un exemple de rapport 
d’évolution de la séance qui permet de suivre la progression thérapeute-patient. Des 
documents pertinents destinés aux patients sont également présentés à la suite de 
chaque séance; veuillez vous référer au Recueil de documentation pour plus de 
renseignements sur les documents aux patients.  
 
La 3e partie fournit des renseignements sur les solutions autres que la TPC, y compris 
les variations et adaptations de la TPC permettant de la pratiquer dans un contexte de 
groupe.  
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| 1re partie: | Introduction à la thérapie des processus  
cognitifs (TPC) 
 

 
La théorie soutenant la TPC  
 
La TPC s’inspire d’une théorie sociale cognitive du SSPT qui porte sur la manière 
dont l’événement traumatisant est interprété et assimilé par une personne qui tente 
de retrouver une certaine maîtrise, un certain contrôle, de sa vie. L’autre théorie 
importante expliquant le SSPT est la théorie du traitement de l’information de 
Lang2 (1977), qui a été appliquée au SSPT par Foa, Steketee et Rothbaum3 (1989) 
dans le cadre de leur théorie du traitement de l’information émotionnelle liée au 
SSPT. Selon cette théorie, le SSPT se manifesterait en raison du développement 
d’un réseau de peur dans la mémoire, ce qui provoque un comportement de fuite 
et d’évitement. Les structures mentales de la peur comprennent les stimuli, les 
réactions et les éléments de signification. Tout ce qui est associé au traumatisme 
peut provoquer la structure ou le schéma de peur ainsi qu’un comportement 

                                                 
1 Monson, C. M., Schnurr, P. P., Resick, P. A., Friedman, M. J., Young-Xu, Y. et Stevens, S. P. 
(2006). Cognitive processing therapy for veterans with military-related posttraumatic stress 
disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 898–907; Resick, P. A., Nishith, P., 
Weaver, T. L., Astin, M. C. et Feuer, C. A. (2002). A comparison of cognitive processing therapy, 
prolonged exposure and a waiting condition for the treatment of posttraumatic stress disorder in 
female rape victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 867–879; Resick, P. A. et 
Schnicke, M. K. (1992). Cognitive processing therapy for sexual assault victims. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 60(5), 748–756; Resick, P. A. et Schnicke, M. K. (1993). 
Cognitive processing therapy for rape victims: A treatment manual. Newbury Park, CA : Sage 
Publications. 
2 Lang, P. J. (1977). Imagery in therapy: An information processing analysis of fear. Behavior 
Therapy, 8, 862–886. 
3 Foa, E. B., Steketee, G. S. et Rothbaum, B. O. (1989). Behavioral/cognitive conceptualizations 
of posttraumatic stress disorder. Behavior Therapy, 20, 155–176. 
 

La thérapie des processus cognitifs (TPC) est une thérapie en 12 séances qui 
a démontré son efficacité dans les cas de syndrome de stress post-
traumatique (SSPT) et d’autres symptômes corollaires résultant 
d’événements traumatisants (Monson et al., 2006; Resick et al., 2002; 
Resick et Schnicke, 1992, 19931). Au départ, la recherche se consacrait aux 
victimes de viol, mais nous avons utilisé la thérapie avec succès pour divers 
autres événements traumatisants, y compris les traumatismes reliés à la vie 
militaire. Cette version du manuel constitue une réponse aux demandes 
réclamant un manuel de traitement consacré exclusivement aux 
traumatismes militaires. Ce manuel a été mis à jour dans le but de faire 
ressortir les changements qui ont été apportés à cette thérapie au fil du 
temps, plus particulièrement le nombre accru d’exercices pratiques et 
certains documents aux patients. Il comprend également des suggestions 
résultant de près de deux décennies d’expérience clinique avec la thérapie. 
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subséquent d’évitement. Chez les gens présentant un SSPT, le réseau de la peur 
est considéré stable et largement généralisé, ce qui en facilite l’accès. Lorsque le 
réseau de la peur est activé par des rappels du traumatisme, l’information du 
réseau envahit la conscience (symptômes intrusifs). Toute tentative d’éviter cette 
activation engendre les symptômes d’évitement du SSPT. Selon la théorie du 
traitement de l’information émotionnelle, une exposition répétée au souvenir 
traumatique dans un environnement sécuritaire entraînera une accoutumance à la 
peur ainsi qu’un changement subséquent dans la structure de la peur. Au fur et à 
mesure que l’émotion s’atténue, les patients présentant un SSPT commencent à 
modifier spontanément leurs éléments de signification et à changer leur discours 
intérieur, tout en réduisant leur tendance à généraliser. Les expositions répétées au 
souvenir traumatique sont censées engendrer une accoutumance ou un 
changement dans l’information à propos de l’événement et, subséquemment, dans 
la structure de la peur. 
  
Bien que les théories sociales cognitives ne soient pas incompatibles avec les 
théories du traitement de l’information ou de l’information émotionnelle, ces 
dernières se consacrent, au-delà du réseau de la peur, à d’autres réactions 
affectives pertinentes telles que l’horreur, la colère, la tristesse, l’humiliation ou la 
culpabilité. Certaines émotions comme la peur, la colère ou la tristesse peuvent 
découler directement du traumatisme (émotions principales) parce que 
l’événement est interprété comme dangereux, abusif et/ou engendrant des décès. 
Il est possible que certaines émotions secondaires, ou fabriquées, émanent 
également des interprétations erronées créées par le patient. Par exemple, si une 
personne se fait attaquer par une autre personne, le danger de la situation peut 
entraîner une réaction de combat, de fuite ou de paralysie, et les émotions qui en 
découlent peuvent être la colère ou la peur (principales). Toutefois, si, par la suite, 
la personne s’autoaccuse4 pour cette attaque, il est possible qu’elle ressente de la 
honte. Ces émotions fabriquées découleraient des pensées et des interprétations de 
l’événement, plutôt que de l’événement en soi. Tant et aussi longtemps que 
l’individu continue de croire que l’événement était de sa faute, il continuera de 
ressentir de la honte (émotion fabriquée). 

 
Les théories sociales cognitives sont davantage axées sur le contenu des 
cognitions et sur l’effet qu’ont les cognitions déformées sur les réactions et le 
comportement émotionnels. Dans le but de concilier l’information sur 
l’événement traumatisant avec les schémas antérieurs, les gens ont tendance soit à 
assimiler, adapter ou suradapter. L’assimilation implique d’altérer la nouvelle 
information afin de la faire correspondre aux croyances antérieures (« Si un 
événement négatif m’arrive, c’est sûrement pour me punir de quelque chose que 
j’ai fait »). L’adaptation implique d’altérer suffisamment les croyances afin d’y 
intégrer la nouvelle information (« Je n’ai peut-être pas fait preuve de 
discernement dans cette situation, mais la plupart du temps, je prends de bonnes 
                                                 
4 Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les femmes 
que les hommes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but 
d’alléger le texte. Le terme « militaire » sera également employé comme terme générique, au lieu 
de marin, matelot, aviateur, etc., et sera utilisé de façon interchangeable avec ancien combattant. 
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décisions »). La suradaptation implique d’altérer à l’extrême ses propres 
croyances à propos de soi et du monde afin de se sentir plus en sécurité et en 
contrôle (« Je ne pourrai plus jamais me fier à mon propre jugement »). 
Évidemment, les thérapeutes visent l’adaptation, un équilibre des croyances qui 
tient compte de la réalité de l’événement traumatisant sans tomber dans l’excès.  
 
Dans un modèle social cognitif, l’expression affective est nécessaire, non pas dans 
un but d’accoutumance, mais afin que les éléments affectifs associés au souvenir 
du traumatisme subissent un changement. En théorie, l’émotion naturelle, une fois 
ravivée, devrait se dissiper assez rapidement et ne plus être associée au souvenir 
du traumatisme. Ensuite peut débuter le travail d’adaptation du souvenir et des 
croyances. Lorsque les croyances erronées à propos de l’événement 
(autoaccusation, culpabilité) et les croyances généralisées à l’excès à propos de 
soi et du monde (p. ex. : sécurité, confiance, pouvoir et contrôle, estime, intimité) 
sont remises en question, les émotions secondaires diminuent également, ainsi que 
les rappels intrusifs. L’explication fournie par les thérapeutes en TPC aux patients 
à propos de ce processus est décrite à la 1re séance, accompagnée d’un document 
au patient, qui se trouve à la section Documentation du patient. 
 
Le SSPT, un trouble sans rétablissement 
 
Parce que nous savons que les symptômes du SSPT qui suivent immédiatement 
les agents de stress traumatiques très graves sont quasi-universels et que le 
rétablissement exige quelques mois dans la plupart des cas, il peut s’avérer 
préférable de considérer le SSPT diagnosticable comme une interruption ou un 
blocage du processus normal de rétablissement, plutôt que le développement 
d’une psychopathologie particulière. Le thérapeute doit identifier ce qui a nui au 
rétablissement normal. Dans un cas, il est possible que le patient croie qu’il sera 
submergé par la quantité d’émotions qui surgiront s’il cesse d’éviter et délaisse sa 
paralysie affective. Peut-être lui a-t-on inculqué, enfant, qu’il n’était pas bon 
d’avoir des émotions, que les « vrais hommes » n’avaient pas de sentiments, et 
qu’il devrait simplement « ne pas en tenir cas ». Dans un autre cas, un patient peut 
refuser de parler de ce qui est arrivé avec telle personne parce qu’il s’autoaccuse 
d’avoir « laissé » l’événement arriver et parce qu’il est si honteux et humilié qu’il 
est convaincu que les autres le mettront en cause également. Dans un troisième 
cas, un patient aura peut-être été témoin d’un événement si terrifiant que chaque 
fois qu’il s’endort et en rêve, il se réveille avec des sueurs froides. Pour parvenir à 
dormir, il boit abondamment. Un autre patient est convaincu qu’il sera à nouveau 
maltraité, c’est pourquoi il refuse de sortir et a réduit grandement ses activités et 
ses relations. Dans un autre cas, où d’autres personnes ont été tuées, un patient 
ressent la « culpabilité du survivant » et se tourmente à savoir pourquoi il a été 
épargné alors que d’autres ont été tués. Il se sent indigne et ressent de la 
culpabilité chaque fois qu’il rit ou éprouve du plaisir à faire quelque chose. Dans 
tous ces cas, les pensées ou les comportements d’évitement nuisent au traitement 
de l’information émotionnelle et à la restructuration cognitive. Il existe autant 
d’exemples de facteurs pouvant constituer un obstacle à un bon rétablissement 
qu’il y a d’individus présentant un SSPT. 
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Questions à aborder avant la thérapie  
 
1. Qui est un sujet approprié pour la TPC?  
 
La TPC a été élaborée et mise à l’essai auprès d’individus présentant une variété 
de troubles comorbides et d’innombrables histoires de traumatisme. Dans le cadre 
de recherches, on a mis le protocole en pratique avec des gens pour qui le 
traumatisme (le plus sévère) remontait entre 3 mois et 60 ans, et nous l’avons 
également utilisé en clinique pour des traumatismes plus récents. Nous avons 
réussi à mettre en œuvre le protocole avec des gens qui n’avaient pas plus qu’un 
diplôme de 4e année et un QI aussi faible que 75 (même si, dans les deux cas, 
nous avons dû modifier légèrement les feuilles de travail). Dans ces protocoles de 
recherche, les gens ont satisfait à l’ensemble des critères du diagnostic de SSPT, 
mais rien n’indique qu’il ne pourrait être mis en œuvre avec une personne ne 
satisfaisant pas à ces critères. Toutefois, si la personne ne présente aucun signe de 
SSPT, mais plutôt un autre diagnostic (p. ex. : une simple dépression, un trouble 
anxieux), elle devrait entreprendre des protocoles de traitement adaptés à ces 
troubles (ce n’est pas parce qu’une personne a vécu un événement traumatisant 
qu’elle présente un SSPT). Certaines considérations cliniques à savoir si la TPC 
est appropriée peuvent s’ajouter aux critères d’exclusion que nous avons utilisés 
pour les essais cliniques, à l’exception de ceux qui visaient des objectifs purement 
méthodologiques (p. ex. : régime psychopharmacologique stable). D’abord et 
avant tout, si une personne constitue un danger pour elle-même et les autres, le 
traitement du SSPT n’est pas l’objectif le plus urgent à aborder. Ainsi, si une 
personne court un danger imminent, comme celles qui subissent du harcèlement 
ou qui sont aux prises avec une relation de violence active, la première étape à 
entreprendre est d’élaborer un plan de sécurité. En revanche, le simple fait qu’une 
personne risque d’être à nouveau déployée dans une zone de combat ne signifie 
pas qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement réussi avant son redéploiement. 
La probabilité de vivre un nouveau traumatisme dans l’avenir est un facteur avec 
lequel nous devons tous composer, c’est pourquoi la possibilité d’une éventuelle 
violence ou d’un traumatisme futur ne devrait pas en soi mettre un terme au 
traitement. En fait, un traitement réussi du SSPT peut même réduire le risque de 
développer un nouveau SSPT dans l’avenir. 
 
Si une personne est incapable de s’engager dans un traitement pour son SSPT 
parce qu’elle s’en dissocie beaucoup trop ou qu’elle souffre de graves crises de 
panique qui l’empêchent de discuter du traumatisme, il peut être pertinent de 
suivre d’autres thérapies avant la TPC (p. ex. : techniques de conscience de l’ici-
maintenant, traitement de contrôle de la crise de panique). La dépression est la 
comorbidité la plus courante et ne doit pas être exclue à moins que la personne ne 
parvienne pas à s’engager dans la thérapie en raison de la gravité de la dépression. 
Nous avons mis en œuvre le protocole de la TPC avec des individus faisant une 
consommation abusive d’alcool ou d’autres drogues, mais en général pas avec des 
alcooliques ni des toxicomanes. Cependant, une fois qu’une personne est dans un 
état stable à la suite d’une cure de désintoxication, elle peut être capable de 
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s’engager dans une TPC. Ces décisions doivent être prises au cas par cas avec 
l’accord du patient. La détermination du patient à réduire ses symptômes de SSPT 
peut être le facteur le plus important à considérer avant d’entreprendre le 
protocole. Le développement d’aptitudes d’adaptation ne fait pas partie du 
protocole, mais un thérapeute peut choisir d’aider ses patients à développer des 
aptitudes de tolérance aux émotions s’il juge que celles-ci sont déficientes au 
point d’amener les patients à adopter des comportements autodestructeurs 
lorsqu’ils pensent à l’événement traumatisant ou qu’ils en parlent. Dans de tels 
cas, le thérapeute peut également envisager de pratiquer la TPC-C (sans récit écrit 
du traumatisme) plutôt que la TPC (cette question est abordée à la 3e partie de ce 
manuel).   
 
2. À quel moment le protocole de la TPC devrait-il débuter? 
 
On nous demande souvent s’il est important de développer une relation avec le 
patient avant d’entreprendre tout travail sur le traumatisme. Notre réponse est 
non, ce n’est pas nécessaire. En fait, si un thérapeute attend des semaines voire 
des mois avant de débuter un travail sur le traumatisme, en l’absence des contre-
indications énumérées précédemment, le patient peut s’imaginer que le thérapeute 
juge qu’il n’est pas prêt ou en mesure de faire face à une thérapie axée sur le 
traumatisme. Cette réticence de la part du thérapeute peut s’associer au désir 
naturel du patient d’éviter ce travail (qui fait partie de son évitement associé au 
SSPT). La relation thérapeutique se développe rapidement dans le contexte du 
protocole lorsque le thérapeute emploie une interaction de type socratique, car 
celui-ci démontre alors au patient, par le biais de ces questions, son intérêt 
profond à comprendre exactement comment il pense et se sent. Par ailleurs, si le 
thérapeute consacre du temps supplémentaire non axé sur la TPC, il risque 
d’adopter un mode d’interaction qui devra être rectifié afin de pratiquer cette 
thérapie étape-par-étape (voir plus bas à propos de la TPC pratiquée avec un 
patient établi). 
 
Nouveau patient. Avec un nouveau patient, nous recommandons que le thérapeute 
entreprenne le protocole de la TPC dans une période d’une à trois séances 
d’évaluation et de collecte d’information. Lorsque le thérapeute aura conclu que 
le patient est bien affecté par le SSPT, qu’il démontre un intérêt envers le 
traitement de ses symptômes, et qu’aucun autre symptôme ou situation ne peut 
empêcher le traitement, le thérapeute pourra introduire le protocole et le contrat 
de TPC (consulter la section Documentation du thérapeute du Recueil de 
documentation). 
 
Patient établi. Il est légèrement plus difficile d’effectuer la transition, avec un 
patient établi, entre une autre forme de thérapie et la TPC que ce ne l’est 
d’introduire le protocole à un nouveau patient. Nous croyons que la meilleure 
façon d’introduire la TPC est de discuter clairement avec le patient de la 
possibilité d’intégrer ce changement. Si un thérapeute suit un patient depuis des 
mois ou même des années et qu’il ne constate aucune amélioration significative 
après tout ce temps, l’occasion est toute désignée pour réévaluer la progression du 
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patient à l’égard de ses symptômes et de lui suggérer une nouvelle approche. Le 
thérapeute peut dire au patient qu’il a reçu une nouvelle formation sur un 
protocole qui est maintenant réputé pour son efficacité auprès des anciens 
combattants présentant un SSPT. Il est tout à fait acceptable de dire au patient que 
vous avez reçu une nouvelle formation. Le patient devrait être heureux que vous 
vous teniez au fait des méthodes de traitement les plus récentes  (comme vous le 
seriez envers vos médecins). Le thérapeute devrait expliquer en quoi ce protocole 
thérapeutique est différent, tant dans le style que dans le contenu, de la thérapie 
que le patient a reçue à ce jour. Si le thérapeute n’a pas employé l’approche 
cognitivo-comportementale, utilisé aucun exercice pratique, suivi aucun plan 
précis durant les séances, et n’a pas axé le travail sur un événement traumatisant 
en particulier, cette transition peut s’avérer assez compliquée. Toutefois, après 
vérification auprès des thérapeutes d’Anciens combattants Canada (ACC) qui ont 
fait passer leurs patients à la TPC, on constate que peu de problèmes ont été 
rencontrés quand le thérapeute avait expliqué au patient la raison du changement 
et en quoi la thérapie allait différer. Pour le thérapeute, la plus lourde tâche est 
d’établir et de respecter le nouveau processus thérapeutique car, selon notre 
expérience, les patients présentant un SSPT aimeraient toujours revenir à une 
thérapie non axée sur le traumatisme. 
 
Dans le contexte d’une relation thérapeutique à long terme, si le changement de 
thérapie semble trop décourageant, il est aussi possible d’échanger de patient avec 
un autre thérapeute qui a également suivi une formation en TPC. Les thérapeutes 
peuvent expliquer à leur patient qu’ils recommandent ce changement pour une 
autre forme de thérapie afin que le patient bénéficie des plus récents progrès en 
matière de traitement du SSPT et qu’un nouveau départ avec un autre thérapeute 
peut s’avérer plus facile pour les deux parties. Dans ce domaine, l’honnêteté est 
l’approche à privilégier. 
 
3. Contrat de traitement pour la TPC 
 
Que ce soit pour un patient nouveau ou établi, avant d’amorcer le protocole, le 
thérapeute devrait expliquer quelles sont les attentes à l’égard du patient et du 
thérapeute. Ce protocole thérapeutique se déroule généralement en 12 séances, à 
raison d’une ou deux séances par semaine. La thérapie débutera avec le pire 
événement traumatisant, et pourra aborder d’autres événements après la 5e séance. 
Le patient est tenu d’assister régulièrement à toutes les séances (assister à une 
séance par mois n’est pas suffisant) et d’effectuer les exercices pratiques. Le 
thérapeute accepte de respecter le protocole et de se concentrer sur le SSPT 
durant toute la durée de la thérapie. Il peut s’avérer utile pour le thérapeute 
d’expliquer au patient que son travail est aussi de reconnaître et de supprimer les 
comportements d’évitement qui ont entretenu le SSPT. 
 
À la section Documentation du thérapeute du Recueil de documentation, vous 
trouverez un contrat du patient qui peut être utilisé pour décrire le travail à 
réaliser et pour amener le patient à s’engager envers le processus.  
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Aperçu des séances de TPC 
 
Le contenu de chaque séance est décrit à la 2e partie, ainsi que les problèmes que 
les thérapeutes sont susceptibles de rencontrer. La thérapie débute avec une 
composante éducative à propos du SSPT, à l’issue de laquelle on demande au 
patient de rédiger la description de l’impact de l’événement, qui permet au patient 
et au thérapeute de commencer à identifier les facteurs qui posent problème au 
moment de penser à l’événement (c.-à-d. les « points de blocage »). Par la suite, le 
patient apprend à identifier et à étiqueter ses pensées et ses émotions, puis à 
reconnaître le lien qui existe entre elles. Les deux séances suivantes visent à 
produire un récit du traumatisme de l’incident le plus traumatisant, qui sera lu par 
le patient au thérapeute pendant la séance. Pendant les cinq premières séances, le 
thérapeute a recours au questionnement socratique afin de commencer à remettre 
en question les cognitions déformées, en particulier celles associées à 
l’assimilation, comme l’autoaccusation, le biais de la rétrospective et d’autres 
cognitions associées à la culpabilité. Les séances suivantes visent à aider le 
patient à développer des aptitudes associées à la thérapie cognitive et, enfin, 
abordent des sujets précis qui sont susceptibles d’avoir été perturbés par 
l’événement traumatisant : sécurité, confiance, pouvoir et contrôle, estime et 
intimité. 
 
Après la description en détail du protocole de la TPC individuelle, vous trouverez 
des sections subséquentes expliquant l’utilisation du protocole sans récit écrit du 
traumatisme, une section sur la pratique de la TPC dans un contexte de groupe, 
ainsi qu’une section sur les problèmes associés aux troubles comorbides. 
 
Nous recommandons fortement que le protocole soit mis en œuvre dans l’ordre 
indiqué aux présentes. Les aptitudes et exercices se complètent les uns les autres, 
et même les modules des cinq dernières séances suivent l’ordre hiérarchique dans 
lequel les sujets qui y sont abordés sont susceptibles de se manifester avec les 
patients. Toutefois, lorsque mises en œuvre dans le cadre d’une thérapie 
individuelle, les cinq dernières séances peuvent être modifiées en fonction des 
problèmes particuliers d’un patient. Par exemple, si un patient présente de graves 
problèmes liés à la sécurité, mais aucun problème lié à l’estime ni à l’intimité, le 
thérapeute peut omettre les deux derniers modules et consacrer plus de temps à la 
sécurité. Ou encore si une personne ne présente aucun problème lié à la sécurité 
ou au contrôle, mais se trouve principalement affectée par des problèmes liés à la 
confiance en soi ou à l’estime, le thérapeute peut décider de consacrer plus de 
temps à ces modules. Toutefois, même si un patient n’a démontré aucun problème 
associé à un domaine de fonctionnement particulier (sécurité, confiance, pouvoir 
et contrôle, estime, intimité), il peut s’avérer utile pour lui de lire le module et de 
remplir les feuilles de travail sur tous les points de blocage qui peuvent se 
manifester. Il est fréquent que les modules dévoilent des problèmes qui n’avaient 
pas été identifiés plus tôt dans la thérapie. 
 

• Ordre des 
séances 

• Aperçu des 
séances de 
TPC 
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Selon le programme habituel des séances, il est recommandé de débuter par la 
vérification des exercices pratiques à l’aide de l’outil de vérification de l’exercice 
pratique, qui se trouve à la section Documentation du thérapeute du Recueil de 
documentation, puis de poursuivre avec le contenu prévu pour chaque séance. La 
vérification de l’exercice pratique facilite la conformité du patient aux exercices 
qu’il doit effectuer chez lui, puisqu’il sait que le thérapeute vérifie invariablement 
ces exercices au début de chaque séance de thérapie (à partir de la 2e séance). Le 
fait d’amorcer la séance avec la vérification des exercices contribue également à 
réduire le risque de déviation du protocole. Au cours des 5 dernières minutes de la 
séance, on présente au patient l’exercice pour la semaine suivante, accompagné 
des explications, définition(s) et documents nécessaires. On ne recommande pas 
au thérapeute d’entamer une discussion d’ordre général au début de la séance, 
mais de débuter plutôt immédiatement avec l’exercice pratique qui a été donné à 
la séance précédente. Si le patient souhaite aborder d’autres sujets, le thérapeute 
peut soit utiliser celui-ci pour enseigner les nouvelles aptitudes à présenter 
(p. ex. : ajouter du contenu sur une Feuille de travail A-B-C), soit prévoir du 
temps à la fin des séances pour ces sujets connexes, en mettant l’accent sur le 
travail associé au traumatisme dans la discussion sur ces sujets. Si le thérapeute 
permet au patient de faire dévier la thérapie du protocole, l’évitement sera 
renforcé, et une rupture se produira dans le déroulement de la thérapie. Par 
ailleurs, le fait de repousser les exercices pratiques à la toute fin de la séance 
communique au patient que les exercices pratiques sont plus ou moins importants, 
ce qui peut engendrer chez le patient une adhésion réduite au traitement. L’une 
des aptitudes les plus difficiles à maîtriser pour le thérapeute, surtout si celui-ci a 
été formé pour pratiquer des thérapies moins dirigées, est de se montrer 
empathique tout en demeurant ferme quant au respect du protocole. Si un patient 
n’apporte pas son exercice pratique à une séance, cela ne signifie pas que la 
thérapie est retardée d’une semaine. Le thérapeute demande alors au patient de 
faire l’exercice oralement (ou bien ils peuvent remplir une feuille de travail 
ensemble) pendant la séance, puis il demande au patient de refaire l’exercice 
oublié en plus de l’exercice suivant. 
 
Questionnement socratique de la TPC 
 
Il existe divers types de thérapies dans la catégorie générale des thérapies 
cognitives. La TPC a été conçue pour amener les patients à prendre conscience 
des pensées incompatibles et/ou dysfonctionnelles qui entretiennent leur SSPT. 
Par conséquent, un élément fondamental de la pratique de la TPC est le 
questionnement socratique. Tout au long du traitement, les thérapeutes devraient 
constamment avoir recours au questionnement socratique pour provoquer le 
changement, dans le but d’enseigner aux patients à remettre en question leurs 
propres pensées et croyances. Parce que cette méthode fait partie intégrante de la 
TPC, nous avons inclus à ce manuel des renseignements plus généraux sur la 
nature du questionnement socratique, ainsi que sur les types et exemples de 
questions socratiques qui peuvent être posées. 
 

• Question-
nement 
socratique 

• Programme 
de chaque 
séance 
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Le questionnement socratique tire ses origines de l’un des premiers philosophes 
grecs : Socrate. Ce dernier croyait que les humains avaient une connaissance 
innée et que cette connaissance pouvait être révélée par une autre personne si 
celle-ci lui posait des questions précises. Il soutenait également que les humains 
qui acquéraient d’eux-mêmes des connaissances, plutôt que de se les faire 
enseigner, étaient plus susceptibles de retenir l’information et d’utiliser cette 
connaissance pour acquérir davantage de connaissances. Le questionnement 
socratique est couramment utilisé dans les écoles de droit américaines, dans 
certaines formes de thérapie cognitive et plus particulièrement dans la TPC.  
 
Socrate était convaincu que le questionnement réfléchi permettait l’autoexamen 
logique des idées et la confirmation de la validité de ces idées. Tel que mentionné 
dans les écrits de Platon, étudiant de Socrate, l’enseignant feint l’ignorance (à la 
« Columbo » des temps modernes) à propos d’un sujet donné afin de profiter du 
maximum de connaissance de l’autre personne sur le sujet. En ayant la capacité 
d’identifier les contradictions, Socrate supposait que les idées incomplètes ou 
inexactes seraient corrigées au cours d’un processus de questionnement rigoureux 
qui, par conséquent, mènerait petit à petit à une vérité et une exactitude plus 
grandes. 
 
Appliqué à la TPC, l’objet du questionnement socratique est de reconsidérer 
l’exactitude de la pensée des patients afin de les aider à soulager leur détresse 
psychologique. Au fur et à mesure que la thérapie évolue, on montre au patient à 
employer le questionnement socratique pour lui-même. Le questionnement 
socratique fait intervenir des méthodes subtiles. Pour les thérapeutes habitués à 
pratiquer une psychothérapie ouvertement dirigée, le fait de poser davantage de 
questions et d’émettre moins de commentaires d’interprétation peut s’avérer 
déconcertant au départ. Les thérapeutes familiarisés avec la psychothérapie non 
dirigée peuvent, au départ, craindre de se montrer trop suggestifs ou directifs avec 
le patient. Par le questionnement socratique, le patient est amené à s’attribuer plus 
de mérite que le thérapeute pour le changement qui est engendré. Nous avons 
découvert que cette stratégie favorise une moins grande dépendance au thérapeute 
et encourage les patients à assumer davantage la responsabilité de leur traitement. 
Par ailleurs, l’objectif du thérapeute ayant recours au questionnement socratique 
n’est jamais de « remporter » une discussion ni de convaincre le patient de lui 
donner raison. En fait, cette méthode permet aux patients d’explorer en 
profondeur la raison d’être de leurs pensées dans un environnement sécuritaire. 
Employé seul et avec les feuilles de travail, le questionnement socratique aidera 
les patients à reconsidérer leur pensée problématique qui a été créée ou renforcée 
en raison de l’événement traumatisant.  
 
Le questionnement socratique compte six catégories principales : clarification, 
exploration des suppositions, exploration des raisons et de la preuve, remise en 
question des points de vue ou perspectives, exploration des implications et 
conséquences, et questions sur la question (Paul, 2006). Les catégories sont 
interreliées, mais il est également possible de passer d’une catégorie à une autre 
au cours d’une même séance de thérapie. Voici des exemples de questions 
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pouvant être posées lors des séances afin d’aider les patients à reconsidérer leurs 
croyances. 
 
1. Clarification 
 
Les patients considèrent souvent leur pensée spontanée à propos d’un événement 
comme la seule option possible. Les questions de clarification aident les patients à 
analyser leurs croyances ou leurs suppositions en profondeur, ce qui peut les 
amener à découvrir d’autres possibilités de réactions à adopter. Ces questions se 
rangent dans la catégorie « Parlez-moi un peu plus de », qui comprennent les 
questions suivantes:  

- Que voulez-vous dire par…? 
- Comment percevez-vous cela? 
- Pourquoi dites-vous cela?  
- Qu’est-ce que cela signifie exactement?  
- Que connaissez-vous déjà de…?  
- Pouvez-vous me donner un exemple? 
- Est-ce que vous voulez dire… ou…? 
- Pouvez-vous reformuler cela en d’autres mots? 

 
2. Exploration des suppositions 
 
Les questions exploratoires remettent en question les suppositions du patient et 
les croyances aveugles sur lesquelles se fonde son argument. Souvent, les patients 
n’ont jamais remis en question le « pourquoi » ni le « comment » de leurs 
croyances, et lorsque celles-ci sont soumises à une inspection approfondie, ils 
découvent souvent le roc fragile sur lequel elles s’appuient. 
 

- Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? 
- Quoi d’autre pourrions-nous présumer?  
- Cette pensée s’appuie-t-elle sur des suppositions fondées? 
- Comment avez-vous choisi ces suppositions? 
- Comment en êtes-vous arrivé à ces suppositions selon 

lesquelles…? 
- Comment pouvez-vous vérifier ou réfuter cette supposition?  
- Qu’arriverait-il si…? 
- Êtes-vous en accord ou en désaccord avec…? 
- Si cela arrivait à un ami ou à un membre de votre famille, auriez-

vous les mêmes pensées à propos de…? 
 

3. Exploration des raisons et de la preuve 
 
L’exploration des raisons et de la preuve est un processus semblable à celui de 
l’exploration des suppositions. Lorsque le thérapeute amène les patients à 
examiner la preuve réelle sur laquelle se fonde leurs croyances, ils découvrent 
souvent que la raison d’être qui soutient leurs arguments est, au mieux, 
rudimentaire. 

• Questions de 
clarification  
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- Comment savez-vous cela? 
- Montrez-moi… 
- Pouvez-vous me donner un exemple de cela?  
- Selon vous, qu’est-ce qui cause…?  
- S’agit-il des seules explications? 
- Ces raisons sont-elles suffisantes? 
- Comment cela pourrait-il être réfuté devant les tribunaux? 
- Ces raisons seraient-elles admises dans un journal réputé? 
- Pourquoi est-ce que… survient? 
- Pourquoi?  
- Quelle preuve soutient ce que vous dites? 
- Y a-t-il une personne de votre entourage qui ait exprimé une 

opinion différente de la vôtre? 
- Est-ce que… serait admis comme preuve devant un tribunal? 

 
4. Remise en question des points de vue et perspectives 
 
Souvent, le patient n’a jamais envisagé d’autre point de vue possible, mais il a 
plutôt adopté une perspective qui répond plus adéquatement à ses besoins de 
sécurité et de contrôle. En posant des questions sur d’autres points de vue ou 
perspectives possibles, le thérapeute remet en question la position du patient. 
Cette méthode aide le patient à prendre conscience qu’il existe d’autres points de 
vue, tout aussi valides, pouvant également lui permettre de se sentir pleinement 
sécurité et en contrôle. 
 

- Quelles sont les autres façons possibles de voir cette situation?  
- Qu’est-ce que cela vous procure, de continuer de voir les choses de 

cette façon?  
- À qui cela bénéficie-t-il?  
- Quelle est la différence entre… et…?  
- Pourquoi est-ce mieux que…? 
- Quelles sont les forces et les faiblesses de…? 
- En quoi… et… sont-ils semblables? 
- Qu’est-ce que… dirait de cela? 
- Et si l’on comparait… et…? 
- De quelle autre manière pourriez-vous analyser la situation? 

 
5. Exploration des implications et conséquences 
 
Souvent, les patients n’ont pas conscience que les croyances auxquelles ils 
adhèrent entraînent des implications logiques prévisibles et souvent désagréables. 
En aidant le patient à examiner les résultats possibles et à déterminer s’ils sont 
logiques, ou même s’ils sont souhaitables, le patient parvient à reconnaître que 
ses croyances rigides sont à l’origine d’une grande partie de sa détresse.  
 

- Ensuite, qu’est-ce qui arriverait? 
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- Quelles sont les conséquences de cette supposition?  
- Comment pourrait-on utiliser… pour…?  
- Quelles sont les implications de…? 
- Comment… affecte-t-il…? 
- En quoi… s’applique-t-il à ce que nous avons appris plus tôt dans 

nos séances?  
- En quoi… est-il important?  
- Que pouvons-nous présumer comme prochain événement? 
- Qu’est-ce que cela ferait si vous abandonniez cette croyance? 

 
6. Questions sur la question 
 
Parfois, il arrive que les patients « mettent le thérapeute au défi » ou repoussent 
les limites thérapeute-patient en demandant directement au thérapeute s’il a déjà 
vécu un événement traumatisant précis. Par exemple, les patients peuvent 
demander directement au thérapeute : « Êtes-vous déjà allé à la guerre? » ou 
« Avez-vous déjà été violé? » Dans ce contexte souvent difficile, les thérapeutes 
peuvent se fier à leur bon jugement clinique, ainsi qu’à leurs aptitudes associées à 
la TTC, afin de demander au patient en quoi cette information peut l’intéresser. 
Chaque thérapeute est libre de déterminer, à sa discrétion, le niveau d’information 
qu’il est disposé à dévoiler. Il est également important de tenir compte, comme 
toujours, de l’effet que toute divulgation pourrait avoir sur le patient et d’utiliser 
cette information pour guider votre réponse. 
 
Nous croyons qu’il pourrait s’avérer très utile, à cette étape de la thérapie, de 
poser des questions sur la question. En recentrant l’attention sur le patient et ses 
intentions, celui-ci est en mesure d’examiner de façon plus approfondie les raison 
pour lesquelles il pose ce type de questions. Peut-être tente-t-il de découvrir si le 
thérapeute peut vraiment comprendre ce qu’il a vécu, ou d’éviter de discuter de sa 
propre expérience en détail en dirigeant l’attention sur le thérapeute. Voici 
quelques manières possibles d’aborder ce type de questions si elles se présentent : 
 

- Vous demandez-vous si je serai apte à entendre votre récit à 
propos de votre expérience? 

- En quoi cette information est-elle importante pour vous? Qu’est-ce 
que cela signifierait si j’avais ou pas vécu une expérience comme 
la vôtre? 

- Qu’est-ce que ma réponse, quelle qu’elle soit, signifierait pour 
vous? 

- Avez-vous peur que je ne comprenne pas? Dites-moi ce que je n’ai 
pas saisi, selon vous. J’aimerais comprendre comment vous avez 
vécu cette expérience. 

 
 

• Questions sur 
la question 
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Problèmes rencontrés dans la pratique de la TPC  
 
De nombreux thérapeutes n’ont jamais été formés pour mener des 
psychothérapies étape-par-étape et peuvent se sentir mal à l’aise tant avec le 
concept qu’avec l’exécution. Il est important que le patient et le thérapeute 
s’entendent sur l’objectif de la thérapie (travail sur un traumatisme lié au SSPT et 
sur les symptômes reliés) afin que les buts ne dévient pas ou ne changent pas 
d’une séance à l’autre. Sans engagement formel à l’égard des buts du traitement, 
il est possible que le thérapeute s’interroge à savoir s’il doit revenir ou non au 
protocole lorsque la thérapie « dévie de son itinéraire ». Lorsque d’autres sujets 
sont soulevés, le thérapeute ne sait pas toujours si, ou comment, il peut les 
intégrer dans les séances. Dans ce contexte, il semble approprié d’aborder les 
sujets soulevés par le patient. Après avoir pratiqué quelques thérapies fondées sur 
un protocole, les thérapeutes découvrent généralement qu’ils deviennent plus 
efficaces. Ils apprennent à diriger la thérapie sans disgression ni retard. Ils 
remarquent que les questions socratiques leur permettent de développer des liens 
avec les patients car ces questions entraînent les patients à expliquer précisément 
au thérapeute comment ils se sentent et ce qu’ils pensent, et le thérapeute à 
exprimer son intérêt et sa compréhension. En général, la durée de la séance 
permet amplement de couvrir le contenu prévu pour celle-ci, tout en permettant 
d’aborder d’autres sujets, comme les situations qui sont survenues durant la 
semaine qui précédente ou d’autres problèmes courants reliés à leur SSPT 
(éducation des enfants, préoccupations professionnelles, problèmes conjuguaux, 
etc.). Toutefois, s’il s’agit de problèmes importants, le thérapeute devra accorder 
la priorité à l’ordre dicté par le protocole. Il n’est pas recommandé de tenter de 
pratiquer simultanément divers types de thérapies pour différents problèmes.  
 
1. Comorbidité 
 
Bien que le SSPT présente des taux élevés de comorbidité (autres troubles 
parallèles au SSPT), la dépression, l’anxiété et la dissociation comorbides sont 
des troubles généralement associés au SSPT. Par conséquent, nous croyons qu’il 
est rarement nécessaire de traiter les autres symptômes en plus d’appliquer le 
protocole du SSPT.  
 
Les troubles dépressifs majeurs, qui se manifestent chez environ la moitié des 
gens présentant un SSPT, et la toxicomanie, dont les degrés varient selon la 
population à l’étude, sont tous deux souvent comorbides avec le SSPT. Les 
troubles anxieux et les troubles de la personnalité sont aussi relativement 
fréquents. De plus, le SSPT s’accompagne également de certains problèmes de 
santé. Heureusement, à l’exception des patients alcooliques ou toxicomanes, la 
TPC a été mise à l’essai sur des patients présentant divers troubles en plus du 
SSPT. Jusqu’à maintenant, on a découvert que les personnes présentant des 
troubles dépressifs majeurs voyaient leur état s’améliorer autant que les personnes 
non atteintes de ces troubles, et ce, même en débutant et en terminant la thérapie 
avec des symptômes dépressifs plus graves. Au cours du traitement, les 
symptômes reliés à la santé signalés par le patient s’améliorent de façon 
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significative, tout comme les indices de l’anxiété et de la dissociation. D’autres 
symptômes complexes tels qu’une faible image de soi et des comportements 
visant à réduire le stress (p. ex. : comportements autodestructeurs et excessifs) 
s’améliorent nettement avec le traitement. Il convient néanmoins d’apporter 
quelques précisions à propos des troubles comorbides. Il serait impossible 
d’aborder, dans ce manuel, la totalité des troubles comorbides qui existent, mais 
nous en avons sélectionné quelques-uns parmi les plus courants, à titre indicatif. 
 
L’alcoolisme et la toxicomanie devraient faire l’objet d’un traitement spécifique 
avant de se pencher sur le SSPT, mais les patients alcooliques ou toxicomanes 
peuvent tirer bénéfice de la TPC si on leur fait signer un contrat spécifique 
exigeant qu’ils s’abstiennent de consommer de façon abusive pendant la période 
de la thérapie, et si l’on aborde de façon directe le sujet de la consommation 
abusive comme un moyen d’éviter de faire face. Par la suite, il sera possible 
d’entreprendre la TPC immédiatement après une cure de désintoxication. 
En fait, si l’ancien combattant suit une cure de désintoxication en établissement, 
ce cadre peut servir d’occasion unique de traiter le SSPT. Souvent, les souvenirs 
intrusifs d’événements traumatisants, plus particulièrement les cauchemars et les 
rappels d’images, apparaissent une fois que la personne a cessé de consommer. 
La consommation d’alcool ou d’autres substances peut avoir servi de moyen 
d’éviter ces souvenirs et d’étouffer totalement les émotions non désirées. C’est 
pourquoi ces symptômes du SSPT peuvent réapparaître après la désintoxication. 
Si le patient est déterminé à travailler son SSPT, ou si le thérapeute parvient à 
utiliser l’intensification des symptômes comme facteur de motivation, il est 
possible d’atténuer ces symptômes de SSPT avant que le patient ne réintègre son 
ancienne façon de faire face et ne rechute. À cette étape, d’après de nombreux 
résultats cliniques auprès de cette population, l’indicateur le plus efficace pour 
prédire la réussite de la TPC serait la motivation de changer. Le thérapeute 
devrait stipuler clairement au patient que s’il souhaite entreprendre le traitement 
pour réduire ses symptômes de SSPT, il devra être prêt à s’abstenir de 
consommer de l’alcool ou autre substance. Certains patients ont été capables de se 
conformer aux exigences de la TPC, incluant le récit écrit du traumatisme, et ce, 
assez tôt après avoir cessé leur consommation abusive, alors que d’autres 
prédisent dès le départ qu’ils rechuteront s’ils parlent du traumatisme, même 
après plusieurs années de sobriété. Nous devons prendre ces patients au sérieux. 
Si une personne risque de rechuter, il ne faut pas entreprendre le protocole, mais 
plutôt lui faire savoir que celui-ci sera disponible lorsqu’elle sera prête. Ceux qui 
décident de se soumettre au traitement doivent comprendre de quelle manière leur 
consommation abusive a servi de moyen d’évitement, et le thérapeute devrait leur 
demander régulièrement s’ils ressentent une forte envie de consommer. Si c’est le 
cas, cela peut, en fait, indiquer des points de blocage particuliers ou des émotions 
importantes qui devraient faire l’objet d’une analyse. La TPC sans récit écrit du 
traumatisme (la TPC-C, qui sera abordée à la 3e partie de ce manuel, sous le titre 
Autres solutions et aspects à considérer pour la pratique de la TPC) peut 
également être pratiquée si le thérapeute et le patient jugent que ce dernier est, en 
fait, trop fragile pour faire face à la rédaction sur le souvenir traumatisant (c.-à-d. 
si sa réticence n’est pas attribuable aux points de blocage les plus courants reliés 
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aux émotions). En général, une fois le traitement du SSPT terminé, on essaie de 
convaincre les patients de travailler sur les problèmes spécifiques liés à leur 
enfance ou encore sur leurs problèmes familiaux ou conjugaux. Parfois, ces 
situations s’améliorent d’elles-mêmes parce que le SSPT ne nuit plus au 
fonctionnement du patient. 
 
Les troubles dépressifs majeurs (TDM) sont les troubles comorbides les plus 
fréquemment associés au SSPT. La déprime n’est pas un facteur d’exclusion au 
traitement du SSPT. En fait, ce dernier devrait réussir à traiter les TDM, qui sont 
souvent des symptômes secondaires du SSPT. Toutes les études sur les résultats 
de traitement du SSPT ont démontré une diminution substantielle et durable des 
symptômes de dépression ainsi qu’une rémission du SSPT. Seuls quelques 
facteurs sont à prendre en considération. L’instabilité des médicaments constitue 
un critère général d’exclusion à tout traitement psychosocial pour des raisons 
pragmatiques (le changement est-il attribuable à la thérapie ou aux 
médicaments?), tout comme un changement de médicament peut également 
compliquer la pratique clinique. Un clinicien peut être tenté d’entreprendre 
simultanément toutes les interventions possibles pour son patient, dans l’espoir 
d’obtenir des résultats le plus rapidement possible. Toutefois, si un patient 
commence à prendre des médicaments ou augmente sa dose de médicaments au 
moment où il entreprend une psychothérapie, ni le patient ni le clinicien ne 
sauront ce qui a été efficace. En quoi cela est-il important? Lorsque le patient 
commencera à se sentir mieux, il est possible qu’il attribue le changement aux 
médicaments, même si ce n’est pas la réalité, et non à ses propres efforts. Il 
pourrait même mettre un terme à la psychothérapie. D’un autre côté, si les 
médicaments sont à l’origine du changement, le médecin prescripteur a besoin de 
savoir quelle est la dose minimale efficace du médicament, en dehors de toute 
confusion souvent causée par l’intensification des symptômes qui survient lors du 
récit du traumatisme ou la diminution des symptômes qui survient à la suite du 
récit du traumatisme ou de la thérapie cognitive. Le médecin prescripteur et le 
thérapeute doivent coordonner leurs efforts afin de minimiser cette confusion.  
 
Il nous arrive de voir des patients qui prennent de telles doses de médicaments ou 
en si grand nombre qu’ils sont incapables de s’engager dans un traitement ou de 
recouvrer les émotions appropriées. On en voit aussi qui ne prennent aucun 
médicament, mais dont la dépression est si profonde qu’ils n’arrivent pas à 
trouver l’énergie nécessaire pour suivre le traitement ou pour réaliser les 
exercices. Ces deux extrêmes constituent un problème qui doit être réglé avant 
qu’une psychothérapie appropriée ne puisse être entreprise. Il est important de 
préciser que nous n’affirmons pas que tous les patients présentant un SSPT, avec 
ou sans TDM, devraient prendre des médicaments. Nous pensons plutôt que si un 
patient peut supporter sa détresse pour quelques semaines de plus le temps 
d’amorcer la TPC, il pourrait n’avoir besoin d’aucun médicament. Par ailleurs, 
plusieurs jeunes militaires de retour au pays ne souhaitent pas nécessairement 
entreprendre un régime de médicaments psychotropes. Très peu de recherches ont 
pour l’instant été faites sur la combinaison ou l’enchaînement médicaments-
psychothérapie, qui pourraient nous guider sur le sujet. Une bonne 
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communication entre les divers prestataires peut aider à prendre des décisions 
éclairées à propos de la pertinence et de l’enchaînement des médicaments. 
 
Comme c’est le cas pour la dépression, l’alcoolisme ou la toxicomanie, la 
difficulté avec les troubles anxieux est de parvenir à déterminer s’ils sont 
incapacitants au point de faire obstacle à un traitement du SSPT. Dans les cas de 
trouble obsessionnel-compulsif (TOC), de trouble panique ou d’agoraphobie qui 
sont considérés graves au point d’empêcher le patient de s’engager dans un 
traitement du SSPT, ce trouble devrait être traité en priorité. Si le trouble anxieux 
semble être relié au traumatisme (c.-à-d. si l’apparition, les éléments déclencheurs 
et les signes d’anxiété semblent reliés aux événements traumatisants) et que la 
personne est apte à suivre la thérapie, un traitement réussi du SSPT pourrait du 
même coup atténuer le(s) trouble(s) anxieux comorbide(s). Tous les thérapeutes 
travaillant sur le SSPT pour Anciens combattants Canada (ACC) ont entendu des 
histoires de patients qui protégeaient le périmètre de leur résidence tous les soirs 
avant d’aller au lit, parfois même pendant des heures. Ces comportements 
superstitieux axés sur la sécurité peuvent indiquer que le patient souffre d’un 
TOC. Lorsque nous devons traiter des patients pour le SSPT et le TOC, nous 
traitons d’abord le SSPT pour voir si les symptômes de TOC s’atténuront. À 
l’opposé, nous n’avons aucune raison de croire, pour l’instant, que les symptômes 
du SSPT régresseront à la suite d’un traitement réussi du TOC. Les types de 
comportements associés au TOC peuvent être pris en considération au même 
moment que les problèmes liés à la sécurité qui seront abordés aux 7e et 
8e séances, dans le but d’amener les patients à déterminer le niveau excessif de 
danger qu’ils s’imaginent courir. (P : « Si je ne protège pas ce périmètre, ma 
maison sera attaquée. » T : « Vos voisins et les gens du quartier se promènent-ils 
avec une carabine? Ont-ils été attaqués? Avez-vous une fois été incapable de le 
faire? »). Une fois que les rappels d’images, cauchemars et messages de fausses 
alertes ont diminué, il est plus facile d’expliquer les principes de l’exposition 
comportementale et de la prévention des réactions, qui s’intègrent au travail 
cognitif. Ultérieurement, au cours du protocole, le thérapeute pourrait demander 
au patient de faire une expérience afin d’évaluer ses suppositions. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une composante courante de la TPC, une expérience 
comportementale peut s’avérer très efficace avec les troubles anxieux 
comorbides. Les symptômes du TOC peuvent également être traités en même 
temps que l’on aborde les problèmes liés au contrôle. Lorsqu’elle entreprend le 
rituel destiné à réduire son anxiété, la personne présentant un TOC a une 
impression passagère d’avoir le contrôle. En fait, les rituels (p. ex. : nettoyer, 
surveiller, etc.) finissent rapidement par contrôler la personne et non plus le 
contraire, et le thérapeute peut aider le patient à accepter de ne pas pouvoir 
contrôler les événements à venir (veuillez vous référer à la section de la 
10e séance à ce sujet) et à prendre conscience que les rituels n’empêchent pas les 
événements d’arriver, en plus de ne pas être pertinents.  
 
Les troubles paniques sont souvent comorbides avec le SSPT, et encore plus en 
vertu des règles de décision du DSM-IV que d’après son prédécesseur, le DSM-
III-R, qui rejetait ce diagnostic en présence d’autres troubles de l’Axe I. Nos 
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recherches sur la TPC indiquent une diminution des symptômes de panique sans 
autre intervention particulière. Toutefois, certaines personnes sont si atteintes par 
leur trouble panique qu’elles ne peuvent pas supporter de parler de l’événement 
traumatisant sans avoir une crise de panique. Dans ce cas, le thérapeute peut 
décider de traiter d’abord le trouble panique en entreprenant un traitement 
cognitivo-comportemental comme un traitement de contrôle de la panique 
(Craske, Barlow et Meadows, 20005) ou en même temps que la TPC (Falsetti et 
al., 20016). Falsetti et ses collègues ont élaboré un protocole combinant la TPC et 
le traitement de contrôle de la panique. 
  
La difficulté avec les troubles de la personnalité dans le contexte du traitement du 
SSPT est de se conformer au protocole sans se laisser dévier par des problèmes 
secondaires. Autrement dit, le but du thérapeute n’est pas de traiter le trouble de 
la personnalité, mais de traiter le SSPT en dépit du trouble de la personnalité. Le 
thérapeute doit reconnaître que le patient a composé avec sa situation personnelle 
pendant longtemps, bien qu’inefficacement, et que le fait d’être mis à l’écart en 
raison de la « crise de la semaine » peut servir de moyen d’évitement dans le 
travail sur le traumatisme. Si on conceptualise les troubles de la personnalité 
comme des schémas de réactions surgénéralisées à diverses situations, il est alors 
facile de comprendre de quelle manière une personne ayant un long historique de 
traumatisme, ou ayant dû faire face à son traumatisme, peut développer des 
comportements d’évitement, de dépendance ou autres. Ces croyances et troubles 
comportementaux répondent à un objectif fonctionnel, tout au moins à un certain 
moment dans la vie de la personne. Mais ils deviennent dysfonctionnels, car ils 
sont surgénéralisés (et probablement non justifiés). Dans un contexte cognitif, ces 
suppositions et croyances surgénéralisées sont concrétisées par le schéma et 
deviennent des filtres automatiques par lesquels passent toutes les expériences. 
Toute expérience non conforme au schéma principal est soit transformée 
(assimilée) pour correspondre à la construction mentale ou ignorée. Les 
expériences qui viennent confirmer le schéma principal sont utilisées comme 
preuve et engendrent une suradaptation accrue. Il est difficile de remettre en 
question un important schéma du type « Tout le monde finira par 
m’abandonner » ou « Je ne peux pas m’occuper de moi-même », c’est pourquoi le 
thérapeute doit continuellement ramener ces idées globales à des événements, des 
pensées et des sentiments très précis, pour ensuite pouvoir remettre en question la 
preuve de ces événements précis à l’aide des Feuilles de travail sur la remise en 
question des croyances. Lorsque les mêmes suppositions ressortent sur plusieurs 
feuilles de travail, le thérapeute peut dire : « Je détecte la présence d’un thème ici. 
Sur ces six feuilles de travail, tout est centralisé autour de la pensée que les gens 
vous veulent du mal (ou quel que soit le schéma). Vous vous êtes dit cela si 

                                                 
5 Craske, M. G., Barlow, D. H. et Meadows, E. A. (2000). Mastery of your anxiety and panic: 
Therapist guide for anxiety, panic, and agoraphobia (MAP-3). San Antonio, TX : 
Graywind/Psychological Corporation. 
6 Falsetti, S. A., Resnick, H. S., Davis, J. et Gallagher, N. G. (2001). Treatment of posttraumatic 
stress disorder with comorbid panic attacks: Combining cognitive processing therapy with panic 
control treatment techniques. Group Dynamics, 5(4), 252–260. 
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souvent et dans un si grand nombre de situations que vous avez fini par croire 
que c’était coulé dans du béton, que c’était la VÉRITÉ. Il va maintenant nous 
falloir démolir cette croyance, tout comme nous devrions sculpter une pierre pour 
la transformer – dans ce cas-ci, une feuille de travail à la fois. Maintenant, je 
constate que chaque fois que vous avez rempli une Feuille de travail sur la remise 
en question des croyances, vous avez été capable de remettre en cause la pensée 
que quelqu’un tentait intentionnellement de vous faire du mal. Combien 
d’expériences devrez-vous vivre, de combien de preuves aurez-vous besoin pour 
arriver à penser que certaines personnes ne tentent pas de vous faire du mal? Et 
comment vous sentiriez-vous si vous parveniez à croire à cette idée? » 
 
Bien que les troubles dissociatifs soient relativement rares, les réactions 
dissociatives sont plutôt courantes chez les individus ayant vécu un traumatisme. 
En fait, la dissociation péritraumatique, c.-à-d. celle qui apparaît pendant ou 
immédiatement après l’événement traumatisant, est l’un des indicateurs 
prévisionnels les plus fiables du SSPT. La dissociation peut devenir conditionnée, 
tout comme la réaction de combat ou de fuite, par rapport à des indicateurs 
auparavant neutres. Si le patient fait de la dissociation chaque fois qu’on lui 
rappelle le traumatisme, une telle dissociation peut nuire au travail requis pendant 
la thérapie. Il existe de nombreuses solutions à ce problème. Par exemple, le 
thérapeute peut travailler d’avance avec le patient afin de s’assurer qu’il ne se 
dissocie pas, à l’aide de techniques de conscience de l’ici-maintenant (p. ex. : lui 
mentionner la date, l’heure, le lieu et le rassurer en lui rappelant qu’il est en 
sécurité; toucher un objet présélectionné pour établir un rappel). Le thérapeute 
doit expliquer au patient qu’il doit apprendre à ne pas se dissocier lorsqu’il se sent 
tendu. Il y a deux bonnes raisons à cela. La première est que la dissociation 
contribue à mettre l’ancien combattant dans une situation de plus grande 
vulnérabilité, car dans un contexte de danger réel, il disposerait de moins 
d’options pour se sortir de la situation. Une autre raison d’apprendre à ne pas se 
dissocier est que la dissociation constitue une réaction d’urgence, au même titre 
que la réaction de combat ou de fuite, qui perturbe les fonctions immunitaires et 
autres fonctions normales. Si cette réaction d’urgence survient fréquemment, les 
fonctions immunitaires de la personne s’en trouvent déréglées. Le SSPT a été 
associé à des problèmes de santé plus importants, et les gens qui vivent de la 
dissociation sur une base régulière présentent souvent des occurrences plus 
élevées de nombreux troubles et maladies physiques.  
 
Une autre solution au problème de la dissociation est d’appliquer le protocole de 
la TPC-C. Une troisième solution est d’utiliser le protocole de la TPC, mais en 
demandant au patient de rédiger son récit à l’aide de techniques permettant de 
minimiser la dissociation. Une stratégie souvent utilisée avec succès est de 
proposer au patient de régler une minuterie à 5 minutes puis de commencer à 
écrire. La sonnerie sert à interrompre la dissociation, à recentrer le patient sur le 
présent. La minuterie peut alors être réglée à 6 minutes, puis le patient pourra 
retourner à la lecture ou à la rédaction du récit. La minuterie peut être réglée à des 
durées de plus en plus longues afin de permettre une accoutumance progressive et 
de renforcer les aptitudes reliées à la conscience de l’ici-maintenant. 
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En résumé, les thérapeutes ne devraient pas appréhender les troubles comorbides 
qui accompagnent le SSPT, ni présumer que la TPC ne peut être pratiquée avec 
des patients qui ont des antécédents de traumatismes lourds. La TPC a été 
élaborée et mise à l’essai avec des patients qui présentaient presque tous des 
antécédents de traumatismes complexes et diverses comorbidités. La décision qui 
repose sur le clinicien est de savoir si la gravité du trouble comorbide est 
susceptible d’entraver la participation du patient au traitement de SSPT. Si c’est 
le cas, il est possible que le thérapeute préfère traiter le trouble comorbide avant 
ou en même temps que la TPC. Il existe des thérapies cognitivo-
comportementales fondées sur des données probantes pour la plupart des troubles 
comorbides que les cliniciens peuvent rencontrer. Mais pour la plupart des 
patients concernés, le traitement du SSPT atténuera leurs symptômes comorbides 
et pourra même éliminer la nécessité d’un traitement approfondi pour ces 
symptômes. 
 
2. Évitement 
 
La plupart des anciens combattants entreprennent un traitement du SSPT plusieurs 
années après l’événement traumatisant. En général, ils ne sont pas en situation de 
crise et parviennent à faire face à leur vie quotidienne (quel que soit leur niveau 
de fonctionnement) sans intervention constante. En grande partie, les problèmes 
qui peuvent perturber le bon déroulement de la thérapie liée au SSPT concernent 
les tentatives d’évitement de la part du patient. Notre devoir est de signaler 
l’évitement chaque fois que nous le détectons (p. ex. : changement de sujet, retard 
aux séances) puis de rappeler au patient que l’évitement entretient les symptômes 
du SSPT. Si le patient désire aborder d’autres problèmes, il est possible de prévoir 
du temps à la fin de la séance ou de tenter d’appliquer les problèmes abordés aux 
aptitudes qui sont enseignées (c.-à-d. à travers les Feuilles de travail A-B-C, les 
Feuilles de travail sur les questions stimulantes, les Feuilles de travail sur les 
schémas de pensée problématiques et les Feuilles de travail de remise en question 
des croyances). Si le patient n’apporte pas ses exercices pratiques à la séance, il 
ne faut pas reporter la séance, mais effectuer le travail pendant la séance, puis lui 
redonner l’exercice pratique à faire en plus de l’exercice suivant. 
 
3. Besoins des anciens combattants rentrés au pays après l’OIF ou l’OEF  
 
Il est possible que le personnel militaire et les anciens combattants rentrés au pays 
après l’OIF (Operation Iraqi Freedom, opération liberté de l’Irak) ou l’OEF 
(Operation Enduring Freedom, opération liberté immuable) aient des besoins 
différents de ceux des anciens combattants des autres guerres ou conflits. Ils 
peuvent préférer assister à deux séances par semaine afin de terminer la thérapie 
plus rapidement. Il est possible qu’ils demandent que les rencontres aient lieu tôt 
le matin ou en soirée afin de répondre aux exigences de leur emploi. Ils 
demandent parfois à ajouter à leur traitement du SSPT une thérapie de couple. Ils 
semblent parfois un peu plus « rustres » que les anciens combattants du Vietnam, 
plus chroniques, avec qui la plupart des cliniciens d’ACC sont habitués de 

• Décourager 
l’évitement 
du patient 

• Anciens 
combattants 
de l’OIF ou 
l’OEF 



 

MANUEL DU THÉRAPEUTE – Thérapie des processus cognitifs : version destinée aux 
anciens combattants et aux militaires  Page 20 

travailler. Leurs émotions sont plus accessibles, ce qui constitue en fait un 
avantage pour analyser les événements traumatisants et inciter le changement, 
mais les thérapeutes qui n’ont travaillé qu’avec des anciens combattants très 
chroniques (et insensibles sur le plan des émotions) peuvent éprouver une certaine 
appréhension la première fois qu’ils travaillent avec ces patients. Ils peuvent 
penser que les fortes émotions ou la dissociation devraient être stabilisées ou 
traitées d’abord par des médicaments. Toutefois, la TTC a été élaborée et mise à 
l’essai initialement avec des victimes de viol qui étaient tout aussi vulnérables et 
fragiles émotionnellement. Tant et aussi longtemps que les patients sont disposés 
à s’engager dans la thérapie et à promettre par contrat de n’adopter aucun 
comportement autodestructeur et excessif, il n’y a aucune raison de croire qu’ils 
doivent attendre avant d’être traités. 
 
4. État d’invalidité relié au SSPT 
 
Les thérapeutes expriment souvent leur préoccupation à propos de l’état 
d’invalidité du patient et de ce qu’il en adviendra ainsi que de ses droits si le 
SSPT est traité avec succès. L’objectif, avec les anciens combattants de l’OIF et 
de l’OEF, est de les amener à recouvrer un emploi rémunérateur en n’étant plus 
restreints par leur état d’invalidité lié à leur SSPT. Au début du traitement, il est 
possible que ces patients soient incapables de s’imaginer pouvoir dormir une nuit 
complète, ne plus être perturbés par des rappels d’images, ou avoir la 
concentration nécessaire pour pouvoir garder un emploi. Le thérapeute doit 
transmettre un message clair à l’effet que ces symptômes peuvent diminuer, afin 
de donner un peu d’espoir au patient. Néanmoins, toute planification de carrière 
ou d’emploi devra être remise à plus tard dans la thérapie, le temps de constater 
dans quelle proportion les symptômes ont diminué. Si l’ancien combattant a subi 
des traumatismes crâniens pendant son déploiement, il peut être difficile de 
déterminer clairement dans quelles mesures les symptômes sont liés au SSPT et à 
la lésion cérébrale avant que les symptômes du SSPT ne soient résorbés. 
 
Les anciens combattants plus âgés (et leurs thérapeutes) sont parfois réticents à 
s’engager dans un traitement efficace par peur de perdre leurs prestations et de ne 
plus pouvoir subvenir à leurs besoins financiers. Nous encourageons grandement 
les cliniciens à s’informer auprès du personnel de l’Administration centrale 
d’ACC pour connaître la possibilité que les anciens combattants voient leur degré 
d’invalidité réévalué. Selon notre expérience, plusieurs mythes circulent à l’effet 
que l’Administration centrale d’ACC retirerait les prestations des anciens 
combattants. Lors de nos entretiens avec les employés de l’Administration 
centrale, ces derniers ont indiqué être si submergés de réclamations qu’ils n’ont 
pas le temps de réviser les cas plus anciens, à moins que l’ancien combattant ne 
tente de faire augmenter son degré d’invalidité ou que l’Administration ne 
dispose de preuves concrètes indiquant que l’ancien combattant touche un revenu 
d’emploi alors qu’il n’est pas censé pouvoir travailler. Il est possible que l’ACC 
ait déjà retiré ou réduit les droits d’un ancien combattant dans des circonstances 
tristement connues, mais il est important de vérifier directement avec l’ancien 
combattant la probabilité qu’une telle situation se produise. 

• État 
d’invalidité 
relié au SSPT 



 

MANUEL DU THÉRAPEUTE – Thérapie des processus cognitifs : version destinée aux 
anciens combattants et aux militaires  Page 21 

 
Le fait de chercher activement à obtenir un degré d’invalidité ou une 
augmentation de son degré actuel constitue la situation la plus épineuse que 
semble présenter l’invalidité reliée au SSPT. Nous encourageons les cliniciens à 
se montrer honnête avec les patients quant à la pertinence du moment pour 
entreprendre la TPC en lien avec leur requête de prestations liées à leur temps de 
service. S’ils tentent par tous les moyens de prouver qu’ils souffrent de 
symptômes du SSPT, le moment n’est pas bien choisi pour s’engager dans une 
thérapie réputée pour diminuer les symptômes. Il est largement préférable 
d’empêcher l’ancien combattant de voir son expérience de thérapie échouer en 
remettant la TPC à plus tard, plutôt que d’entreprendre un traitement qui est voué 
à l’échec dès le départ. De nombreux anciens combattants, valides et invalides, 
présentant un SSPT et ne recherchant pas de changement dans leur degré 
d’invalidité, sont mieux disposés pour profiter des avantages de la TPC. Les 
anciens combattants qui ont amorcé le processus de réclamation peuvent, par 
contre, rechercher une thérapie de soutien ou une intervention non axée sur le 
traumatisme tout en attendant le résultat de leurs réclamations. 

 
Si l’invalidité d’un ancien combattant est considérée comme permanente et 
entièrement reliée à son service et au SSPT, celui-ci a le droit de bénéficier d’une 
diminution de ses symptômes afin d’améliorer sa qualité de vie. Dans le cas 
contraire, le thérapeute devrait suggérer au patient de tenir compte des coûts et 
avantages de la diminution des symptômes et de l’accès à une meilleure qualité de 
vie si son SSPT régressait, ainsi que de la probabilité que son droit relié au 
service puisse même changer à la suite de la résolution de son SSPT. Les 
thérapeutes doivent se rappeler qu’ils ont l’option de diagnostiquer un SSPT avec 
rémission partielle dans leur rapport d’évolution.  
 
Dans certains cas, l’état d’invalidité constitue en fait un point de blocage sur 
lequel on devra travailler en raison de sa fonction secondaire (« Si je ne suis pas 
un ancien combattant invalide, qui suis-je? » « Si je cesse de recevoir les 
prestations, cela signifie que que le gouvernement croit que ce qui m’est arrivé 
n’est pas important »). 
 
5. Religion et moralité 
 
La religion et la moralité, plus généralement, ont plusieurs points en commun 
avec le SSPT. Il est courant que la confrontation entre l’événement traumatisant 
et les croyances religieuses antérieures cause une perturbation des croyances 
religieuses (« Comment Dieu a-t-il permis que cela arrive? » « Dieu me punit-
il? ») ou des points de blocage. Cette situation peut être provoquée par la 
croyance en un monde juste (« Pourquoi moi? » « Pourquoi pas moi? » 
« Pourquoi mon ami/proche est-il décédé? »), qui est inculquée par certaines 
religions, mais qui peut aussi avoir été acquise par le patient lui-même et non par 
la religion. Cette situation peut aussi découler d’une violation du code moral ou 
éthique de la personne (« J’ai tué des gens lorsque j’étais en Irak »), ou encore 
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être causée par d’autres personnes qui tentent d’obliger le patient à se pardonner 
ou à pardonner à l’agresseur. 
 
Il ne faut pas éviter d’aborder ces sujets, car ils peuvent constituer le nœud du 
SSPT de votre patient. Même si vous avez des croyances religieuses différentes 
(ou êtes agnostique ou athée), ce n’est pas une raison pour éviter ces sujets. Dans 
le cadre de votre travail, vous devez vous pencher sur les croyances 
interculturelles, et la religion peut constituer une partie importante de la culture de 
votre patient. La croyance en un monde juste est probablement le plus important 
credo inculqué, non seulement par les religions, mais aussi par les parents et les 
enseignants. Les gens aiment croire que s’ils respectent les règles, de bonnes 
choses leur arriveront, mais que s’ils les enfreignent, ils seront punis. Or, ils ne 
voient pas qu’il s’agit en fait d’une simple probabilité et qu’il serait plus réaliste 
de dire « Si je respecte les règles, il y a moins de risque que de mauvaises choses 
m’arrivent ». En croyant fermement en un monde juste, ils peuvent avoir 
tendance à raisonner à l’envers et à conclure que tout malheur qui leur arrive est 
une punition. Mais s’ils ne voient vraiment pas ce qu’ils ont fait de mal, ils 
peuvent finir par dénoncer l’injustice de la situation ou encore s’en prendre à 
Dieu. Aucune religion ne peut certifier que les bonnes actions seront toujours 
récompensées et que les mauvaises actions seront punies (du moins, ici sur 
Terre), alors si votre patient tient ce type de discours, c’est qu’il a soit déformé ce 
qui lui a été enseigné par sa religion, ou encore qu’un parent ou un leader 
religieux lui a enseigné cette croyance erronée. Comme dans toute profession, 
l’éducation d’un leader religieux ou son adhésion aux principes de la religion peut 
varier. Lorsque vous abordez ces questions, veuillez vous assurer d’établir une 
distinction entre la religion elle-même et un prêcheur en particulier. Peut-être 
pouvez-vous faire une recherche sur le Web à propos des principes de la religion 
dont il est question ou en discuter avec les membres du clergé de l’ACC ou à 
votre lieu de culte. 
 
Lorsqu’une personne se demande comment Dieu a pu laisser un événement 
impliquant une autre personne arriver (viol, agression physique, conflit), la notion 
de libre arbitre peut vous être très utile. La plupart des religions occidentales 
adhèrent au concept du libre arbitre, du choix qu’ont les individus entre se 
comporter bien ou mal (sinon, quelle serait l’utilité du paradis et de l’enfer?). Si 
Dieu accorde à un individu le libre arbitre, cela ne signifie pas qu’Il retire celui 
d’une autre personne seulement pour punir le patient. Cette personne avait aussi 
le choix d’ouvrir le feu, de violer, etc. Le libre arbitre implique que Dieu 
n’intervient pas pour faire cesser le comportement des autres au même titre qu’Il 
ne force pas le patient à se comporter bien ou mal. Qui plus est, même 
lorsqu’aucun comportement ni choix d’autrui n’est impliqué, il ne faut pas une 
inspection approfondie du monde pour démontrer que Dieu n’utilise pas les 
catastrophes naturelles, les accidents ni les maladies dans le seul but de punir les 
mauvaises personnes. Lorsque ces événements arrivent aux nouveaux-nés, aux 
enfants ou aux personnes que nous connaissons pour leurs belles qualités, la seule 
explication sur laquelle nous pouvons alors nous rabattre est que « les voies du 
Seigneur sont impénétrables ». Toutefois, on pourrait également interpréter cela 
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par le fait que Dieu n’intervient pas dans notre vie quotidienne et que le concept 
de Dieu ne devrait être utilisé que comme réconfort, soutien et accompagnement 
moral. 
 
Si un patient croit que la vie est prédéterminée et qu’on ne dispose d’aucun libre 
arbitre, alors vous êtes en mesure de vous demander pourquoi il a un SSPT. Quel 
est son conflit? A-t-il de la difficulté à accepter son destin? Ou est-il simplement 
incapable de faire face aux émotions? Vous devriez demander au patient de quelle 
manière il est parvenu à comprendre ce qui lui est arrivé, et quelles sont les 
images ou les pensées qu’il ressasse constamment.  
 
La question logique qui peut suivre « Pourquoi moi? » est « Pourquoi pas toi? ». 
Si une personne se demande pourquoi elle a été épargnée (formule qui suppose 
une intention) alors que d’autres ont été tués, le même ordre de questionnement 
peut être appliqué. Y a-t-il une logique à la guerre, une logique pouvant expliquer 
qui meurt et qui survit? Parce qu’une personne est une bonne personne, cela la 
rend-elle mieux immunisée contre le fait d’être tuée à la guerre? 
Malheureusement, l’armée, au même titre que les religions, peut renforcer l’idée 
que lorsqu’une mauvaise chose arrive, c’est parce que quelqu’un a fait une erreur. 
Dans l’armée, après des événements précis, les militaires peuvent être soumis à 
des réunions de débreffage afin d’identifier « ce qui a mal tourné ». On peut 
comprendre que les chefs militaires tentent de réduire les risques pour l’avenir, 
mais ils transmettent également le message que quelqu’un a fait des erreurs qui 
ont mené au résultat que l’on a connu (contrairement à la possibilité qu’une 
embuscade ait fonctionné ou que les combattants aient été en nombre insuffisants 
dans une situation particulière).  
 
Les notions de pardon de soi ou des autres sont régulièrement soulevées en 
thérapie. Si le patient était à l’aise avec ces notions, il ne les amènerait 
probablement pas sur le sujet. En général, il les soulèvera parce qu’il ressent un 
certain inconfort ou conflit vis-à-vis de ces notions. Tel que mentionné 
précédemment, en ce qui concerne le pardon de soi, il est très important de 
remettre d’abord en question les données à propos de l’événement pour voir si le 
patient a quelque chose à se pardonner à ce sujet. Il est quasi axiomatique que les 
gens s’accuseront pour les événements traumatisants, mais cela ne signifie pas 
qu’ils avaient projeté le résultat. Par conséquent, l’accusation et la culpabilité 
peuvent être inadéquates. Si une personne est victime d’un crime, voilà tout ce 
qu’elle est : une victime. Il n’y a rien qu’elle ait pu faire pour justifier ce qui lui 
est arrivé. Le fait qu’une personne se sente salie ou atteinte dans sa dignité ne 
signifie pas qu’elle ait posé une quelconque mauvaise action qui nécessite le 
pardon. Ce serait là un exemple de raisonnement émotionnel. Tuer quelqu’un à la 
guerre n’équivaut pas à assassiner quelqu’un. La personne n’avait peut-être pas 
d’autre choix que ce qui est arrivé à ce moment précis, d’où l’intérêt d’utiliser le 
questionnement socratique pour déterminer l’intention, les options qui s’offraient 
à ce moment précis, etc. On ne devrait parler de pardon de soi que lorsqu’il a été 
démontré que le patient avait l’intention de faire du mal à une personne 
innocente, qu’il disposait d’autres options possibles à ce moment précis et qu’il a 
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délibérément choisi ce plan d’action. Tuer un civil par accident (p. ex. : une 
personne qui se retrouve au milieu de tirs croisés) dans un contexte de guerre 
n’est rien de plus que cela : un accident. Toutefois, commettre un crime atroce 
(violer une femme ou un enfant, torturer des gens) constitue clairement une faute 
avec intention. La culpabilité est une réaction appropriée lorsque l’on a commis 
un geste atroce ou un crime. Un patient peut fort bien éprouver le besoin 
d’accepter ce qu’il a fait, être repentant et vouloir parvenir à se pardonner lui-
même ou, s’il est pratiquant, obtenir le pardon de sa communauté religieuse, 
quelle qu’elle soit. Même dans ce cas, vous devriez travailler avec votre patient 
afin de faire la part des choses entre qui il était alors et ses valeurs personnelles 
actuelles afin de l’aider à prendre conscience qu’il n’est plus la personne qu’il 
était au moment de l’événement. Une fois que tout cela a été analysé en 
profondeur et digéré, une certaine forme de restitution ou de service 
communautaire peut aider le patient à surmonter sa sentence permanente auto-
infligée. 
 
Le sujet du pardon de soi est parfois soulevé dans la séance au moment où l’idée 
est encore prématurée ou imposée par autrui. Si un patient vient à peine 
d’accepter l’idée que l’événement n’était pas de sa faute (p. ex. : en cas 
d’agression sexuelle ou physique), il est possible qu’il vienne tout juste 
d’admettre que l’autre personne avait l’intention de lui faire du mal et est donc 
coupable de l’événement. Réagir avec une colère légitime avant de la laisser 
suivre son cours peut apporter du réconfort à une famille, mais il s’agit du même 
type de symptôme du SSPT que ceux qui ont été rencontrés jusqu’à maintenant : 
l’évitement de l’émotion. Vous pouvez demander au patient si l’agresseur lui a 
demandé pardon. La plupart des églises ou autres lieux de culte n’accordent pas le 
pardon aux personnes qui ne sont pas repentantes. Si l’agresseur ne lui a pas 
demandé pardon, il n’est pas nécessaire que le patient lui pardonne. Et même si 
l’agresseur lui demandait pardon, le patient ne serait aucunement obligé de le lui 
accorder. Comprendre pourquoi une personne a fait quelque chose n’équivaut pas 
à l’excuser. Le patient pourrait renvoyer l’agresseur à l’église ou à un autre lieu 
de culte, pour qu’il puisse demander le pardon de Dieu. L’objectif du pardon ne 
devrait pas être de permettre à l’autre personne de faire comme si tout était rentré 
dans l’ordre, mais bien d’aider le patient à retrouver une certaine paix intérieure. 
Si le pardon est exigé ou forcé par autrui, il n’apportera que frustration et 
culpabilité. 
 
6. Traumatisme sexuel militaire (TSM)  
 
Bien qu’il existe différents types d’expériences traumatisantes, chacune étant 
unique en soi, les expériences de traumatisme sexuel soulèvent souvent des 
problèmes particuliers pour les patients et les cliniciens. C’est le cas 
particulièrement lorsque le traumatisme constitue ce que l’ACC désigne par 
« traumatisme sexuel militaire », c’est-à-dire une agression sexuelle ou du 
harcèlement sexuel répété accompagné de menaces qui surviennent pendant que 
l’ancien combattant est dans l’armée. L’agression sexuelle englobe toutes sortes 
d’activité sexuelle entre au moins deux personnes, dont l’une d’elles est 
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impliquée contre son gré. La force physique peut être utilisée ou pas. L’activité 
sexuelle en question peut comprendre différentes expériences telles que les 
attouchements, les relations buccogénitales, les relations anales, la pénétration 
sexuelle avec un objet et/ou les rapports sexuels non désirés. Le harcèlement 
sexuel qui entre dans la catégorie des TSM comporte des contacts verbaux ou 
physiques de nature sexuelle répétés, non sollicités et menaçants (p. ex. : toute 
menace de représailles si la personne ne se montre pas coopérative sur le plan 
sexuel, toute promesse de promotion accélérée ou de meilleurs traitements en 
échange de services sexuels).  
 
Un certain nombre d’études ont démontré que les expériences de TSM étaient très 
courantes parmi les anciens combattants; les taux sont même en général plus 
élevés parmi les anciens combattants faisant appel aux soins de santé de l’ACC. 
Même si les traumatismes sexuels surviennent plus souvent chez les femmes que 
chez les hommes, le ratio disproportionné d’hommes par rapport au nombre de 
femmes qui travaillent dans l’armée signifie que, à titre de clinicien travaillant 
auprès des anciens combattants, vous êtes pratiquement aussi susceptible de 
rencontrer des hommes que des femmes ayant vécu des expériences de TSM. En 
général, le viol est le traumatisme le plus susceptible d’être associé au SSPT, ce 
qui signifie que vous pourriez être appelé à traiter des traumatismes sexuels assez 
fréquemment dans le cadre de votre travail lié à la TPC. 
 
Alors qu’on dispose de peu de données empiriques qui comparent les expériences 
de traumatismes sexuels militaires et les expériences de harcèlement et 
d’agression sexuels qui surviennent en dehors du service militaire, certains 
aspects du TSM peuvent rendre ces expériences différentes sur le plan qualitatif 
pour les victimes. Par exemple, parce que le traumatisme sexuel associé au 
service militaire survient presque toujours dans un cadre où la victime vit et 
travaille, beaucoup de victimes doivent continuer à interagir et à collaborer 
étroitement avec leur agresseur sur une base constante après le traumatisme. Cela 
accroît souvent leur sentiment de détresse et d’impuissance et peut les rendre plus 
vulnérables à d’autres agressions ou harcèlements sexuels. Compte tenu de la 
nature « globale » de l’environnement militaire, cette vulnérabilité peut 
s’expliquer de différentes façons. Les victimes peuvent être obligées de s’en 
remettre à leur agresseur (ou les associés de celui-ci) pour obtenir des soins 
médicaux et psychologiques ou pour tout autre besoin de base. Cette situation 
peut également entraîner des conséquences reliées à la carrière pour les victimes, 
car les agresseurs sont souvent des pairs ou des superviseurs qui ont le pouvoir 
d’influencer les évaluations professionnelles et les décisions à propos des 
promotions. Même lorsque ce n’est pas le cas, les victimes peuvent être 
confrontées au choix difficile entre poursuivre une carrière militaire dans laquelle 
elles sont contraintes d’avoir des contacts fréquents avec leur agresseur, ou 
sacrifier leurs objectifs de carrière afin de se parer contre tout risque d’agression 
ou harcèlement et de nouveau traumatisme. 
 
La plupart des groupes militaires se caractérisent par une grande cohésion au sein 
de chaque unité, plus particulièrement pendant les combats. Bien que ce degré de 



 

MANUEL DU THÉRAPEUTE – Thérapie des processus cognitifs : version destinée aux 
anciens combattants et aux militaires  Page 26 

solidarité soit en général un aspect positif du service militaire, la dynamique 
qu’elle crée peut amplifier les difficultés à réagir au harcèlement et à l’agression 
sexuels dans un tel environnement. Par exemple, la valeur élevée attribuée à la 
cohésion organisationnelle peut prohiber la divulgation de toute information 
négative à propos d’un compatriote. Par conséquent, de nombreuses victimes 
hésitent à signaler un traumatisme sexuel et peuvent éprouver de la difficulté à 
admettre, même pour elles-mêmes, que ce qui est arrivé était bien une agression. 
Celles qui choisissent de dénoncer les faits aux hauts gradés ont souvent 
l’impression qu’on ne les croit pas ou, pire encore, qu’on les tient responsables de 
ce qui est arrivé. On peut même les inciter à garder le silence et ne pas tenir 
compte de leurs dénonciations. Pour la victime de ce genre d’expérience 
invalidante, l’impact est grandement négatif pour son adaptation post-
traumatique. 
 
De quelle manière ces facteurs peuvent-ils influencer votre travail dans le cadre 
de la TPC auprès des anciens combattants? D’abord, la confiance (tant la 
confiance en soi qu’en autrui) peut être un problème particulièrement important 
puisque l’agresseur est souvent connu de la victime et peut même être une 
personne dont la victime était relativement proche. En raison de cette relation, les 
victimes peuvent avoir des points de blocage liés à l’idée que l’agression ou le 
harcèlement sexuel aurait pu être consenti ou, à tout le moins, toléré de leur part; 
il sera important que vous leur rappeliez les aspects coercitifs du contexte 
entourant le traumatisme. Tout comme dans les cas de traumatisme sexuel 
survenant en dehors du contexte militaire, le stigmate du traumatisme sexuel peut 
signifier que vous être confronté à de nombreux points de blocage reliés à 
l’autoaccusation et à l’estime. Les hommes, en particulier, peuvent exprimer leurs 
préoccupations à propos de leur sexualité, leur identité sexuelle ou leur virilité. Il 
peut leur être difficile de concilier ce qui est arrivé avec les croyances sociales 
selon lesquelles les hommes sont des êtres forts et puissants – reconnaître leur 
vulnérabilité va à l’encontre de la façon dont ils ont été éduqués à se voir comme 
hommes. De plus, les individus qui ont subi un traumatisme sexuel courent un 
risque accru d’être de nouveau victimes d’agression ou de harcèlement sexuels 
par la suite. Dans un tel cas, les victimes peuvent se retrouver bloquées sur des 
problèmes reliés à l’armée (pouvoir et contrôle) et à leur valeur personnelle. 

 
Un autre problème à prendre en considération est que parce que l’excitation 
sexuelle survient en général dans des contextes agréables, la plupart des gens 
supposent qu’excitation sexuelle équivaut à appréciation. Les victimes 
d’agression sexuelle peuvent conclure à tort que, parce qu’elles ont ressenti de 
l’excitation ou même eu un orgasme, elles ont sûrement apprécié l’expérience, 
elles sont perverses, ou leur corps les a trahies. Toutes ces conclusions sont 
erronées. Il est tout à fait possible d’être stimulé tout en ressentant de la peur, de 
l’horreur ou de la colère au lieu du plaisir. Plusieurs soldats ont signalé avoir eu 
une érection ou même un orgasme au combat. Cela ne signifie pas qu’ils 
appréciaient ce qu’ils vivaient ou qu’ils trouvaient l’expérience sensuelle. Cela 
signifie que leur corps a été submergé par un déferlement d’hormones, dont celles 
stimulant l’excitation sexuelle. 

• TSM  
et TPC 

• Excitation 
sexuelle 
pendant le 
TSM 



 

MANUEL DU THÉRAPEUTE – Thérapie des processus cognitifs : version destinée aux 
anciens combattants et aux militaires  Page 27 

 
Les patients hésitent souvent à soulever ce sujet en thérapie. Ils peuvent ressentir 
une honte profonde d’avoir ressenti une certaine forme d’excitation sexuelle dans 
une situation où ils la considèrent inappropriée et la perçoivent comme une 
faiblesse de leur part. Le thérapeute peut aider à dissiper cette culpabilité et cette 
honte par l’éducation en soulevant le sujet d’une manière délicate et routinière si 
le patient ne le soulève pas lui-même. L’une des manières les plus simples d’aider 
le patient à penser différemment à ce sujet est de lui rappeler que l’excitation 
sexuelle n’est pas une réaction plus volontaire que ne l’est le fait d’être 
chatouilleux. En fait, les chatouillis sont une bonne analogie à utiliser. Une 
personne peut se faire chatouiller contre son gré, tout en riant et en détestant cela 
en même temps. Lorsque les terminaisons nerveuses sont stimulées, il n’y a aucun 
choix conscient à savoir si ces terminaisons nerveuses devraient ou non réagir. Si 
le patient comprend que ses réactions étaient le résultat normal de la stimulation 
et non d’un choix moral, il devrait se sentir soulagé et moins coupable ou 
honteux. Veuillez consulter le Cahier d’exercices du patient pour des exemples de 
Feuille de travail A-B-C, de Feuille de travail sur les questions stimulantes et de 
Feuille de travail de remise en question des croyances à propos du TSM. 
 
7. Évaluation constante des symptômes à l’aide des échelles du SSPT et de la 
dépression  
 
On recommande d’évaluer le patient non seulement avant et après le traitement, 
mais également pendant celui-ci. En général, nous remettons aux patients une 
échelle sommaire du SSPT et une échelle de la dépression, telles que la Beck 
Depression Inventory7 (pour les cas où la dépression comorbide est 
particulièrement problématique), à utiliser une fois par semaine. La version 
mensuelle de la LVS-É est utilisée une fois avant la première séance et elle évalue 
les symptômes du patient au cours du mois précédent. Par la suite, on utilise la 
LVS-É sur une base hebdomadaire pour évaluer les symptômes du patient au 
cours de la semaine précédente. On recommande que les versions 
hebdomadaires de la LVS-É soient remises au patient pendant qu’il attend le 
début de la séance. Souvent, les symptômes diminuent de manière significative 
durant la phase d’assimilation à propos du traumatisme. En général, cela survient 
autour de la 5e ou de la 6e séance dans un contexte incluant le récit du traumatisme 
et où la thérapie cognitive se concentre sur l’événement proprement dit. À 
l’occasion, ce processus peut exiger plus de temps, mais avec une évaluation 
fréquente, le thérapeute peut surveiller la progression et constater à quel moment 
le changement survient. Les versions mensuelles et hebdomadaires de la LVS-É 
sont incluses dans la section Documentation du thérapeute du Recueil de 
documentation. 
 
 
 

                                                 
7 Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J. et Erbaugh, J. (1961). An inventory for 
measuring depression. Archives of General Psychiatry, 141, 1311. 
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8. Note sur la séance 2a – Deuil 
 
Dans ce manuel, vous trouverez un module portant sur le deuil traumatique 
(séance 2a). Ce module ne fait pas partie des 12 séances, mais pourrait être intégré 
à la thérapie. Si on ajoute la séance supplémentaire portant sur le deuil, le 
protocole comprend alors 13 séances; la séance 2a ne remplace aucune autre 
séance. Nous recommandons que la séance soit intégrée tôt dans la thérapie, peut-
être comme 3e séance. Bien que nous prévoyions que le SSPT diminue grâce au 
traitement, nous ne nous attendons pas absolument à ce que le deuil diminue. Le 
chagrin est une réaction normale à la perte d’un être cher et ne constitue pas un 
trouble. Le deuil peut avoir un cours long et varié. Le but d’intégrer les problèmes 
de deuil au sein de la TPC n’est pas d’accélérer le cours naturel de l’adaptation, 
mais de supprimer les blocages et les barrières (cognitions déformées, 
suppositions, attentes) qui nuisent au deuil normal. Par conséquent, on accorde la 
priorité au chagrin normal, aux mythes à propos du deuil et aux principaux points 
de blocage que les thérapeutes peuvent devoir aborder dans ce domaine. Si la 
séance sur le deuil est ajoutée à la TPC, on peut demander aux patients de rédiger 
deux descriptions de l’impact s’ils ont à la fois perdu un être cher et développé un 
SSPT relié à un événement qui leur est arrivé directement. L’une des descriptions 
porterait sur la signification de l’événement traumatisant pour eux; l’autre 
porterait sur la signification du décès de l’être cher.  
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| 2e partie | La TPC : Séance par séance 
 

 
Les pages qui suivent contiennent des sommaires, des explications guidées des 
séances, des notes sur chaque séance et des documents pour les patients que le 
thérapeute pourra utiliser comme références. Vous trouverez les exemplaires à 
photocopier des documents à distribuer aux patients dans le Manuel de 
documentation de la TPC.  
 
Les séances individuelles sont : 
 
1re séance :    Introduction et éducation 
2e séance :  Signification de l’événement 
Séance 2a :  Deuil traumatique (séance facultative) 
3e séance :  Identification des pensées et des émotions 
4e séance :  Remémoration de l’événement traumatisant 
5e séance :   Deuxième récit du traumatisme 
6e séance :  Questions stimulantes 
7e séance : Schémas de pensée problématiques 
8e séance :  Questions liées à la sécurité 
9e séance :  Questions liées à la confiance 
10e séance :   Questions liées au pouvoir et au contrôle 
11e séance :   Question liées à l’estime 
12e séance :   Questions liées à l’intimité et à la signification de l’événement

On présume que le thérapeute aura effectué une certaine évaluation de 
l’événement qui a eu un effet traumatisant sur le patient ainsi que des 
symptômes persistants dont il souffre, et qu’il se sera engagé de manière 
contractuelle à dispenser le protocole de la TPC avant d’entreprendre la 
première séance. Une évaluation sommaire du SSPT et des symptômes de 
la dépression devrait tout au moins être réalisée. Il existe plusieurs listes 
de vérification sommaires (LVS) du SSPT ainsi que des échelles (É) 
d’évaluation de la dépression, que l’on peut utiliser pour évaluer les 
symptômes avant le traitement et pour mener des évaluations à plusieurs 
reprises au cours de la thérapie afin de surveiller l’évolution en cours de 
traitement. Ces LVS-É sont incluses dans ce manuel. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1re séance : Introduction et éducation 
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Sommaire de la 1 re séance – Phase d’introduction et d’éducation 
 

Remettez la LVS-É (version mensuelle) au patient avant de débuter cette séance, puis 
récupérez-la et classez-la. 
 

1. Ordre du jour (5 minutes)       
 

2. Explications du thérapeute au patient (10 minutes) 
 
� Les symptômes du SSPT : 3 catégories de symptômes (document à distribuer) 
 - Revivre l’expérience : pensées, rêves, rappels d’images, symptômes 
  psychologiques et physiologiques 
  - État d’hyperalerte : troubles du sommeil, irascibilité/colère, hypervigilance,  

sursauts 
 - Évitement : pensées, lieux/activités/personnes, faits, désintérêt, détachement,  
   absence d’émotions, difficulté à envisager l’avenir. De nombreux autres 

types d’évitement : l’alcool, se tenir occupé le plus possible, symptômes 
physiques, évitement de la thérapie ou des exercices pratiques  

 
� Rétablissement après le traumatisme et réactions de combat ou de fuite  

  - Combat/fuite, paralysie 
  - Association à des signes : images, bruits, odeurs, etc. 

  
� Théorie cognitive   
 - Structure des croyances : catégories – croyance en un monde juste, les 

bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, etc. 
- Modifier ses souvenirs pour qu’ils correspondent à ses croyances 
(l’assimilation) 

 - Modifier ses croyances sur le monde (adaptation/suradaptation) 
 

� Types d’émotions  
- Deux types d’émotions font suite au traumatisme : les émotions naturelles et 

les émotions fabriquées 
 

3. Bref rappel de l’événement le plus traumatisant (5 minutes) 
 

4. Bien-fondé de la thérapie – Points de blocage (10 minutes) 
 

� Objectifs du traitement 
- Reconnaître et modifier les anciennes pensées et émotions pouvant constituer 

des obstacles au rétablissement 
- Accepter la réalité de l’événement 
- Modifier suffisamment les croyances, mais sans excès, de manière à accepter 

les faits  
 - Ressentir les émotions à propos de l’événement 

 
� Étude du document sur les points de blocage 

 

5. Anticipez l’évitement et renforcez l’adhésion à la thérapie (5 minutes) 
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6. Survol du traitement – Structure (5 minutes) 
 

� 12 séances de 50 minutes à 1 heure chacune : 
       1- Introduction     7- Pensée problématique 
         2- Signification de l’événement    8- Sécurité 
         3- Identification des pensées et des émotions 9- Confiance 
         4- Remémoration de l’événement  10- Pouvoir et contrôle 
         5- Identification des « points de blocage »  11- Estime 
         6- Questions stimulantes                  12- Intimité et signification de      

l’événement 
 

� Notez l’importance de l’assiduité aux séances ainsi que de la réalisation des 
exercices pratiques. 

 

7. Donnez l’exercice pratique et réglez les éventuels problèmes concernant sa 
réalisation. (5 minutes) 

 
� Première description de l’impact de l’événement et Rapport des points de blocage 

 

8. Faites le point sur les réactions du patient vis-à-vis de cette séance (5 minutes)
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1re séance : Phase d’introduction et d’éducation  
 
Les objectifs de la 1re séance sont les suivants :   
 

1. Établir un contact avec le patient 
2. Renseigner le patient sur les symptômes du SSPT et de la dépression 
3. Expliquer le bien-fondé du traitement en lien avec la conceptualisation 

cognitive du SSPT 
4. Présenter le plan de déroulement du traitement 
5. Insister sur l’importance de l’adhésion au traitement 

 
Il est important d’aborder la question de l’adhésion au traitement relativement tôt 
dans la thérapie car le comportement d’évitement (qui représente la moitié des 
symptômes du SSPT) peut avoir une incidence négative sur la réussite du 
traitement. L’adhésion à la thérapie se manifeste de deux manières : le fait d’être 
présent aux séances, et le fait d’effectuer les exercices pratiques entre chaque 
séance. Il est vivement recommandé que les patients participent à toutes les 
séances et effectuent tous les exercices afin de tirer pleinement avantage de la 
thérapie. Nous devons définir les attentes, à savoir que le bénéfice de la thérapie 
dépend du niveau d’efforts que le patient investit en effectuant assidûment les 
exercices pratiques et en s’exerçant à développer de nouvelles aptitudes. Il peut 
être utile de rappeler au patient que si ses anciens comportements n’ont pas 
fonctionné jusqu’à présent, il sera important qu’il aborde les problèmes de front 
plutôt que de continuer de les éviter. L’évitement de toute expérience et 
expression affective devrait également être abordé.  

 
Au cours de cette séance, les patients auront également l’occasion de poser toutes 
leurs questions sur la thérapie. Il arrive que les points de blocage du patient 
deviennent évidents à travers les questions et les préoccupations qu’il soulève au 
cours de la première séance. Enfin, comme pour toutes les thérapies, 
l’établissement du premier contact joue un rôle crucial dans l’efficacité de la 
thérapie. Le patient doit se sentir compris et écouté, sinon il pourrait ne pas 
revenir.  
 
Les patients arrivent parfois à la séance avec un besoin urgent de parler de leur 
traumatisme. Cependant, le thérapeute devrait empêcher le patient de se lancer 
dans un exposé trop long dès la première séance. Si des émotions intenses et des 
descriptions détaillées d’un événement sont révélées avant que tout contact ou 
toute relation de confiance n’ait été établi, la thérapie pourrait fort bien se 
retrouver abrégée prématurément. Le patient risque de s’imaginer que le 
thérapeute pense la même chose que lui à propos de sa culpabilité, sa honte ou sa 
dévalorisation et il pourrait être gêné de revenir après un tel dévoilement.  

 
D’autres patients se montreront très réticents à discuter de l’événement 
traumatisant et seront plutôt soulagés de ne pas avoir à le décrire en détail dès la 
première séance. Dans ce cas, le thérapeute devra peut-être leur soutirer ne serait-
ce qu’une courte description de l’événement. La dissociation est un phénomène 
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courant lorsque l’on essaie de penser à un événement ou d’en parler. Une séance 
d’évaluation initiale donne au patient et au thérapeute l’occasion de faire 
connaissance avant que la thérapie ne débute et permet au thérapeute de fournir au 
patient une description de ce qu’impliquera la thérapie. Lors de cette première 
séance, il est important que le thérapeute rappelle au patient que la TPC est une 
forme de thérapie très structurée et que la première séance est un peu différente 
des autres dans le sens où le thérapeute parlera davantage. Celui-ci commence par 
une description des symptômes du SSPT et une formulation cognitive de ces 
symptômes.  
 
Explications du thérapeute au patient 
 
1. Les symptômes du SSPT 
 

« En parcourant les résultats de vos tests, nous avons constaté que 
vous souffrez du syndrome du stress post-traumatique. Les 
symptômes du SSPT se classent dans trois catégories. La première 
est le fait de revivre l’événement d’une certaine manière. Par ceci, 
j’entends les cauchemars à propos de l’événement ou tout autre rêve 
terrifiant, les rappels d’images qui vous font réagir ou vous sentir 
comme au moment de l’événement, les souvenirs envahissants qui 
vous surgissent à l’esprit à tout instant. Ces souvenirs intrusifs 
peuvent survenir lorsque quelque chose dans votre environnement 
vous rappelle l’événement (y compris les dates d’anniversaire de 
l’événement) ou même sans raison. Ces souvenirs vous assaillent 
souvent quand vous êtes sur le point de vous endormir, quand vous 
relaxez ou dans les moments d’ennui. Tous ces symptômes sont 
normaux à la suite d’un événement traumatisant. Vous n’êtes pas en 
train de devenir fou. Pouvez-vous me donner des exemples de 
moments dans votre vie où vous avez vécu ce genre d’expérience 
depuis l’événement? 
 
« L’état d’hyperalerte8est une autre catégorie de symptômes du 
SSPT. Comme on peut s’y attendre, lorsque quelque chose vous 
rappelle l’événement, vous êtes susceptible de ressentir des émotions 
très vives. Ces émotions s’accompagnent de réactions physiques. Les 
signes de l’état d’hyperalerte sont la difficulté à s’endormir ou à 
rester endormi, l’irascibilité ou les accès de colère, les problèmes de 
concentration, les réactions de peur comme sursauter lorsque vous 
entendez certains bruits ou si quelqu’un arrive derrière vous, être 
toujours sur ses gardes ou sur le qui-vive même lorsque ce n’est pas 
justifié. Lesquelles de ces réactions avez-vous? 

 
                                                 
8 Bien que l’évitement soit cité en deuxième position dans le DSM, il apparaît plus logique de 
présenter les symptômes au patient dans l’ordre où ils sont le plus susceptibles de se manifester,  
c.-à-d.: intrusion, état d’hyperalerte et évitement. Ainsi, l’explication de chaque symptôme suit 
logiquement sa description.  
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« La troisième catégorie de symptômes est l’évitement de tout ce qui 
pourrait rappeler l’événement. Il est naturel de ressentir le besoin de 
repousser ces souvenirs intrusifs et ces fortes réactions 
émotionnelles. Peut-être évitez-vous même les lieux ou les gens qui 
vous rappellent l’événement. Certaines personnes évitent de 
regarder des émissions télévisées précises ou éteignent le poste de 
télévision. D’autres évitent de lire le journal ou de regarder les 
informations à la télé. Il est possible que vous évitiez de penser à 
l’événement et de ressentir quoi que ce soit à propos de celui-ci. 
Peut-être que vous évitez ou fuyez certaines images, des bruits ou 
des odeurs parce qu’ils vous rappellent l’événement. Les gens ont 
parfois de la difficulté à se souvenir d’une partie ou de la totalité de 
l’événement. Ils ont parfois l’impression d’être insensibles et coupés 
du monde qui les entoure. Cette sensation de détachement ou 
d’insensibilité est une autre forme d’évitement. On la décrit parfois 
comme l’impression de regarder la vie à travers une vitre. Quelles 
choses ou pensées évitez-vous ou fuyez-vous? Vous êtes-vous senti 
insensible ou détaché de vos émotions? Vous êtes-vous senti coupé 
des autres? » 

       
2. Le rétablissement après le traumatisme et les réactions de combat, fuite ou 
paralysie  
 

« Nombreuses sont les personnes qui vivent des événements 
traumatisants. Dans les moments qui suivent un traumatisme, la 
plupart des gens présenteront les symptômes du SSPT dont nous 
venons de parler. Mais, au fil du temps, pour beaucoup d’entre eux, 
ces symptômes diminueront progressivement, et ils ne seront jamais 
diagnostiqués comme souffrant du SSPT. Autrement dit, ils se 
remettront naturellement de l’événement traumatisant. Certaines 
personnes ne s’en remettent pas et sont plus tard diagnostiquées 
comme souffrant du SSPT. Pour cette raison, il est utile de 
considérer le SSPT comme un problème dans le processus de 
rétablissement. Quelque chose vous a empêché de vivre le processus 
naturel de rétablissement, et le travail que nous faisons ensemble 
consiste à déterminer quel a été le problème et à y apporter les 
changements nécessaires pour que vous puissiez guérir de ce qui 
vous est arrivé. Nous allons travailler dans le but de vous 
débloquer”.  
 
« Il peut y avoir plusieurs raisons aux difficultés que vous éprouvez 
à vous rétablir. Premièrement, pour évaluer la façon dont vous avez 
réagi au moment de l’événement, il vous faut tenir compte de votre 
réaction automatique à ce moment précis. Lorsque l’on est confronté 
à des événements graves, voire des situations dans lesquelles notre 
vie est en danger, il est fort probable que l’on ait une réaction 
physique très vive que l’on appelle la réaction de combat ou de 
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fuite. Tout récemment, nous avons appris qu’il existait une troisième 
possibilité : la réaction de paralysie. Dans la réaction de combat ou 
de fuite, votre corps essaie de vous préparer à vous battre ou à fuir 
le danger. L’objectif est d’envoyer tout votre sang et votre oxygène 
vers vos mains, vos pieds et vos grands groupes musculaires, comme 
vos cuisses et vos avant-bras, pour vous permettre de courir ou de 
vous battre. Pour y parvenir rapidement, le sang quitte votre 
estomac ou votre tête. Vous pouvez alors avoir la sensation d’avoir 
reçu un coup de pied dans le ventre ou que vous êtes sur le point de 
vous évanouir. Votre corps cesse alors de combattre les maladies et 
de digérer la nourriture. Vous en oubliez votre philosophie de vie et 
avez peut-être même de la difficulté à penser tout simplement. Le 
même phénomène survient avec la réaction de paralysie, mais dans 
ce cas, votre corps essaie de réduire la souffrance, tant morale que 
physique. Il se peut que vous ayez cessé de ressentir de la souffrance 
ou que vous ayez l’impression que l’événement est arrivé à 
quelqu’un d’autre, comme s’il s’agissait d’un film. Vous vous êtes 
peut-être totalement renfermé émotionnellement ou bien vous vous 
êtes mis à percevoir les choses différemment, comme si vous étiez 
sorti de votre corps ou que le temps avait ralenti.   

 
« Si vous pensez maintenant à d’autres choses que vous auriez pu faire 
à l’époque, vous devriez peut-être tenir compte de l’état d’esprit dans 
lequel vous vous trouviez au moment de l’événement. Aviez-vous toutes 
les options possibles à votre disposition? Saviez-vous à l’époque ce 
que vous savez maintenant? Avez-vous maintenant certaines aptitudes 
que vous n’aviez pas à l’époque? 
 
« Deuxièmement, la réaction de combat ou de fuite que vous avez 
eue au moment de l’événement traumatisant peut être rapidement 
associée à certains signes ou éléments de votre environnement qui 
n’avaient alors aucune signification particulière. C’est la raison 
pour laquelle, plus tard, lorsque vous vous trouvez en présence de 
ces signes, vous êtes susceptible d’avoir de nouveau une réaction de 
combat ou de fuite. Votre système nerveux perçoit ces signes, qui 
peuvent se présenter sous la forme d’une image, d’un bruit, d’une 
odeur ou même d’une date, et votre corps réagit comme si vous étiez 
de nouveau en danger. De telles réactions s’estomperont au fil du 
temps à condition de ne pas éviter ces signes. Mais si, par contre, 
vous évitez ces signes qui vous rappellent l’événement, votre corps 
n’apprendra pas qu’il ne s’agit pas de vraies indications de danger. 
Ces signes ne vous disent pas si vous êtes ou non réellement en 
danger, alors vous pouvez avoir constamment de faux messages 
d’alerte. Après un certain temps, vous risquez de ne plus faire 
confiance à vos propres sens ou à votre jugement de ce qui est 
dangereux et ce qui ne l’est pas, et un trop grand nombre de 
situations vous paraîtront dangereuses alors qu’elles ne le sont pas.   
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« Il se peut que vous commenciez à concevoir le monde comme un 
espace dangereux, en particulier certains endroits ou certaines 
situations, en fonction de vos réactions et non pas de leur danger réel. 
Ceci nous amène à examiner l’impact que vos pensées peuvent avoir 
sur vos réactions. En dehors des pensées concernant la notion de 
danger, il existe une multitude de croyances sur nous-mêmes et sur le 
monde qui peuvent être affectées par des événements traumatisants. » 

 
3. La théorie cognitive  
 

« À mesure que vous grandissiez, vous avez découvert le monde et 
vous avez organisé votre perception de celui-ci en catégories ou 
croyances. Par exemple, quand vous étiez enfant, vous avez appris 
qu’une chose qui a un dossier, un siège et quatre pattes est une 
chaise. Au début, vous appeliez chaise” tout ce qui avait ces 
caractéristiques. Vous appeliez peut-être même un canapé ou un 
tabouret une chaise” tout simplement parce qu’ils avaient un 
dossier, un siège et quatre pattes. Plus tard, en vieillissant, avec 
l’expérience, vous avez découvert l’existence de catégories plus 
complexes, comme la chaise de salle à manger, la chaise berçante 
ou la chaise pliante. On apprend à connaître diverses catégories 
d’idées et de croyances sur les autres, le monde et soi-même, ainsi 
que sur les objets.  
 
« L’une des croyances courantes que beaucoup de gens apprennent 
en vieillissant est que les bonnes choses arrivent aux bonnes 
personnes et les mauvaises choses arrivent aux mauvaises 
personnes”. C’est ce que l’on appelle la croyance en un monde 
juste. Il se peut que cette croyance vous ait été inculquée par votre 
religion, vos parents, vos enseignants, ou que vous vous la soyez 
appropriée comme moyen de vous imaginer un monde plus 
sécuritaire et plus prévisible. Cela semble plus logique quand on est 
jeune. Par exemple, nos parents ne nous auraient jamais dit Si tu 
fais quelque chose qui est interdit, tu pourrais avoir des ennuis ou 
pas”. Par contre, à mesure que l’on vieillit, on se rend compte que le 
monde est beaucoup plus complexe qu’il ne le paraît, tout comme 
l’on apprend qu’il existe différentes sortes de chaises. S’il vous est 
déjà arrivé d’avoir des ennuis et que vous vous êtes demandé 
Pourquoi moi?”, c’est un signe que vous croyez en un monde juste. 
Vous adhérez aussi à la croyance en un monde juste si vous vous 
êtes demandé Pourquoi pas moi?” alors que d’autres ont été blessés 
ou tués. 
 
« Lorsqu’un événement inattendu survient, et qu’il ne correspond 
pas à vos croyances, vous cherchez différentes façons de le faire 
correspondre à vos croyances actuelles. L’une d’elles, et vous l’avez 
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peut-être expérimentée, est de transformer vos souvenirs ou votre 
interprétation de l’événement de manière à ce qu’ils correspondent à 
vos croyances de départ (c’est l’assimilation). Par exemple, vous 
pouvez changer vos interprétations ou vos souvenirs de l’événement 
en vous reprochant de ne pas avoir empêché l’événement d’arriver 
(ou de ne pas avoir protégé les personnes qui vous étaient chères), 
en ayant de la difficulté à accepter que l’événement est arrivé, ou en 
oubliant” qu’il est arrivé ou en oubliant les parties les plus 
horribles. Il peut sembler plus facile d’apporter des changements à 
l’événement plutôt qu’à l’ensemble de vos croyances sur le monde, 
sur la façon dont les gens se comportent ou sur votre sécurité.  
 
« Il se peut qu’au lieu d’apporter des changements à l’événement, 
vous changiez vos croyances de manière à accepter ce qui est arrivé  
(c’est l’adaptation). C’est l’un des objectifs de notre thérapie. 
Malheureusement, certaines personnes vont trop loin dans le 
changement de leurs croyances, ce qui peut les amener à être peu 
enclines à développer des relations intimes ou de confiance, et à 
devenir craintives (c’est la suradaptation). Parmi les exemples types 
de comportements qui reflètent un changement radical de croyances, 
on peut citer le fait de penser qu’il est impossible de faire confiance 
à qui que ce soit ou que le monde est globalement dangereux.  
 
« Pour certaines personnes qui ont vécu des expériences négatives 
dans leur vie, les événements traumatisants peuvent sembler 
renforcer ou confirmer les croyances qu’ils avaient jusque-là. Par 
exemple, avant de vivre un traumatisme, il se peut que vous ayez cru 
qu’on ne pouvait faire confiance à personne et que le monde était 
globalement dangereux. L’événement traumatisant est survenu et a 
semblé confirmer ces croyances. Il se peut aussi que, quand vous 
étiez petit, l’on vous ait dit que tout était de votre faute, alors 
lorsqu’un malheur arrive, celui-ci semble confirmer qu’une fois de 
plus c’est de votre faute.  
 
« Nos objectifs dans cette thérapie sont de : 1) vous aider à accepter 
la réalité de l’événement, 2) prendre conscience de vos émotions à 
propos de l’événement, et 3) vous aider à développer des croyances 
rationnelles et réalistes sur l’événement, vous-même et les autres. 
 

4. Les types d’émotions 
 

« Il existe deux types d’émotions qui font suite à un événement 
traumatisant. Le premier type d’émotions est celles qui suivent 
naturellement un événement et qui peuvent être considérées comme 
universelles : la peur face à un danger réel, la colère lorsque l’on 
nous fait délibérément du mal, la joie ou le bonheur lors 
d’événements heureux, ou la tristesse lors de la perte de quelqu’un. 

• Les émotions 
naturelles et 
les émotions 
fabriquées 

• La 
suradaptation  
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Ces émotions naturelles surviennent naturellement. Elles ne 
dureront pas éternellement sauf si vous faites ce qu’il faut pour les 
entretenir. Il est important de prendre conscience de ces émotions 
que vous ne vous êtes peut-être pas permis de ressentir à propos de 
l’événement, et de les laisser suivre leur cours naturel.  
 
« Le deuxième type d’émotions, les sentiments fabriqués, trouvent 
leur expression non pas dans des réactions à l’événement, mais dans 
la façon dont on interprète celui-ci. Si vous avez des pensées telles 
que “J’aurais dû secourir d’autres personnes” ou “Je dois avoir un 
problème pour ne pas être capable de surmonter cela”, vous 
éprouverez de la colère ou de la honte envers vous-même. Ces 
émotions ne sont pas fondées sur les faits de l’événement mais sur 
vos interprétations. Plus vous continuez à penser à l’événement de 
cette façon, plus vous aurez des émotions fabriquées. L’avantage de 
produire ces sentiments est que si vous changez vos pensées et vos 
interprétations, vous changerez aussi vos sentiments. Essayez de 
vous représenter vos émotions comme du feu dans un foyer. Le feu 
est chargé d’énergie et de chaleur, tout comme vos émotions. 
Cependant, il finira par s’éteindre s’il n’est pas constamment 
entretenu en y ajoutant des bûches. L’autoaccusation ou le sentiment 
de culpabilité peuvent continuer à entretenir indéfiniment le brasier 
d’émotions qui est en vous. Écartez le combustible de vos pensées et 
vous verrez que le feu s’éteindra rapidement.  
 
« Afin de vous permettre de vous rétablir de l’événement 
traumatisant que vous avez vécu, nous travaillerons à vous faire 
exprimer et accepter vos émotions naturelles et à ajuster les 
émotions fabriquées. » 

 
Bref rappel de l’événement le plus traumatisant 
 
Au cours de cette première séance, le thérapeute et le patient s’attachent à 
identifier ensemble l’événement le plus traumatisant sur lequel ils vont travailler 
en premier. Le patient résume ensuite l’événement traumatisant en quelques mots.  
Il est important que le thérapeute veille à ce que le patient reste bref et ne se lance 
pas dans une description détaillée de l’événement traumatisant. La plupart des 
anciens combattants ont une « version publique » de l’incident dont ils se servent 
pour relater l’événement et qui suscite peu d’émotions. Toutefois, si le patient 
commence à devenir troublé ou à se dissocier, le thérapeute devrait lui poser des 
questions et le maintenir ancré dans le présent. Au besoin, le thérapeute peut 
interrompre le patient dans sa description. Le thérapeute a besoin uniquement 
d’un minimum de détails pour définir quelles interprétations et cognitions 
problématiques devront être explorées.  
 
Nous commençons par le pire incident car il est plus probable qu’il y ait une 
généralisation de nouvelles cognitions plus équilibrées si l’on débute avec le pire 

• Aborder 
l’événement 
traumatisant 
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événement pour continuer avec d’autres événements moins graves, que l’inverse. 
De plus, si le patient commence par un événement moins grave parce qu’il ne se 
pense pas capable de faire face au pire événement, il sera toujours dans le même 
état d’esprit après avoir travaillé sur l’événement le moins stressant. Si le patient 
est réticent à rédiger un récit du pire événement, le thérapeute doit pratiquer une 
thérapie cognitive au cours de la deuxième séance et faire remplir au patient les 
Feuilles de travail A-B-C sur ce qu’il pense et ressent à l’idée de travailler sur le 
pire événement (veuillez vous référer aux 2e et 3e séances). Afin de s’assurer que 
le patient fournisse une synthèse rapide et moins chargée d’émotions de 
l’événement, il peut être utile de lui fixer une limite de temps en le lui demandant.  
 

« Afin que je puisse mieux déterminer ce sur quoi on va travailler en 
premier, pourriez-vous me donner une brève description, environ cinq 
minutes, de l’événement le plus traumatisant que vous avez vécu… »  

 
Si le patient répond que plusieurs événements traumatisants l’ont marqué, et qu’il 
lui est donc difficile voire impossible de choisir l’événement le « plus » 
traumatisant, vérifiez d’abord s’il a vraiment vécu plusieurs événements 
stressants. Puis, concentrez-vous à évaluer lequel semble lui causer le plus de 
symptômes du SSPT en recensant les types de symptômes récurrents dont il 
souffre. Le thérapeute peut demander : « Quels types de pensées ou de rappels 
d’images avez-vous le plus souvent? » Il peut être utile d’examiner ses symptômes 
d’évitement comportemental afin de déterminer l’événement sur lequel on devrait 
travailler en premier. Rappelez au patient que tout travail sur le premier 
événement choisi aura très probablement un impact sur les autres événements, et 
dans le cas contraire, il aura l’occasion de travailler sur les autres événements.  
 
Bien-fondé de la thérapie – Points de blocage 
 

« L’un des objectifs de la thérapie sera de vous aider à reconnaître 
et à modifier vos propos quand vous vous parlez à vous-même, 
autrement dit vos pensées et interprétations de l’événement, qui 
peuvent être devenues automatiques. Ces croyances biaisées peuvent 
être devenues tellement automatiques que vous n’en êtes même pas 
conscient. Bien que vous ne soyez pas conscient de vos propos, ce 
que vous croyez et ce que vous vous dites ont une incidence sur votre 
humeur et votre comportement. Bien souvent, les gens ne sont pas 
conscients d’avoir des pensées sur ce qu’ils sont en train de vivre. 
Par exemple, sur la route pour venir ici aujourd’hui, vous vous 
demandiez probablement à quoi ressemblerait cette thérapie ou de 
quoi je vous demanderais de parler. Vous souvenez-vous de ce à 
quoi vous pensiez avant la séance? 

 
« Je vais vous aider à identifier quelles sont vos pensées 
automatiques et l’impact qu’elles peuvent avoir sur la manière dont 
vous vous sentez. Je vais aussi vous donner des techniques pour 
remettre en question et modifier ce que vous vous dites ainsi que 

• Introduire la 
notion des 
points de 
blocage 

• Gérer 
plusieurs 
événements 
traumatisants 
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votre perception de vous-même et de l’événement. Certaines de vos 
croyances à propos de l’événement seront plus rationnelles que 
d’autres. Vous vous souviendrez qu’au début de la séance, nous 
avons parlé de la manière dont certaines personnes sont bloquées 
dans leur processus de rétablissement. Nous veillerons à modifier les 
croyances qui font obstacle à votre rétablissement ou qui vous créent 
des blocages. Nous appelons ces croyances problématiques des 
“points de blocage”. (On remet au patient le document sur les points 
de blocage et le Rapport des points de blocage) Nous allons garder 
un rapport des points de blocage dans votre dossier afin d’y noter 
les idées problématiques à mesure que nous les identifions. Ainsi, 
lorsque nous passerons à d’autres feuilles de travail, vous pourrez 
vous référer à cette liste. » 

 
Anticipez l’évitement et renforcez l’adhésion à la thérapie 
 
Jusqu’à maintenant, le patient a évité de penser à l’événement, fuyant ainsi des 
émotions vives et désagréables afin d’éviter d’y être confronté. Le thérapeute doit 
présenter le bien-fondé de la thérapie en avançant des arguments solides et 
convaincants afin de motiver le patient à faire quelque chose qui est totalement à 
l’opposé de ce qu’il faisait jusqu’à présent. Il est très important que le patient 
comprenne en quoi consiste la thérapie et pourquoi elle va réussir. Il doit avoir 
l’occasion de poser toutes ses questions et d’exprimer toutes ses préoccupations. 
Le thérapeute doit faire preuve d’assurance, de chaleur et de soutien.  
 

« Je n’insisterai jamais assez sur l’importance de ne pas éviter, 
comme vous avez eu tendance à le faire depuis l’événement pour 
essayer de faire face. Ce sera votre plus grand défi, et probablement 
celui que vous craindrez le plus. Je ne peux pas vous aider à 
ressentir vos émotions ni à remettre en question vos pensées si vous 
ne venez pas à la thérapie ou si vous évitez de faire vos exercices 
pratiques. Si vous sentez que vous avez envie d’éviter, rappelez-vous 
que vous êtes encore affecté par l’événement parce que vous avez 
évité de l’aborder de front. » 

 
Survol du traitement 
 
Le thérapeute devrait expliquer le déroulement de la thérapie (et la nature du récit 
du traumatisme dans les 4e et 5e séances) ainsi que l’importance de faire ses 
exercices pratiques.  
 

« Une semaine compte 168 heures. On ne peut pas s’attendre à ce 
que vous changiez vos symptômes et la manière dont vous avez 
composé avec l’événement en une ou deux heures de thérapie par 
semaine si vous continuez à raisonner comme auparavant durant les 
166 autres heures de la semaine. Il sera important que vous 
appliquiez vos apprentissages à votre vie quotidienne. Votre thérapie 

• Remettre au 
patient le 
document sur 
les points de 
blocage et le 
Rapport des 
points de 
blocage 

• Encourager 
l’adhésion du 
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thérapie 
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doit se prolonger dans votre vie et votre SSPT, et non pas se limiter 
à cette petite pièce. »  

 
Première description de l’impact de l’événement 
 

« Pour la prochaine séance, je veux que vous commenciez à 
travailler sur la façon dont vous pensez à l’événement traumatisant 
et comment vous expliquez celui-ci. Je veux aussi que vous prêtiez 
attention à l’impact que l’événement traumatisant a eu sur votre 
perception de vous-même, des autres et du monde. Je veux que vous 
écriviez au moins une page sur 1) pourquoi, selon vous, cet 
événement vous est arrivé, et 2) comment il a changé ou renforcé 
votre perception de vous-même, des autres et du monde en général. 
 
« Pour que cet exercice soit le plus efficace possible, je vous 
recommande vivement d’essayer de le commencer le plus tôt 
possible pour que vous ayez suffisamment de temps pour réfléchir à 
ce que vous écrivez. Choisissez un moment et un endroit qui vous 
procurent le plus d’intimité possible afin de bien pouvoir ressentir 
les émotions qui vous traversent à mesure que vous faites cet 
exercice. »  

 
Vous remettez au patient une feuille d’exercice pratique. Dans la mesure du 
possible, le patient devrait écrire à la main cette description de l’impact de 
l’événement. Certains patients voudront le rédiger à l’ordinateur. Les recherches 
ont démontré que le traitement de texte peut diminuer l’engagement envers 
l’exercice (p. ex. : par le fait que le patient soit trop concentré sur la grammaire 
ou l’orthographe). Par conséquent, encouragez le patient à faire cet exercice, ainsi 
que les suivants, de manière manuscrite. Il est souvent utile de préciser au patient 
que vous ne noterez pas son travail, que vous ne ferez pas attention à la 
grammaire, etc., mais que vous êtes plutôt intéressé par son contenu et les 
émotions qu’il comporte. Si le patient éprouve des difficultés à rédiger ou qu’il a 
un handicap physique qui lui rend difficile voire impossible toute tentative de 
rédaction, le thérapeute peut lui suggérer d’enregistrer ses pensées sur une 
cassette audio.  
 
Exercice pratique 
 

« Veuillez écrire au moins une page sur les raisons pour lesquelles, 
selon vous, l’événement traumatisant est survenu. On ne vous 
demande pas de donner des détails sur l’événement traumatisant. 
Décrivez ce qui, selon vous, est à l’origine du pire événement que 
vous avez vécu. De plus, réfléchissez aux conséquences que cet 
événement a eues sur vos croyances à propos de vous-même, des 
autres et du monde à l’égard de la sécurité, de la confiance, du 
pouvoir et du contrôle, de l’estime et de l’intimité. Apportez le 
résultat de votre rédaction à la prochaine séance. Par ailleurs, 
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veuillez lire le document que je vous ai remis sur les points de 
blocage afin de comprendre le concept dont nous parlons et 
continuez d’ajouter des éléments à la liste de vos propres points de 
blocage. » 

 
Faites le point sur les réactions du patient vis-à- vis de cette séance 
 
Terminez la séance en demandant au patient ses réactions par rapport à cette 
séance et s’il a des questions sur le contenu ou l’exercice pratique. N’oubliez pas 
de normaliser toute émotion et de féliciter le patient d’avoir entrepris cette 
démarche importante vers le rétablissement. 
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Exemple de rapport d’évolution pour la 1 re séance  
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes 
 
Contenu :  Le patient a terminé la première séance de TPC reliée au SSPT. Un survol des 
symptômes du SSPT et une explication cognitive du développement et du maintien du SSPT 
ont été présentés. Le bien-fondé du traitement a été expliqué, y compris le recours à une 
restructuration cognitive visant à éliminer les points de blocage qui empêchent le patient de 
surmonter pleinement l’événement traumatisant sur le plan des émotions. Le patient a fourni 
une brève description de l’événement le plus traumatisant qu’il a vécu. 
 
Le patient a reçu un exercice pratique à faire qui consistait à écrire, en une page, une 
description de l’impact de l’événement décrivant la répercussion de ses expériences 
traumatisantes sur ses pensées et ses croyances à propos de lui-même, des autres et du 
monde. On lui a aussi demandé de commencer à identifier ses points de blocage sur le 
Rapport des points de blocage.  
 
Plan :  Poursuivre la TPC pour le traitement du SSPT
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 Rétablissement ou non-rétablissement des symptômes du SSTP suivant un 
ou des événement(s) traumatisant(s) 

 

Émotions/
Hyperalerte

Pensées

Images
envahissantes

Lors d’un rétablissement normal, les intrusions, pensées et 
émotions s’estompent au fil du temps et ne se déclenchent 
plus en série.

 
 
 
 

Émotions/
Hyperalerte

Pensées

Images 
envahissantes

Types de réactions Fuite/Évitement

Par contre, pour ceux qui ne se rétablissent pas, les images prégnantes, les 
pensées négatives et les émotions vives les poussent à l’évitement et à la fuite.

 

 

L’évitement constitue un obstacle au traitement  
du traumatisme, qui est nécessaire pour le rétablissement,  

et n’est qu’une solution temporaire. 
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Les points de blocage – Que sont-ils? 
 
Tout au long du reste de la thérapie, nous aborderons les points de blocage et vous aiderons à identifier les vôtres. Les points de blocage sont 
en fait de fausses croyances ou des croyances négatives très fortes qui engendrent des émotions désagréables et un comportement 
problématique ou malsain. Les points de blocage peuvent se former de différentes façons : 

 
1. Les points de blocage peuvent être des conflits entre les croyances antérieures et postérieures à un 

événement traumatisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croyance antérieure        Blessure au cours du service militaire 
Je suis capable de me protéger dans les situations dangereuses.         J’ai été blessé durant mon service militaire et c’est ma faute.
  
Résultats 
• Si vous ne pouvez pas changer vos croyances antérieures afin d’accepter ce qui vous est arrivé (p. ex. : il est possible que je ne 

puisse pas me protéger dans toutes les situations), il se peut que vous en arriviez à vous dire « Je le méritais en raison de mes 
actions ou de mon inaction. Je suis responsable de ce qui est arrivé. » 

• Si vous remettez en cause votre rôle dans la situation, il se peut que vous vous justifiiez en disant « J’ai mal interprété ce qui est 
arrivé… Je me suis mal fait comprendre… J’ai mal agi… Je dois être fou, ou j’ai dû faire quelque chose qui a provoqué cela… » 

• Si vous êtes bloqué à ce niveau-ci, cela risque de prendre un peu de temps avant que vous soyez capable d’exprimer vos émotions 
vis-à-vis du traumatisme. 

 
Objectif 
• Vous aider à transformer votre croyance antérieure pour qu’elle devienne « Je ne suis peut-être pas capable de me protéger dans 

toutes les situations. » Une fois que vous y serez parvenu, vous pourrez accepter que ce soit arrivé et continuer votre 
cheminement. 

BLOCAGE 
Événement 
traumatisant 
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2. Les points de blocage peuvent aussi se former si vous avez des croyances antérieures négatives 
qui semblent se confirmer ou être renforcées par l’événement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Croyance antérieure     Blessure au cours du service militaire 
On ne peut pas faire confiance aux autorités.  J’ai été blessé durant mon service militaire et c’est la faute des dirigeants. 
 
Résultats 
• Si vous percevez le traumatisme comme une preuve supplémentaire qu’on ne peut pas faire confiance aux autorités (p. ex. : les 

dirigeants), vous en serez encore plus convaincu. 
• Si vous êtes bloqué à ce niveau, il se peut que vous ayez de vives réactions émotionnelles qui nuisent à votre capacité d’avoir de 

bonnes relations avec les représentants de l’autorité. Il peut vous sembler « sécuritaire » de présumer qu’aucune autorité n’est 
digne de confiance, mais une telle croyance peut vous maintenir dans un état de stress, avoir un effet négatif sur vos relations, et 
peut-être vous conduire à des problèmes d’ordre juridique, professionnel et social.  

 
Objectif 
• Vous aider à modifier vos croyances de manière à ce qu’elles ne soient pas si radicales. Par exemple : « Certains représentants de 

l’autorité ne sont pas dignes de confiance d’une certaine façon et dans une certaine mesure. »

BLOCAGE  
MENTAL  
CONFIRMÉ  

Événement  
traumatisant 
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Rapport des points de blocage 
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2e séance : Signification de l’événement
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Sommaire de la 2 e séance : Signification de l’événement  
 
1.  Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-

la et classez-la. Vérifiez l’exercice pratique et établissez l’ordre du jour. (5 
minutes) 

  
2. Faites lire la description de l’impact de l’événement au patient – commençez 

à identifier les points de blocage (5 minutes) 
� Si l’exercice n’a pas été fait par écrit, demandez au patient de décrire la 

signification de l’événement oralement et demandez-lui de le refaire par 
écrit 

� Continuez d’ajouter des points de blocage dans le Rapport de points de 
blocage 

 
3. Discutez de la signification de la description de l’impact de l’événement 

avec le patient (10 minutes) 
� Commencez à identifier des points de blocage 
� Recensez les questions principales sur lesquelles vous devrez vous 

concentrer durant le traitement 
� Identifiez toute forme d’assimilation (le fait de changer ses souvenirs 

pour qu’ils correspondent à ses croyances) 
- suradaptation (le fait de transformer ses croyances à l’excès en 

raison des souvenirs douloureux) 
   - adaptation (le fait de changer ses croyances sur le monde et les 
          événements… ce qui est souhaitable) 
 
4. Passez les concepts en revue (5 minutes) 

� Les symptômes du SSPT, la théorie du traitement de l’information, le 
bien-fondé du traitement, les points de blocage   

 
5. Aidez le patient à identifier et à voir les liens entre les événements, les 

pensées et les émotions (10 minutes)  
� Six émotions de base : colère, dégoût, honte, tristesse, peur, joie 
� Combinaison : jalousie = colère + peur 
� Intensité variable : irritation/colère/rage 
� Émotions secondaires : culpabilité, honte 
� Exemples tirés des émotions du patient, y compris les sensations 

physiques 
� Interprétation des événements, du discours intérieur ayant une incidence 

sur les émotions, autres options possibles 
� Revenir sur la description de l’impact de l’événement pour y appliquer 

les apprentissages  
 

6. *Présentez les Feuilles de travail A-B-C et remplissez-en une ensemble 
 (5 minutes) 

� Récupérez le Rapport des points de blocage 
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7. *Donnez les exercices pratiques et réglez les éventuels problèmes 
concernant leur réalisation (5 minutes) 

� Feuilles de travail A-B-C pour prendre conscience du lien entre les 
événements, les pensées, les émotions et les comportements 

� Au moins une Feuille de travail A-B-C par jour (le plus tôt possible 
après un événement) 

� Au moins une feuille de travail en particulier sur l’événement le plus 
traumatisant 

 
8. Faites le point sur les réactions du patient vis-à-vis de cette séance  
(5 minutes) 
 
*Attention :  Si vous décidez d’intégrer la séance facultative sur le deuil 
traumatique (séance 2a), au lieu de présenter la feuille de travail A-B-C (points 
6 et 7 de ce sommaire), veuillez expliquer dans quelle mesure le décès de 
quelqu’un a également eu un impact sur la façon de penser et les émotions du 
patient, en mettant l’accent sur les questions de sécurité, de confiance, de 
pouvoir/contrôle, d’estime et d’intimité. Présentez la description de l’impact du 
deuil traumatique et remettez-la au patient comme exercice pratique à faire pour la 
prochaine séance, au lieu de la feuille de travail A-B-C. 
 
2e séance : Signification de l’événement  
 
 Les objectifs de la 2e séance sont les suivants :  
 
1. Commencer à identifier les points de blocage du patient et formuler les raisons 

pour lesquelles le patient ne s’est pas rétabli naturellement de l’événement 
(description de l’impact de l’événement) 

2. Rappeler la formulation cognitivo-comportementale du SSPT et de la 
    dépression 
3. Commencer à aider le patient à identifier et à voir le lien entre les événements, 

les pensées et les émotions. L’outil de base permettant de cerner la 
compréhension du patient de son propre traumatisme et de ses effets est la 
description de l’impact de l’événement. On peut également rappeler les effets 
d’un traumatisme dans la vie de quelqu’un afin de stimuler chez le patient un 
réel désir de changement.  

 
Lecture de la description de l’impact de l’événemen t par le patient 
 
Le thérapeute devrait commencer la séance en demandant au patient comment il a 
trouvé l’exercice pratique et en lui demandant de le lui lire. Tout en écoutant la 
description de l’impact de l’événement, le thérapeute devrait être particulièrement 
attentif aux points de blocage qui empêchent l’acceptation de l’événement 
(l’assimilation) ainsi qu’aux croyances radicales et surgénéralisées (la 
suradaptation). Si le patient n’a pas fait son exercice pratique, le thérapeute 
devrait lui rappeler l’importance de les faire, insister sur le problème de 
l’évitement dans la persistance des symptômes, puis demander au patient s’il a 
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réfléchi sur la signification de l’événement. Nous ne devons jamais renforcer 
l’évitement. Si un patient n’a pas fait son exercice pratique ou a « oublié de 
l’apporter », nous devons effectuer l’exercice oralement durant la séance. Le 
patient devrait le lire à haute voix, ainsi que tous les autres exercices. Si le 
thérapeute le lisait, le patient pourrait s’enfermer dans le silence. Il s’agit d’une 
autre forme d’évitement. L’exercice consistant à écrire une description de 
l’impact de l’événement devrait être donné de nouveau s’il n’a pas été fait entre 
les deux séances, mais le thérapeute devrait également lui attribuer l’exercice 
suivant.  
 
Le but de la description de l’impact de l’événement est d’amener le patient à 
réfléchir aux incidences que l’événement a eues sur sa vie à différents points de 
vue. Lors de la lecture des essais, il sera important que le thérapeute détermine si 
cet objectif a été atteint. Après avoir écouté la lecture de la description de 
l’impact de l’événement, le thérapeute devrait féliciter le patient et passer en 
revue avec lui les principaux points qui en ressortent et sur lesquels on devrait se 
concentrer durant le traitement. Le thérapeute devrait normaliser l’impact de 
l’événement, mais aussi évoquer le fait qu’il peut y avoir d’autres manières 
d’interpréter l’événement ou de commencer à passer à un autre niveau 
d’interprétation.  
 
Signification de la description de l’impact de l’év énement 
 
Le thérapeute devrait utiliser le travail réalisé dans la description de l’impact de 
l’événement pour aider le patient à reconnaître, parmi les impacts qu’il a cités, 
ceux qui reflètent l’assimilation et ceux qui reflètent la suradaptation. Veuillez 
noter qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser ces termes. Par exemple, quand le 
patient mentionne une autre façon dont il aurait pu gérer la situation 
traumatisante, le thérapeute peut dire « Vous parlez comme si vous aviez alors 
plusieurs options à votre disposition. C’est difficile d’accepter ce qui est arrivé, 
n’est-ce pas? » Le biais de la rétrospective, l’autoaccusation et le déni de toutes 
sortes sont des exemples d’assimilation ou de tentative de modifier l’événement 
pour que celui-ci corresponde à nos croyances antérieures. Comme exemples de 
suradaptation, on pourrait avoir, de la part du patient, des propos du type « On est 
tout le temps en situation de danger extrême », « Je ne peux pas me fier à mon 
propre jugement » et « Jamais je ne pourrai me sentir proche de quelqu’un à 
nouveau ». Le thérapeute peut, avec tact, faire remarquer que ces propos radicaux 
du patient, qui donnent à celui-ci l’impression d’être plus en sécurité et plus en 
contrôle, lui sont dommageables et ne lui apportent rien de positif.  
 
Voici un exemple de description de l’impact de l’événement rédigé par un homme 
de 34 ans qui a été abusé sexuellement dans son enfance et qui est maintenant 
victime d’autres agressions à l’âge adulte. Bien qu’il se sente clairement 
responsable de ce qui lui est arrivé (assimilation), il fait l’objet d’intimidation de 
la part d’autres personnes et a surgénéralisé le danger dans le monde. Il éprouve 
d’évidents problèmes d’estime de soi. 
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« Le sentiment global que l’on éprouve après avoir été agressé est le 
sentiment qu’on a dû mal se comporter ou être une mauvaise 
personne pour qu’une telle chose nous arrive. J’ai l’impression que 
ça arrivera ou pourrait arriver de nouveau à tout moment. Le seul 
endroit où je me sens en sécurité, c’est chez moi. Le monde me fait 
peur et je pense qu’il est dangereux. J’ai l’impression que tout le 
monde est plus fort que moi et j’ai peur de la plupart des gens. Je me 
sens laid et stupide. Je ne peux permettre à personne de 
m’approcher. J’ai beaucoup de difficulté à communiquer avec des 
personnes qui représentent l’autorité, c’est pourquoi je n’ai jamais 
été capable de travailler. Ma fiancée et moi avons très peu de 
rapports sexuels et, parfois, un simple câlin me révulse et me fait 
peur. J’ai l’impression que si je passe trop de temps dehors dans le 
monde, un événement comme celui qui m’est arrivé risque de se 
reproduire. Je ressens de la haine et de la colère envers moi-même 
pour avoir laissé ces choses se produire. Je me sens coupable 
d’avoir causé des problèmes à ma famille (mes parents ont divorcé). 
Je me sens sale la plupart du temps et je crois que c’est l’idée que 
les autres ont de moi. Je ne fais pas confiance aux autres quand ils 
me font une promesse. Je trouve difficile d’accepter que ces 
événements me sont arrivés. » 

 
En plus d’aider à identifier les points de blocage, les pensées problématiques, les 
croyances, les préjugés et les conflits sur lesquels il faudra se pencher dans le 
cadre de la thérapie, la première description de l’impact de l’événement peut aussi 
s’avérer utile pour accroître la motivation du patient à changer. Tout en 
examinant chacune des incidences que l’événement traumatisant a pu avoir sur les 
croyances du patient envers lui-même et autrui, le thérapeute pourra peut-être 
aider le patient à voir que l’évitement est très dommageable et que ça vaut la 
peine de risquer de repenser au traumatisme et de ressentir des émotions 
douloureuses. Après avoir échangé avec le patient à propos de la description de 
l’impact de l’événement, le thérapeute commence à l’aider à identifier et à mettre 
un nom sur ses pensées et ses émotions, à apprendre à voir le lien qui unit les 
événements, les pensées et les sentiments, et à se faire à l’idée qu’en changeant 
ses pensées on peut changer le degré et le type d’émotions que l’on ressent. Le 
thérapeute remet tout d’abord au patient le Document sur l’identification des 
émotions pendant qu’ils discutent des différents types et degrés d’intensité des 
émotions.  

« Aujourd’hui, nous allons travailler à identifier les différents types 
d’émotions, et on examinera le lien entre vos pensées et vos 
émotions. Commençons par quelques émotions de base, comme la 
colère, le dégoût, la honte, la tristesse, la peur ou la joie. Ces 
émotions de base peuvent être associées pour créer d’autres 
émotions comme la jalousie (colère + peur) ou varier en intensité 
(par exemple, l’irritation, la colère ou la rage). Pouvez-vous me 
donner un exemple de quelque chose qui vous met en colère? Quand 
vous sentez-vous triste? Et joyeux? Qu’est-ce qui vous fait peur? 
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Comment vous sentez-vous physiquement lorsque vous êtes en 
colère? Comment vous sentez-vous physiquement quand vous avez 
peur? En quoi les notions de colère et de peur sont-elles différentes, 
selon vous? Que ressent-on quand on a honte ou que l’on est 
gêné? »  
 

Examen du Rapport des points de blocage 
 
Le thérapeute et le patient devraient examiner ensemble le Rapport des points de 
blocage. En fonction de ce qui est ressorti de la discussion portant sur la 
description de l’impact de l’événement, on ajoute des points de blocage au 
rapport qui a été commencé. Si le patient a inscrit des points qu’on ne peut pas 
remettre en question (tels que des sentiments, des questions, des énoncés 
multiples), le thérapeute devrait lui poser des questions qui l’orienteront vers un 
point de blocage pouvant être remis en question (par exemple, en lui demandant 
« Quelle est la pensée qui déclenche ce sentiment? », « Est-ce vrai? » ou 
« Pouvez-vous reformuler cet énoncé sous la forme “Si/alors”? »). 

 
Liens entre les événements, les pensées et les émot ions 
 
Le thérapeute explique ensuite dans quelle mesure l’interprétation des 
événements et le discours intérieur peuvent influer sur les émotions. Le thérapeute 
peut citer l’exemple où une personne que le patient connaît ne lui dit pas bonjour 
en le croisant dans la rue, ou bien l’exemple de quelqu’un qui dit qu’il 
téléphonera mais ne le fait pas. On demande alors au patient comment il se sent 
dans une telle situation, puis quelles pensées lui viennent à l’esprit (p. ex. : « Cela 
me fait de la peine. Cette personne ne doit pas m’aimer » ou « Je me demande si 
quelqu’un d’autre voit son attitude différemment… »). Si le patient n’est pas en 
mesure de formuler d’autres énoncés, le thérapeute devrait lui présenter plusieurs 
autres discours intérieurs possibles (« Elle n’a pas dû mettre ses lunettes ce 
matin », « Elle est peut-être malade », « Elle ne m’a pas vu » ou « Quelle 
impolitesse de sa part! »). Puis, le thérapeute peut demander au patient comment 
il se sentirait s’il formulait l’un des précédents énoncés. On peut alors souligner à 
quel point des discours intérieurs différents peuvent susciter des réactions 
émotionnelles différentes.  
  

« Maintenant, revenons à la description de l’impact de l’événement 
que vous avez écrite. Quel genre de choses avez-vous écrit sur ce 
que signifie pour vous le fait que ________ vous est arrivé? Quels 
sentiments avez-vous éprouvés en écrivant cela? » 

 
Si le patient ne reconnaît pas ses émotions ou leur lien avec ses croyances, aidez-le 
à relier ses pensées, ses émotions et ses comportements. « Dans quelle mesure ces 
pensées influencent-elles votre humeur? Dans quelle mesure affectent-elles vos 
comportements? » Le thérapeute devrait s’assurer que le patient perçoive le lien 
entre ses pensées, ses émotions et ses comportements. Parfois, une simple question 
commençant par « Pourquoi » peut aider le patient à trouver une réponse.  
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T :   Pourquoi étiez-vous en colère?  
P :   Parce que j’aurais dû m’y attendre. 
T :  Autrement dit, votre pensée a été : « J’aurais dû savoir que ça 

allait arriver »? 
P :  Oui. 
T :  Et c’est envers vous-même que vous étiez en colère? (Pensez 

toujours à demander envers qui le patient éprouvait de la colère) 
 

Cet échange permet également au thérapeute de commencer un certain 
questionnement socratique qui permettra de tester la flexibilité de la pensée du 
patient et de vérifier si le patient a seulement tiré une conclusion facile (« J’aurais 
dû savoir ») ou s’il a développé des modes de pensée complexes et non objectifs.  
 

T :  Je ne comprends pas : comment auriez vous pu savoir que cet 
événement allait survenir? 

P :  J’avais un drôle de pressentiment ce matin-là, comme si quelque 
chose allait arriver. 

T : Vous est-il déjà arrivé d’avoir ce genre de sensation sans que  
rien ne se produise? 

P :  Oui, mais cette fois, c’était vraiment très fort. J’aurais dû faire 
quelque chose. 

T : Votre pressentiment vous a-t-il indiqué ce qui allait arriver ou 
quand? 

P :  Non. 
T :  Alors, qu’auriez-vous pu faire?  
P :  Je ne sais pas. J’aurais simplement pu faire quelque chose. 
T : Étiez-vous sûr de votre impression? Vous venez de dire que 

parfois vous aviez ce même sentiment et que rien n’est arrivé… 
P :  Non, je n’en étais pas sûr. 
T : Alors, vous n’étiez pas si sûr de cette impression et vous n’auriez 

pas su quoi faire, même si vous en aviez été sûr?  
P :  Non, mais je me sens responsable quand même parce que 

j’aurais dû faire quelque chose. 
T : Imaginons juste une seconde que vous ayez eu une impression 

très claire de ce qui allait se passer précisément et quand, et que 
vous ayez su exactement qui appeler au secours. Selon vous, 
quelle aurait été la réaction de ces personnes? 

P :  Elles ne m’auraient pas cru. Elles auraient pensé que j’étais fou, 
tout simplement.  

T :  Et alors, comment vous seriez-vous senti? 
P :  Et bien, au moins, je ne me sentirais pas coupable ni en colère 

vis-à-vis de moi-même; je leur en voudrais à elles et je serais 
frustré de n’avoir rien pu faire. 

T :  En effet, c’est frustrant de ne rien pouvoir faire pour éviter un 
événement que l’on ne maîtrise pas, n’est-ce pas? 

P :  Oui, je déteste ça. 
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T :  Il est très difficile d’accepter le fait que certains événements sont 
hors de notre contrôle. Mais ce n’est pas vraiment de votre faute 
si c’est arrivé, n’est-ce pas? 

P :  Non, je ne pense pas. 
 
Si le patient commence à argumenter avec le thérapeute ou à s’entêter à propos de 
ses croyances, le thérapeute ne devrait surtout pas insister et dire quelque chose 
comme « Je vois que c’est un sujet important sur lequel nous devrons travailler 
plus tard au cours de la thérapie », ou simplement « On reviendra sur ce sujet 
plus tard. » 
 
Bien que certains patients aient des pensées particulièrement non objectives qui 
justifient leurs cognitions problématiques, le thérapeute ne trouve bien souvent 
aucune réponse aux questions socratiques. Par exemple, si, après que le patient a 
dit  « J’ai laissé l’événement arriver », le thérapeute lui demande « De quelle 
manière l’avez-vous laissé arriver? », il est possible que le patient réponde « Je 
ne sais pas; je ne l’ai pas empêché d’arriver. » Le thérapeute demanderait alors : 
« Comment auriez-vous pu l’empêcher? » et le patient répondra peut-être : « Je ne 
sais pas, j’aurais simplement dû ». Dans ce cas, le patient a simplement tiré une 
conclusion facile. Il a conclu qu’il aurait dû empêcher l’événement d’arriver, y a 
cru sans le moindre doute, et n’a jamais cherché plus loin. C’est pourquoi le 
patient a répondu comme si cet énoncé était vrai, simplement parce qu’il l’avait 
dit. Si le patient devient mal à l’aise parce qu’il ne sait pas quoi répondre aux 
questions, le thérapeute peut gentiment le rassurer qu’ils travailleront là-dessus 
plus tard au cours de la thérapie. 
 
Présentation des Feuilles de travail A-B-C 
 
Plusieurs Feuilles de travail A-B-C sont remises au patient (suffisamment pour 
qu’il en ait une par jour jusqu’à la prochaine séance). Le thérapeute attire 
l’attention sur les différentes colonnes et la manière dont il faudra les remplir. Il 
est possible d’évoquer plusieurs événements sur chaque feuille de travail. Le 
patient et le thérapeute devraient remplir une feuille de travail ensemble durant la 
séance. On peut, par exemple, se servir d’un événement que le patient a déjà 
évoqué au cours de la thérapie ou d’un événement qui a eu lieu au cours des 
derniers jours. On devrait aussi remettre au patient des exemples de Feuilles de 
travail A-B-C contenant des éléments se rapprochant de la situation du patient.  
 

« Ces feuilles d’exercices pratiques vous aideront à voir le lien entre 
vos pensées et vos sentiments suivant l’événement. Vous pouvez 
considérer comme événement n’importe quelle chose qui vous est 
arrivée et à laquelle vous repensez. Au début, vous vous souviendrez 
peut-être plus de vos sentiments que de vos pensées. Dans ce cas, 
commencez par remplir la colonne C. Ensuite, revenez à la colonne 
A en identifiant quel était exactement cet événement. Puis, essayez 
de retrouver ce que vous vous êtes dit (colonne B). Essayez de 
remplir ces feuilles de travail le plus tôt possible après que le(s) 
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événement(s) a (ou ont) eu lieu. Si vous attendez la fin de la journée 
(ou de la semaine) pour le faire, vous risquez d’oublier votre 
discours intérieur à ce moment-là. De plus, les événements que vous 
rapportez ne doivent pas nécessairement être des événements 
négatifs. Il vous arrive aussi d’avoir des pensées et des sentiments à 
propos d’événements agréables ou neutres. Par contre, je veux que 
vous remplissiez au moins une Feuille de travail A-B-C à propos de 
l’événement traumatisant. » 

 
Au bas des Feuilles de travail A-B-C, il y a deux questions qui introduisent la 
notion des différentes interprétations possibles des événements. Les Feuilles de 
travail A-B-C devraient avoir pour objectif principal d’amener le patient à 
identifier le lien entre ses pensées et ses sentiments avant de commencer à essayer 
de remettre en question ses cognitions. Par conséquent, la thérapeute devrait 
évaluer selon son propre jugement si elle doit ou non introduire ces notions au 
patient au cours de cette séance, selon la manière dont le patient aura assimilé le 
processus cognitivo-comportemental de base. Si le patient termine la séance en 
déclarant spontanément que sa façon de penser n’est pas réaliste, c’est peut-être 
signe qu’il commence déjà à remettre ses pensées en question. Si, par contre, il 
persiste dans l’idée que son mode de pensée radical est réaliste, alors cela donne 
au thérapeute un bon indice du degré de rigidité du patient. On peut également 
utiliser les deux questions supplémentaires en bas de page à la place de la Feuille 
de travail sur la remise en question des croyances si celle-ci s’avère trop difficile 
à remplir, pour des raisons de littéracie ou d’intelligence faible (veuillez vous 
référer à la 7e séance). 
 
Attention : Si vous choisissez de dispenser la séance 2a, passez en revue la 
première description de l’impact de l’événement et terminez tout exercice qui n’a 
pas été terminé lors des séances précédentes. Puis, introduisez l’idée que le deuil 
et le SSPT sont deux choses un peu différentes et qui peuvent freiner le 
rétablissement après un événement traumatisant. Lorsque l’on pleure la perte de 
quelqu’un, on est aux prises avec des points de blocage différents de ceux 
auxquels le patient souffrant du SSPT est confronté directement. Le patient peut 
éprouver de la difficulté à composer avec la relation qu’il continue d’avoir avec la 
personne défunte (p. ex. : il s’y réfère dans ses prises de décision et dans ses 
manières de réagir aux événements de la vie, tout en sachant qu’il doit accepter 
que cette personne est décédée). Plutôt que les feuilles de travail A-B-C, donnez 
au patient la deuxième description de l’impact de l’événement comme exercice 
pratique pour la prochaine séance. 
 
Exercice pratique de la 2 e séance  
 

« Veuillez remplir les Feuilles de travail A-B-C afin de prendre 
conscience du lien qui existe entre les événements, vos pensées, vos 
sentiments et vos comportements. Remplissez au moins une feuille de 
travail par jour. Rappelez-vous de remplir la feuille le plus tôt 
possible après un événement, et si vous identifiez de nouveaux points 
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de blocage, ajoutez-les à votre Rapport des points de blocage. 
Remplissez au moins une feuille de travail à propos de l’événement 
le plus traumatisant que vous ayez vécu. Aussi, référez-vous au 
Document sur l’identification des émotions afin d’identifier le type 
d’émotions que vous ressentez. »  
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Exemple de rapport d’évolution pour la 2 e séance  
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes  
 
Contenu :  C’était la deuxième séance de TPC reliée au SSPT. Le patient n’a pas fait 
l’exercice pratique qui consistait à écrire une description de l’impact de l’événement 
traumatisant à l’égard de ses pensées et ses croyances vis-à-vis de lui-même, des autres et du 
monde. Au cours de la séance, nous avons parlé de l’exercice pratique, en nous attachant à 
identifier les points de blocage qui, selon son mode de pensée, peuvent représenter un 
obstacle au rétablissement. Nous avons ajouté ces points de blocage au Rapport des points de 
blocage. Nous avons examiné les liens entre les pensées, les émotions et les comportements, 
et utilisé un exemple tiré de sa description de l’impact de son traumatisme sur sa vie afin 
d’illustrer le modèle cognitif. Le patient a consenti à remplir les Feuilles de travail A-B-C 
quotidiennement afin de surveiller ses pensées, ses émotions et ses comportements jusqu’à la 
prochaine séance. 
 
Plan :  Poursuivre la TPC pour le traitement du SSPT 
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LVS-É : HEBDOMADAIRE 
Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue : __________________________. 
                           (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente. 

 
PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska et Keane National Center for PTSD – Behavioral 
Science Division. 

  

Pas 
du 

tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Énormément 

1. Des souvenirs, pensées ou images troublants qui 
reviennent sans cesse, à propos de l’expérience 
stressante 

1 2 3 4      5 

2. Des cauchemars répétés et troublants à propos de  
    l’expérience stressante 1 2 3 4      5 

3. Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expéri ence 
stressante survenait de nouveau (comme si vous la 
reviviez) 

1 2 3 4      5 

4. Le fait de se sentir très troublé lorsque quelqu e chose 
vous rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4       5 

5. Des réactions physiques (p. ex. : le rythme card iaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4       5 

6. Le fait d’éviter de penser à l’expérience stress ante ou 
d’en parler, ou d’éviter d’être confronté à des émo tions 
par rapport à celle-ci 

1 2 3 4       5 

7. Le fait d’éviter certaines activités ou situatio ns parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4       5 

8. Des difficultés à se souvenir de parties importa ntes de 
l’expérience stressante 1 2 3 4       5 

9. Une perte d’intérêt pour certaines activités aux quelles  
vous preniez plaisir auparavant 1 2 3 4       5 

10. Une impression de détachement ou d’être coupé d es 
      autres 1 2 3 4       5 

11. L’impression d’être insensible émotionnellement  ou 
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4       5 

12. L’impression que votre avenir sera abrégé par q uelque 
      chose 1 2 3 4       5 

13. De la difficulté à s’endormir ou à rester endor mi 1 2 3 4       5 

14. De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4       5 

15. Des problèmes de concentration 1 2 3 4       5 

16. Un état d’hypervigilance, l’impression d’être t oujours 
sur ses gardes ou sur le qui-vive 1 2 3 4       5 

17. Le fait d’être craintif et de sursauter facilem ent 1 2 3 4       5 
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Document sur l’identification des émotions 
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Feuille de travail A-B-C  
        Date : ___________ Patient : ___________________________ 
 

 
      ACTIVATEUR       BLOCAGE/CROYANCE               CONSÉQUENCE 

  A              B          C 
 « Il se produit quelque chose »          « Je me dis quelque chose »            « J’éprouve quelque chose » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mes pensées de la colonne B sont-elles réalistes? 

________________________________________________________________________ 
 
Que pouvez-vous vous dire à l’avenir dans une telle situation? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



 

MANUEL DU THÉRAPEUTE – Thérapie des processus cognitifs : version destinée aux anciens combattants et aux militaires        Page 65 
 

Feuille de travail A-B-C  
        Date : ___________ Patient : ___________________________ 
 

 
     ACTIVATEUR     BLOCAGE/CROYANCE     CONSÉQUENCE 

  A                B        C 
         Il se produit quelque chose          Je me dis quelque chose              J’éprouve quelque chose  
 
 
 
 
 
 
« J’ai tiré sur une Vietnamienne 
lors d’un combat. » 
 

 
 
 
 
« Je suis une mauvaise personne 
parce que j’ai tué un civil 
innocent. » 
 

 
 
 
 
« Je me sens coupable et en colère 
envers moi-même. » 
 

 
Mes pensées de la colonne B sont-elles réalistes? « Non. Ce n’est pas parce qu’on a fait une erreur qu’on est une 
mauvaise personne. Tout le monde peut faire des erreurs, et dans les situations de stress intense, comme dans les 
zones de combat, la probablité que de telles erreurs surviennent est encore plus grande. » 
 
Que pouvez-vous vous dire à l’avenir dans une telle situation? « J’ai peut-être fait des erreurs dans ma vie, mais cela ne 
veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Il y a des choses que j’ai faites et que je regrette, mais j’ai aussi 
fait de bonnes choses dans ma vie. » 
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Feuille de travail A-B-C  

        Date : ___________ Patient : ___________________________ 
 

 
     ACTIVATEUR     BLOCAGE/CROYANCE               CONSÉQUENCE 

  A                B         C 
        « Il se produit quelque chose »     « Je me dis quelque chose »           « J’éprouve quelque chose »  

 
 
 
 
 
 
 
« Les ordres que mon commandant 
a donnés ont fait en sorte qu’on 
s’est retrouvé au milieu de tirs 
croisés ». 
 

 
 
 
 
« On ne peut pas faire confiance 
aux gens qui ont un rôle d’autorité. 
Il nous a mis en situation de danger 
pour se protéger lui-même. » 
 
 

 
 
 
 
« Je suis craintif et méfiant. J’évite 
les gens qui ont un rôle d’autorité 
ou je confronte leurs décisions 
lorsque je dois traiter avec eux. » 
 

 
Mes pensées de la colonne B sont-elles réalistes? « Non. Tous les représentants de l’autorité ne sont pas forcément 
comme mon commandant. » 
 
Que pouvez-vous vous dire à l’avenir dans une telle situation? « Les gens qui ont un rôle d’autorité sont des individus, et ils 
n’ont pas tous les mêmes forces et les mêmes faiblesses. » 
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Feuille de travail A-B-C  
        Date : ___________ Patient : ___________________________ 
 

 
     ACTIVATEUR     BLOCAGE/CROYANCE               CONSÉQUENCE 

  A                B         C 
         Il se produit quelque chose          Je me dis quelque chose               J’éprouve quelque chose  

 
 
 
 
 
 
 
« Je suis en train de construire un 
porche quand la rampe lâche. » 
 

 
 
 
 
« Je suis incapable de réussir quoi 
que ce soit. »  
 
 

 
 
 
 
« Je me mets en colère et je donne 
un coup de pied dans la rampe. Je 
me sens aussi déprimé et triste parce 
que je suis incapable de réussir quoi 
que ce soit. »  
 

 
Mes pensées de la colonne B sont-elles réalistes? « Non. Cet énoncé ne serait pas admis devant un tribunal parce qu’IL Y 
A des choses que je réussis. » 
 
Que pouvez-vous vous dire à l’avenir dans une telle situation? « Il y a des choses que je réussis très bien. Ce n’est pas vrai 
que je ne réussis “jamais” rien. »



 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3e séance : Identification des pensées et des émotion s
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Sommaire de la 3 e séance : Identification des pensées et des 
émotions  
 
1.  Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-la et 

classez-la. Vérifiez l’exercice pratique demandé pour la 3e séance et établissez 
l’ordre du jour. (5 minutes)  

 
*Attention : Si vous décidez de dispenser la séance 2a (séance facultative portant sur le 
deuil traumatique), revoyez la description de l’impact du deuil au cours de la 3e séance 
avant de présenter la feuille de travail A-B-C. La présente séance deviendra alors la 
4e séance (au lieu de la 3e) et la procédure demeurera la même par la suite. Si vous 
dispensez la séance facultative sur le deuil traumatique, le traitement comptera 
13 séances, la séance 2a n’étant pas une séance de remplacement.  
 
2.  Vérifiez les Feuilles de travail A-B-C, en continuant de faire la distinction entre les 

pensées et les émotions (15 minutes) 
� Distinguer les pensées des émotions 
� Reconnaître que le fait de changer sa façon de penser peut avoir une incidence sur 

le degré ou le type de sentiments  
- Commencer à remettre en question l’autoaccusation et la culpabilité 

� Repérez les mauvais liens entre les pensées et les émotions : 
- Émotion(s) prédominante(s)? 
- Émotions découlant des pensées? 
- Pensée(s) prédominante(s)?     
- Y a-t-il une concordance entre les pensées et l’intensité des émotions? 

� Repérez les points de blocage et ajoutez-les au Rapport, puis, à l’aide du 
questionnement socratique, aidez le patient à trouver d’autres hypothèses 

 
3. Discutez de la Feuille de travail A-B-C en lien avec le traumatisme (10 minutes) 

� Passez la feuille en revue oralement si le patient n’a pas fait l’exercice 
� Travaillez sur le point de blocage de l’autoaccusation à l’aide du 

questionnement socratique 
 
4. Présentez le récit du traumatisme (10 minutes) 

� Comment écrire le récit du traumatisme 
� La thérapie cognitive répond à toutes les préoccupations à propos du 

récit du traumatisme 
 

5. Donnez les exercices pratiques et réglez les éventuels problèmes 
concernant leur réalisation. (5 minutes)  

� Récit complet du traumatisme comprenant des détails sensoriels  
� Lecture quotidienne du récit complet du traumatisme 
� Réalisation quotidienne des Feuilles de travail A-B-C  
� Il est très important de résoudre les éventuels problèmes concernant la réalisation 

des exercices pratiques. Au besoin, revoir le bien-fondé de la thérapie. 
 
6. Faites le point sur les réactions du patient vis-à-vis de cette séance (5 minutes) 
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3e séance : Identification des pensées et des émotion s 
 
Les objectifs de la 3e séance sont les suivants :  
 
1. Aider le patient à distinguer ses pensées de ses émotions à la suite de certains  

événements 
2. Introduire l’idée que le fait de changer sa manière de penser peut avoir une 

incidence sur le degré ou le type d’émotions que l’on ressent 
3. Continuer d’identifier des points de blocage et les ajouter au Rapport des points 

de blocage 
4. Commencer à remettre en question l’autoaccusation ou la culpabilité du patient 

par rapport à l’événement traumatisant, au moyen de questions socratiques 
5. Demander au patient d’écrire un récit détaillé de l’événement traumatisant 
 
(ATTENTION : Si le thérapeute applique le protocole de la TPC sans y inclure 
le récit du traumatisme, l’exercice pratique consistera à refaire les Feuilles de 
travail A-B-C d’ici la prochaine séance.) 
 
Révision des Feuilles de travail A-B-C  
 
Non-conformité aux travaux demandés : Si le patient n’avait pas effectué la 
rédaction de la description initiale de l’impact de l’événement pour la séance 
précédente, on devrait commencer cette séance en lui demandant de lire sa 
description de l’impact et de repérer tout changement ou ajout apporté depuis la 
séance précédente. Si le patient n’a toujours pas apporté la description de l’impact 
ni les Feuilles de travail A-B-C, le thérapeute devrait avoir une discussion 
sérieuse avec lui au sujet de sa motivation à l’égard du traitement. Si le patient 
persiste à ne pas coopérer pour la réalisation des exercices pratiques, la thérapie 
ne devrait pas se poursuivre sans un engagement formel de la part du patient. Le 
thérapeute devrait s’interroger à savoir si une autre forme de thérapie ne serait pas 
nécessaire pour commencer (p. ex. : une thérapie comportementale dialectique 
(TCD), une thérapie ciblée sur certaines aptitudes, une cure de désintoxication, un 
traitement du trouble panique) avant d’entreprendre le traitement du SSPT. Il est 
préférable de demander au patient de revenir suivre le traitement une fois qu’il 
sera en mesure de se consacrer au travail de cette thérapie, plutôt que de le laisser 
échouer dans son rétablissement en raison de son manque d’adhésion à la 
thérapie. Dans une telle situation, il serait beaucoup plus difficile d’appliquer le 
protocole par la suite (« Cette thérapie n’a pas fonctionné; je suis un bon à 
rien »). Rappelez au patient que le comportement d’évitement est un symptôme, 
et non pas une méthode efficace de faire face. Si le patient renouvelle son 
engagement au traitement, demandez-lui d’apporter à la fois la description de 
l’impact et les Feuilles de travail A-B-C, mais mettez  le récit du traumatisme de 
côté le temps de voir s’il respectera son engagement. Le thérapeute devrait 
commencer par parcourir les Feuilles de travail A-B-C qui ont été réalisées 
comme exercices pratiques. En lisant les feuilles de travail que le patient a 
remplies depuis la séance précédente, le thérapeute devrait tout d’abord chercher 

• Objectifs de 
la 3e séance  
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à y repérer plusieurs schémas. Y a-t-il  une émotion prédominante qui revient 
plusieurs fois (p. ex. : la colère contre soi-même)? Y a-t-il une pensée particulière 
qui revient dans des situations où l’on perçoit un schéma de biais encore plus 
prononcé (« Je suis incapable de faire quoi que ce soit correctement » : 
incompétence)? Les émotions résultent-elles logiquement des pensées exprimées? 
Y a-t-il une concordance entre les pensées et le degré des émotions (petit 
événement, sentiments d’une intensité disproportionnée)?  
 
Après avoir parcouru l’ensemble des réponses, le thérapeute aide le patient à 
catégoriser les éléments qui lui ont posé un problème. L’absence de concordance 
entre les pensées et le type ou le degré d’émotion est souvent due au fait que la 
pensée qui a été inscrite au formulaire n’était pas la dernière pensée dans la 
chaîne de pensées et d’émotions. Le thérapeute peut signaler avec tact l’absence 
de concordance et demander au patient quelle pensée correspond avec quel degré 
ou type d’émotion exprimé. Il peut y avoir eu, en fait, une série de pensées et de 
séquences d’émotions qui ont mené à une émotion finale beaucoup plus forte. En 
analysant la séquence, on peut aider le patient à voir comment des énoncés de 
plus en plus radicaux peuvent engendrer la dépression, la terreur ou d’autres 
sentiments de détresse.  
  
Il arrive souvent que les patients considèrent des sentiments comme des pensées. 
Par exemple, dans une Feuille de travail A-B-C, un patient a écrit « On me crie 
après chaque matin avant même que j’aie pris mon café » dans la colonne A, puis 
« Je fais de mon mieux, mais je ne suis jamais récompensé » dans la colonne B, et 
enfin « J’ai l’impression de me battre pour rien » dans la colonne C. Le 
thérapeute a énoncé de nouveau les émotions de base au patient et lui a demandé 
lesquelles correspondaient le mieux à son énoncé. Le patient a alors répondu : 
« tristesse et colère ». Le thérapeute lui a fait remarquer que ce qu’il avait inscrit 
dans la colonne C était en fait une autre pensée qui aurait pu être inscrite dans la 
colonne B. Le patient a alors saisi la différence entre les pensées et les sentiments. 
Le thérapeute lui a aussi fait remarquer qu’il ne suffit pas d’utiliser les mots 
comme « Je me sens... » devant une pensée pour que celle-ci devienne un 
sentiment. On encourage le patient à utiliser des expressions comme « Je pense 
que... » ou « Je crois que… » pour les pensées et de réserver « Je me sens… » 
pour les émotions. (ATTENTION :  Cet usage inapproprié de « Je me sens » est 
tellement courant que le thérapeute peut aussi se surprendre à l’employer lui-
même. Il n’y a pas d’inconvénient à ce que le thérapeute se corrige si cela se 
produit au cours de la séance, et c’est même souhaitable car il peut ainsi 
normaliser le fait que notre langage parlé est parfois inexact). 
 
Il est important que le thérapeute félicite le patient pour son travail et qu’il l’aide 
à se corriger en employant une méthode douce, surtout si le patient a tendance à 
avoir une image négative de lui-même (p. ex. : « D’accord, alors déplaçons cette 
pensée dans la colonne B. Maintenant, quel est le sentiment qui correspond à 
cette pensée? Un seul mot suffit »).  
 
N’oubliez pas d’ajouter les nouveaux points de blocage au Rapport.  

• Absence de 
concordance 
entre les 
pensées et 
les émotions  

• Pensées ou 
sentiments?  

• Rapport 
des 
points de 
blocage 
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Révision des Feuilles de travail A-B-C en lien avec  le traumatisme  
 
En parcourant la feuille de travail sur l’événement traumatisant, le thérapeute a de 
nouveau l’occasion de remettre en question des cognitions à l’aide des questions 
socratiques. Examinez la situation de deuil suivante : 
 

P :  Dans la colonne A, j’ai écrit « Je n’ai pas pensé à Jack de toute 
la journée quand j’étais au travail. » Mes pensées étaient : 
« Comment pouvais-je le trahir ainsi? Je suis nulle. » Dans la 
colonne C, j’ai écrit : « Honte, colère », et j’ai annulé mes 
projets pour ce soir-là. 

T : Contre qui étiez-vous en colère? 
P : Moi-même. 
T : Je ne suis pas sûr de comprendre. En quoi s’agit-il d’une   
      trahison de Jack? 
P :  Je ne sais pas. C’en est une, c’est tout.  
T :  (Le thérapeute garde le silence) 
P :  Eh bien, j’ai tout simplement l’impression que c’est injuste de 

ma part de continuer à vivre ma vie alors que lui ne peut pas 
continuer la sienne. 

T :  Mais en quoi s’agit-il d’une trahison? Le mot « trahison » donne 
l’impression que vous voulez dire que vous avez été déloyale ou 
hypocrite. Est-ce cela que vous voulez dire? 

P :  Eh bien, disons, non, pas hypocrite, mais déloyale, oui. 
T :  Avant qu’il ne décède, y avait-il des jours où vous ne pensiez pas 

à lui de toute la journée? 
P :  Bien sûr. Souvent. 
T :  Étiez-vous alors déloyale envers lui? Est-ce que vous le 

trahissiez parce que vous étiez occupée au travail et concentrée 
sur ce pour quoi vous étiez payée? 

P :  Eh bien, non, mais c’était différent. Il était en vie à cette époque. 
Je savais que j’allais le revoir à la fin de la journée.   

T :  Vous avez dit que ce n’était pas juste de votre part de continuer 
à vivre votre vie alors que lui ne pouvait pas continuer de vivre 
la sienne. Si vous continuez à faire votre travail et à mener votre 
vie et ne pensez pas à lui tout le temps, en quoi seriez-vous 
déloyale? Pourquoi est-ce différent maintenant? 

P :  (Au bord des larmes) J’ai peur que si je ne pense pas à lui, cela 
veut dire que je l’oublie.  

T :  (Après une longue pause, pour permettre à la patiente de pleurer) 
Quand il était encore en vie et que vous ne pensiez pas à lui de 
toute la journée, est-ce que vous l’oubliiez? Auriez-vous pu 
penser à lui si vous l’aviez voulu?  

P :  Bien sûr. 

• Exemple de 
questionne-
ment  
socratique 
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T :  Et tout en sachant que vous ne le verrez pas à la fin de la 
journée, pourriez-vous décider de penser à lui? Pouvez-vous 
repenser à lui si vous le voulez? 

P :  Je pense que oui. J’ai seulement peur de lâcher prise. C’est un 
peu comme si le fait de ne pas penser à lui tout le temps le faisait 
disparaître pour de bon. 

T :  Donc, vous êtes en train de dire que c’est encore très difficile 
d’accepter qu’il est décédé. 

P :  Oui. 
(Une autre pause) 

T :  Depuis son décès, avez-vous appris quelque chose de nouveau à 
propos de Jack? Quelqu’un vous a-t-il raconté des choses que 
vous n’aviez jamais entendues? 

P :  Oui, beaucoup de membres de sa famille m’ont raconté des 
histoires sur Jack quand il était petit, et ses collègues de travail 
m’ont raconté des choses qu’il faisait pour les gens là-bas, dont 
il ne m’a jamais parlé.  

T :  Donc, d’une certaine façon, même s’il est parti, vous apprenez 
encore des choses sur lui et sur qui il était. 

P :  C’est vrai.  
T :  Et vos sentiments à l’égard de Jack sont toujours les mêmes? 
P :  Oui, en quelque sorte, ils sont plus forts. J’ai entendu dire 

tellement de bonnes choses sur ce qu’il a dit et fait. Il était très 
altruiste et il ne m’avait même pas parlé de ces choses-là. Je suis 
très fière de lui.  

T :  Donc, vous ne l’avez pas oublié, votre relation s’est au contraire 
prolongée et vos sentiments positifs à son égard se sont 
intensifiés. Cela ne ressemble pas à une trahison. De plus, 
altruiste comme il l’était, Jack n’aimerait pas que vous arrêtiez 
de vivre après sa mort, n’est-ce pas? 

P :  Non, c’est sûr. Ça me paraissait injuste, c’est tout. Je ne sais pas 
du tout comment je dois penser ou être. 

T :  Il n’y a pas de bonne et de mauvaise façon de vivre son deuil. 
Malgré certains stéréotypes, les gens affrontent le deuil d’un être 
cher de différentes façons, et ils passent à travers toutes sortes 
d’émotions à différentes périodes. Vous seriez injuste envers 
vous-même si vous adoptiez certains principes, mais décrétiez 
tout de même que vous ne faites pas ce qu’il faut. 

  
Présentation du récit du traumatisme  
 
L’exercice pratique à réaliser pour la séance de la semaine prochaine consiste à 
rédiger un rapport détaillé d’un traumatisme. On demande au patient de décrire 
précisément ce qui est arrivé de la manière la plus détaillée possible. On devrait 
l’encourager à donner des détails sensoriels (des images, bruits, odeurs, etc.) et de 
préciser ses pensées et ses sentiments au moment de l’événement. Afin de 
l’inciter à écrire un récit plus approfondi, dites-lui qu’en moyenne, ce type de 

• Rédiger le 
récit du 
traumatisme  
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récit compte environ huit pages écrites à la main. Si le patient n’est pas en mesure 
de réaliser cet exercice, on devrait l’encourager à essayer d’écrire le plus possible. 
Il peut s’y prendre en plusieurs étapes. S’il est incapable de terminer l’exercice 
d’un seul coup, ou s’il devient trop émotif et doit interrompre pendant quelques 
minutes, il devrait tirer un trait là où il s’est arrêté. Le thérapeute pourra ainsi 
identifier certains points de blocage là où le patient s’est arrêté d’écrire. On 
devrait demander au patient de lire le récit chaque jour jusqu’à la prochaine 
séance. (Une fois que le récit a été rédigé, sa lecture ne devrait pas prendre plus 
de quelques minutes par jour.) Encouragez le patient à choisir un moment qui lui 
procure de l’intimité et où il peut pleurer et ressentir des émotions sans risquer 
d’être dérangé ou de se trouver dans l’embarras. Déconseillez-lui clairement de 
faire les exercices pratiques au travail, durant la pause du dîner ou dans un lieu 
public. Pour les patients ayant des problèmes d’abus d’alcool ou autres drogues, 
dites-leur clairement qu’ils ne devraient pas écrire leur récit en état d’ébriété ou 
sous l’effet de la drogue. Identifiez ce comportement comme une forme 
d’évitement. Par ailleurs, le récit doit être écrit à la main et non à l’ordinateur. Tel 
que mentionné précédemment, il a été prouvé que le fait d’écrire le récit à la main 
est plus évocateur. En écrivant le récit à l’ordinateur, le patient se prête à 
davantage d’objectivité et a tendance à se concentrer sur la grammaire plutôt que 
sur l’engagement émotionnel qui est souhaité dans cet exercice.  
 
Le thérapeute devrait ajouter : « Ne soyez pas étonné si vous ressentez des 
émotions presque aussi fortes qu’au moment de l’événement. Il faut toutefois vous 
rappeler qu’il s’agit d’un souvenir et que vous n’êtes pas réellement en danger au 
moment où vous vous remémorez l’événement. Vos émotions ont été stockées 
telles quelles dans votre mémoire. Si vous n’avez pas surmonté cet événement, il 
est normal que vos sentiments et les détails de l’événement vous semblent encore 
très réalistes lorsque vous êtes confronté au souvenir dans son intégralité. Les 
gens ont tendance à se souvenir des événements traumatisants d’une manière 
beaucoup plus détaillée qu’ils ne se souviennent des événements de tous les jours. 
Avec le temps, si vous continuez à vous donner l’occasion de ressentir vos 
émotions à propos de l’événement, vos sentiments diminueront en intensité et 
seront moins bouleversants. »  
  
Les exercices d’écriture ont deux objectifs. Premièrement, le fait de raconter 
l’événement par écrit et de manière très détaillée permet au patient de se 
remémorer l’événement dans son intégralité, y compris les émotions naturelles 
qui ont été stockées sous forme de codes dans sa mémoire. En recouvrant ces 
émotions naturelles, le patient est en mesure de les exprimer et de les chasser 
totalement. Le souvenir peut alors être réenregistré dans la mémoire avec des 
émotions codées moins intenses. (On s’est rendu compte que les principales 
émotions naturelles s’estompent rapidement sans nécessiter d’exposition 
prolongée, contrairement aux théories selon lesquelles une exposition prolongée 
répétitive est nécessaire pour parvenir à l’accoutumance.) Le deuxième objectif 
est de permettre au thérapeute et au patient de commencer à identifier ensemble 
les points de blocage. 
  

• Objectifs de 
la rédaction 
du récit 
complet du 
traumatisme  
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Exercice pratique 
 

« Veuillez commencer cet exercice le plus tôt possible. Écrivez un 
récit complet de l’événement traumatisant en y intégrant le plus de 
détails sensoriels possible (images, bruits, odeurs, etc.). Décrivez 
également le plus possible les pensées et les sentiments que vous 
vous souvenez avoir eus au moment de l’événement. Choisissez un 
moment et un endroit qui vous permettent de disposer d’un maximum 
d’intimité et de temps. Ne vous interdisez pas de ressentir vos 
émotions. Si vous devez vous arrêter d’écrire à un moment donné, 
veuillez tirer un trait sur le papier à l’endroit où vous vous arrêtez. 
Recommencez à écrire lorsque vous le pourrez, et poursuivez 
l’écriture du récit même si vous devez vous y prendre en plusieurs 
étapes. 

 
« Relisez l’intégralité du récit chaque jour jusqu’à la prochaine 
séance. Permettez-vous de ressentir vos émotions. Apportez votre 
récit lors de la prochaine séance.  
 
« Par ailleurs, continuez à remplir les Feuilles de travail A-B-C 
chaque jour, et dès que vous identifiez des points de blocage, 
ajoutez-les à votre Rapport. » 

• Donner 
l’exercice 
pratique de 
la 3e séance  
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Exemple de rapport d’évolution pour la 3 e séance 
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes  
 
Contenu :  C’était la troisième séance de TPC pour le SSPT. Il a (n’a pas) rempli les 
Feuilles de travail A-B-C quotidiennement, en identifiant ses pensées, ses sentiments et ses 
comportements. Ces feuilles de travail ont été utilisées pour illustrer davantage les liens entre 
les pensées, les émotions et les comportements lors d’événements quotidiens. On a ajouté des 
points de blocage au Rapport. On a commencé à remettre en question les pensées 
dysfonctionnelles. À la fin de la séance, j’ai remis au patient l’exercice consistant à écrire le 
récit de l’événement le plus traumatisant qu’il a vécu en lui signifiant d’y inclure le plus de 
détails sensoriels et émotionnels possible. Le patient continue de surveiller quotidiennement 
ses pensées, ses sentiments et ses comportements. 
 
Plan :  Poursuivre la TPC 
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LVS-É : HEBDOMADAIRE 

Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue : __________________________. 
                           (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente. 

PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska et Keane National Center for PTSD – Behavioral 
Science Division.  

  

Pas 
du 

tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Énormément 

1. Des souvenirs, pensées ou images troublants qui 
reviennent sans cesse à propos de l’expérience stre ssante 1 2 3 4 5 

2.  Des cauchemars répétés et troublants à propos d e 
    l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

3. Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expéri ence 
stressante survenait à nouveau (comme si vous la re viviez) 1 2 3 4 5 

4.  Le fait de se sentir très troublé lorsque quelq ue chose vous 
rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

5.  Des réactions physiques (p. ex. : le rythme car diaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4 5 

6.  Le fait d’éviter de penser à l’expérience stressante o u d’en 
parler, ou d’éviter d’être confronté à des émotions  par 
rapport à celle-ci 

1 2 3 4 5 

7.  Le fait d’éviter certaines activités ou situati ons parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

8.  Des difficultés à se souvenir de parties import antes de 
l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

9.  Une perte d’intérêt pour certaines activités au xquelles vous 
preniez plaisir auparavant 1 2 3 4 5 

10.  Une impression de détachement ou d’être coupé des 
      autres 1 2 3 4 5 

11.  L’impression d’être insensible émotionnellemen t ou d’être 
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4 5 

12.  L’impression que votre avenir sera abrégé par quelque 
      chose 1 2 3 4 5 

13.  De la difficulté à s’endormir ou à rester endo rmi 1 2 3 4 5 

14.  De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4 5 

15.  Des problèmes de concentration 1 2 3 4 5 

16.  Un état d’hypervigilance, être toujours sur se s gardes ou 
      sur le qui-vive 1 2 3 4 5 

17.  Le fait d’avoir peur et de sursauter facilemen t 1 2 3 4 5 
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Feuille de travail A-B-C  
        Date : ___________ Patient : ___________________________ 
 

 
     ACTIVATEUR      BLOCAGE/CROYANCE    CONSÉQUENCE 

  A                B         C 
« Il se produit quelque chose »            « Je me dis quelque chose »          « J’éprouve quelque chose » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mes pensées de la colonne B sont-elles réalistes? 

________________________________________________________________________ 
 
Que pouvez-vous vous dire à l’avenir dans une telle situation?? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4e séance : Remémoration de l’événement traumatisant
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Sommaire de la 4 e séance : Remémoration de l’événement 
traumatisant 
 
1.  Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-la et 

classez-la. Vérifiez l’exercice pratique et établissez l’ordre du jour. (5 minutes) 
 
2. Demandez au patient de lire à voix haute le récit complet de son traumatisme en se 

laissant aller à ses émotions (10 minutes) 
� Objectifs du récit écrit du traumatisme : 

- Expression affective – émotions contenues? Pourquoi? (analogie avec la 
  bouteille de boisson pétillante) 
- Identifier les points de blocage – suradaptation? 
- Travailler sur l’autoaccusation – assimilation? 

� Restez silencieux durant la lecture (sauf pour interrompre le patient et lui 
demander de recommencer si aucune émotion n’a été exprimée) 

� Questionnez-le sur ce qu’il a ressenti au moment de l’écriture et de la lecture du récit  
� Posez-lui des questions sur les aspects où vous avez l’impression qu’il a eu 

tendance à l’évitement 
� Si le patient n’a pas écrit le récit du traumatisme, discutez des raisons avec lui, 

puis demandez-lui de raconter le récit durant la séance et redonnez-lui l’exercice 
écrit à faire pour la prochaine séance. 

 
3. Identifiez les points de blocage (10 minutes) 

� Identifiez les points de blocage en vous appuyant sur la manière dont le patient 
exprime ou contient ses émotions  

� Demandez au patient de relire le récit si aucune émotion n’a été exprimée lors de 
la première lecture ou si vous n’avez pas bien compris quelque chose 

� Recherchez les points de blocage parmi le contenu et ajoutez-les au rapport 
� Notez les passages où le patient a dû interrompre son écriture et questionnez-le 

sur ses émotions, en recherchant les points de blocage 
 

4. Travaillez sur les points de blocage liés à l’autoaccusation ou à d’autres modes 
d’assimilation au moyen de questions socratiques (10 minutes) 

� P. ex. : Qu’auriez-vous pu faire d’autre? Et que serait-il alors arrivé? 
� Discutez du biais de la rétrospective 

 
5. Expliquez la différence entre responsabilité et faute (5 minutes) 
 
6. Donnez les exercices pratiques et réglez les éventuels problèmes concernant leur 
    réalisation (5 minutes) 

� Réécrire le récit du traumatisme en entier 
� Relire le récit du traumatisme chaque jour en entier  
� Remplir chaque jour les Feuilles de travail A-B-C  
� Résoudre les éventuels problèmes concernant la réalisation des exercices 

pratiques (ceci est extrêmement important si l’exercice n’avait pas été terminé 
pour cette séance) 

7. Faites le point sur les réactions du patient vis-à-vis de cette séance (5 minutes) 
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4e séance : Remémoration de l’événement traumatisant  
 
Les objectifs de la 4e séance sont les suivants : 
 
 1. Faire lire au patient son récit, en exprimant ses émotions 
 2. Identifier les points de blocage du patient en lien avec l’événement et les 
     ajouter au rapport 
 3. Commencer à travailler sur l’autoaccusation et toute autre forme d’assimilation 

au moyen de questions socratiques 
 4. Demander au patient de réécrire le récit de façon plus détaillée en y ajoutant          
     tout ce qui a été omis 
 
Lecture par le patient du récit complet du traumati sme tout en 
démontrant l’expression affective 
 
Le thérapeute devrait commencer la séance en demandant au patient de lire le 
récit de son traumatisme. S’il n’a pas fait cet exercice, le thérapeute devrait 
d’abord lui en demander les raisons. Discutez du problème de l’évitement et en 
quoi il constitue un obstacle à la guérison. Demandez ensuite au patient de décrire 
l’événement tel qu’il l’aurait écrit. Veillez à l’aider à identifier ses pensées et ses 
sentiments pendant qu’il relate l’événement, mais ne lui demandez pas de l’écrire 
pendant la séance. Si le patient a apporté avec lui le récit du traumatisme, le fait 
que ce soit lui-même et non le thérapeute qui le lise lui permet de mieux se 
replonger dans ses souvenirs, en plus de réduire le risque de dissociation ou toute 
autre forme de détachement émotionnel à l’égard du récit. Si le patient exprime 
des émotions, le thérapeute devrait demeurer impassible et ne pas réagir aux 
émotions exprimées. Le fait de réconforter le patient par des mots ou même en lui 
tendant un mouchoir peut en fait rompre l’expression affective parce que cela le 
ramène au moment présent. Les patients font généralement tellement d’efforts 
pour contenir leurs émotions que la moindre intervention du thérapeute peut 
perturber le processus. Les thérapeutes qui débutent dans la thérapie du 
traumatisme appréhendent souvent le fait que leurs patients éprouveront une 
quantité innombrable d’émotions. Les patients eux-mêmes sont d’ailleurs souvent 
préoccupés de voir la quantité d’émotions qu’ils ont refoulées jusqu’à ce jour. 
Néanmoins, cela ne nous semble pas être le cas pour la majorité d’entre eux, et 
nous sommes en général très heureux d’obtenir ne serait-ce qu’une petite 
expression d’émotion. Dans les rares cas où le thérapeute est préoccupé par la 
quantité et l’intensité des émotions exprimées par le patient, il peut alors poser les 
gestes mentionnés précédemment, c.-à-d. parler au patient en le nommant par son 
nom, lui tendre un mouchoir, lui poser des questions, afin de l’aider à contenir 
son émotion.  
 
Il est essentiel que le thérapeute permette au patient d’exprimer ses émotions à 
propos de l’événement et qu’il l’y encourage afin de l’aider à identifier tant ses 
pensées que ses sentiments. On devrait encourager le patient à parler des 
sentiments et des pensées qui l’ont traversé aussi bien pendant qu’il faisait 
l’exercice qu’au moment de l’événement. « Quelle partie avez-vous trouvé la plus 

• Objectifs de 
la 4e séance  

• Lecture par  
le patient du 
récit complet 
du traumatisme  

• Attitude du 
thérapeute 
durant la 
lecture 

• Accompa-
gnement du 
thérapeute 
durant la 
lecture 
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terrifiante?» « Y a-t-il un aspect de l’événement auquel vous évitez de 
repenser? » Cet exercice peut aider le patient et le thérapeute à identifier les 
points de blocage. Le thérapeute devrait repérer les passages où le patient s’est 
arrêté d’écrire et lui demander s’il s’agissait d’épisodes du souvenir 
particulièrement douloureux et pourquoi. « Que ressentiez-vous au moment où 
vous vous êtes arrêté d’écrire? » Ces passages suscitent souvent beaucoup 
d’angoisse, car ils correspondent au moment où la vie du patient était le plus en 
danger ou à l’instant où il a eu la sensation de perdre le contrôle de la situation.  
 
Selon la durée et la complexité de l’événement, le récit d’un traumatisme compte 
en moyenne huit pages manuscrites. Toutefois, pour certains événements 
particulièrement brefs, il est possible que le récit n’en compte pas autant. D’autres 
événements sont si longs et si complexes que plusieurs séances d’écriture sont 
nécessaires pour en terminer le récit. Certains patients écrivent beaucoup, incluant 
des détails peu pertinents, alors qu’ils passent rapidement sur les éléments les plus 
cruciaux et les plus traumatisants. Le thérapeute doit non seulement être attentif à 
ce que le patient lit, mais aussi à ce qu’il omet de mentionner. Si le thérapeute se 
rend compte ou soupçonne qu’un aspect important du récit a été évité, il devrait 
demander plus de détails au patient sur cette partie de l’expérience après que ce 
dernier a fini de lire le récit en entier.  
 
Si le patient lit ou raconte l’événement sans démontrer d’émotion, le thérapeute 
devrait l’interrompre suffisamment tôt dans son récit pour lui demander s’il 
contient ses émotions et pourquoi. Le thérapeute peut devoir aborder la question 
de la perte de contrôle et de la peur du patient d’être submergé par ses émotions 
(« Je vais devenir fou pour toujours »). Nous faisons habituellement une analogie 
avec la bouteille de boisson pétillante qui a été secouée. Quand on en retire le 
bouchon, on libère une pression, mais celle-ci est temporaire car le liquide finit 
par retomber. Si le patient remettait aussitôt le bouchon sur la bouteille, la boisson 
conserverait son pétillant. Sous pression, la boisson pétillante contenait de 
l’énergie, mais elle ne peut pas continuer de produire cette énergie tant que le 
bouchon n’est pas remis sur la bouteille. On peut se représenter les émotions 
naturelles de la même façon. Le patient ressent la force des émotions, mais il 
n’extrait pas le bouchon, pensant que les émotions perdureront. Le thérapeute 
peut alors demander au patient de se rappeler certains moments où il a éprouvé 
des sentiments comme de la tristesse ou de la colère, et ce qui s’est produit une 
fois qu’il s’était permis de ressentir ses émotions. Il peut être aussi utile au 
thérapeute de lui rappeler que l’événement en soi est terminé et qu’il ne se trouve 
plus en situation de danger imminent. Les émotions vives appartiennent au 
souvenir. Après avoir abordé cette question, le thérapeute devrait revenir au récit 
et demander au patient ce qu’il a ressenti à ce moment-là. Là encore, quand un 
patient commence à  éprouver des émotions, il est important que le thérapeute 
reste tranquillement assis, sans perturber ces émotions ni les minimiser, et sans 
intervenir de quelque façon.  
 
Parfois, le patient ne tente pas d’éviter ses émotions, mais il les revit exactement 
de la même manière qu’au moment de l’événement. Si le patient s’est dissocié de 
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l’événement jusqu’à présent, il est possible qu’il s’en dissocie encore en se 
remémorant l’événement. S’il a éprouvé de la nausée, il se sentira peut-être de 
nouveau nauséeux lorsqu’il se rappellera l’événement pour la première fois. Les 
émotions évoluent généralement après le premier récit et le patient commence à 
éprouver des émotions plus actuelles, et non plus seulement celles qui ont été 
codées au moment de l’événement.   
 
Identification des points de blocage  
 
Pour conclure, le thérapeute devrait questionner le patient au sujet des points de 
blocage qui peuvent ne pas figurer dans son récit du traumatisme (p. ex. : en lui 
demandant ce qu’il pense qu’il aurait dû faire). N’oubliez pas d’ajouter tout 
nouveau point de blocage au rapport. Souvent, les patients éprouvent des 
remords à posteriori parce qu’ils croient qu’ils auraient dû empêcher un 
événement d’arriver, n’ont pas suffisamment lutté ou ont fait ou omis de faire 
quelque chose qui a porté préjudice à quelqu’un. Parfois, des points de blocage se 
sont formés parce que certaines personnes ont réagi à la nouvelle de l’événement 
en émettant des déductions hâtives sur l’attitude de l’ancien combattant. Le 
thérapeute devra peut-être aborder la question de la rétrospective parfaite (le biais 
de la rétrospective) et à quel point il est facile de déterminer comment on aurait 
dû se conduire une fois que quelque chose est arrivé. Ceci peut constituer un point 
de blocage particulièrement difficile à dénouer si les commentaires de l’autre 
personne reflètent les croyances antérieures du patient sur la façon dont il 
réagirait dans une telle situation. Personne ne sait comment il réagira dans telle ou 
telle situation. Les patients ont parfois vite fait de conclure par erreur que s’ils 
avaient agi différemment, l’événement aurait pris une autre tournure. Il est 
évident que notre imagination nous porte généralement à entrevoir une issue 
positive. On n’imagine pas que les choses puissent se terminer de façon plus 
négative. En ce sens, le questionnement socratique sur les différentes issues 
qu’aurait pu avoir l’événement et les autres manières possibles d’agir dans une 
situation particulière s’avère très utile.  
 
Repérage des points de blocage liés à l’autoaccusat ion ou autres 
formes d’assimilation au moyen du questionnement so cratique 
 
L’autoaccusation est un symptôme que l’on reconnaît à un stade précoce de la 
thérapie, quand le patient se remémore l’événement. Cette forme d’assimilation 
est due au fait que le patient cherche les moyens par lesquels il aurait pu prévenir 
l’événement ou la manière dont il s’est terminé. L’autoaccusation et le sentiment 
de culpabilité sont des réactions courantes même à la suite d’une tragédie qui était 
totalement hors du contrôle du patient. Les personnes qui en ont été témoins 
imaginent ce qu’ils auraient pu faire pour que l’issue soit différente sur le plan 
humain; ils éprouvent du remords à ne pas avoir pu sauver des vies, ils se sentent 
coupables de certaines choses qu’ils ont faites ou pas faites, et de sentiments 
qu’ils ont eus ou pas eus pendant ou après l’événement. Ce mode de pensée de 
type « si seulement » est une forme d’assimilation dans le sens où il constitue un 
moyen pour le patient de modifier le fil de l’événement en rétrospective. Pour le 

• Points de 
blocage 
repérés dans 
le récit du 
traumatisme 

• L’auto-
accusation 



 

MANUEL DU THÉRAPEUTE – Thérapie des processus cognitifs : version destinée aux 
anciens combattants et aux militaires   Page 86 

patient, il est généralement inconcevable que le « si seulement » ait pu ne pas 
fonctionner. Certaines personnes se perdent dans des idées toutes faites quant à la 
manière dont on devrait réagir et le temps que devrait prendre le rétablissement, 
et se sentent ensuite coupables de ne pas s’y prendre correctement. Certaines 
personnes se sentent même coupables de bien s’en sortir alors que ce n’est pas le 
cas pour d’autres personnes de leur entourage. 
 
Il est important que le thérapeute aide le patient à replacer l’événement 
traumatisant dans son contexte. Par exemple, si un ancien combattant se sent 
responsable d’avoir tué quelqu’un durant la guerre du Vietnam et a des souvenirs 
visuels du visage de cette personne, il est possible qu’il ne soit pas en mesure 
d’évaluer pleinement le contexte de la situation. En faisant le récit de 
l’événement, le patient pourra mieux voir qu’il était en situation de combat, que 
l’autre personne était en train de lui tirer dessus et qu’il n’avait aucune autre 
bonne option à ce moment-là (ni peut-être pire). Parmi les éléments du contexte, 
on peut considérer l’âge de la personne (et son niveau de compétence) ainsi que 
ses croyances à propos de la guerre et de l’armée au moment des faits. Peut-être 
manquait-il aussi de sommeil ou avait-il faim, était-il terrorisé et dissocié de 
l’événement lorsque celui-ci s’est produit. Il est important que le patient 
comprenne que les actions auxquelles il pense à posteriori, mais ne pensait pas au 
moment de l’événement, n’étaient pas des options envisageables au moment des 
faits. Le travail du thérapeute consiste à amener le patient, par le biais du 
questionnement socratique, à se rendre compte que certains événements peuvent 
survenir en dépit de tous nos efforts. Les plans les mieux préparés n’aboutissent 
pas toujours à des résultats positifs. Voici un exemple de questionnement 
socratique réalisé en début de thérapie à propos du contexte d’homicide : 
 

T : Précédemment, vous avez mentionné que vous étiez très irrité 
par les documentaires sur Abu Ghraib. Pouvez-vous m’expliquer 
ce qui vous met en colère? 

P : Je n’arrive pas à croire qu’ils fassent ça aux prisonniers. 
T : Qu’est-ce qui vous dérange particulièrement, à propos d’Abu  
      Ghraib? 
P : Vous n’avez pas vu les documentaires? Je n’arrive pas à croire 

qu’ils puissent les humilier et leur faire du mal à ce point. 
Encore une fois, l’usage que l’armée militaire américaine fait de 
sa force est inadmissible.  

T : Pensez-vous que votre propre usage de la force en tant que 
membre de l’armée américaine était inadmissible? 

P : Oui. J’ai commis le meurtre de civils innocents. Je ne suis pas 
différent de ces militaires d’Abu Ghraib. En fait, je suis pire 
encore parce que j’ai commis leur meurtre. 

T : Meurtre. C’est un mot fort.  
P : Ah bon? 
T : D’après ce que vous venez de me dire, il semble que vous ayez 

tué des gens qui étaient ou n’étaient peut-être pas « innocents ». 
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Vos tirs ont eu lieu à un endroit, à un moment et dans des 
circonstances très précises.  

P : Oui, ils ont été tués par moi. 
T : Oui, ils sont morts, et semble-t-il à la suite de vos tirs. Êtes-vous 

pour autant un meurtrier? 
P : Des gens innocents sont morts parce que j’ai appuyé sur la 

gâchette. J’ai commis leur meurtre. C’est pire que ce qui est 
arrivé à Abu Ghraib. 

T : (Calmement) Vous pensez vraiment que c’est pire? 
P : Oui. Dans un cas, des gens sont morts, et dans l’autre, non. Les 

deux situations sont mauvaises et elles ont toutes les deux été 
commises par des soldats, mais moi j’ai tué des gens alors 
qu’eux, non.  

T : Les résultats ont été différents. Je suis curieux de savoir en quoi 
c’est important, la manière dont c’est arrivé. 

P : C’est-à-dire? 
T : Est-ce important, quelles étaient les intentions des soldats dans 

ces situations? 
P : Non. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. La question 

est que d’un côté il y a eu un meurtre et de l’autre il n’y en a pas 
eu.  

T : (Se rendant compte de la flexibilité limitée de la pensée du 
patient à ce stade) Je suis d’accord qu’on ne peut rien changer 
au fait que des personnes ont perdu la vie et que vos tirs y ont été 
pour quelque chose. Toutefois, je pense qu’on n’est peut-être pas 
d’accord sur l’utilisation du terme « meurtre ». Il est clair que 
leur mort a été très difficile à accepter pour vous et que vous 
essayez de trouver un sens à cela. Le sens que vous semblez 
avoir accordé à leur décès est que vous êtes un « meurtrier ». Je 
pense que c’est un bon exemple d’un des points de blocage qui 
vous ont empêché de vous remettre de cet événement 
traumatisant. Nous allons assurément passer plus de temps 
ensemble à essayer de comprendre le rôle que vous avez joué 
dans leur mort. Je ne crois pas que « meurtre » soit le terme 
approprié pour décrire ce qui s’est passé.  

 
En plus de tester la flexibilité cognitive du patient, le thérapeute a voulu poser les 
jalons d’une interprétation différente de l’événement. Il a pris garde de ne pas trop 
insister et s’est ravisé dès qu’il a compris que le patient n’était pas prêt à entrevoir 
une autre interprétation. Il était déjà sur la défensive et quelque peu fâché, et le 
thérapeute n’a pas voulu exacerber son attitude défensive ni risquer de provoquer 
un abandon de la thérapie.  
 
Si l’événement principal vécu par le patient concerne de la violence physique ou 
sexuelle contre lui alors qu’il était enfant, il est possible qu’il soit 
particulièrement sensible au concept de punition. Il s’est peut-être mis en tête que 
l’événement a eu lieu comme une sorte de punition, une idée qui a pu être 
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renforcée par l’agresseur. Les traumatismes qui en découlent sont alors également 
interprétés comme des formes de punition. Parce que le patient n’arrive pas à 
comprendre ce qu’il a fait de mal ou ce qu’il a pu faire qui ait mérité une punition 
si sévère, il en a peut-être conclu que la raison première était qu’il était une 
mauvaise personne. L’objectif ultime visé par le thérapeute est d’aider le patient  
à comprendre que la violence n’a rien à voir avec lui en tant que personne, mais 
plutôt avec l’agresseur et ses choix.   
 
Le viol étant un événement très personnel, les patients qui en ont été victimes 
peuvent aussi croire que cette agression a quelque chose à voir avec eux en tant 
que personne. Là encore, le thérapeute devra aider le patient à voir qu’il a fourni 
l’occasion de l’agression (c’était une proie facile ou il présentait des facteurs de 
risque plus élevés comme une petite stature ou la consommation d’alcool), mais 
pas la cause de l’événement. L’agresseur porte l’entière responsabilité de 
l’événement et doit être mis en cause, et aucun facteur de risque ne peut forcer 
quelqu’un à commettre une agression. En fait, certains facteurs de risque 
inciteraient plutôt de bonnes personnes à démontrer une attitude protectrice 
(p. ex. : surconsommation, petite stature). Les mots « responsable » et « faute » ne 
devraient être utilisés que lorsqu’il y a une intention (p. ex. : si le patient dit qu’il 
est responsable de l’événement, le thérapeute peut lui demander si c’était son 
intention que l’événement arrive. S’il répond non, le thérapeute peut lui expliquer 
que la responsabilité et la faute ne s’appliquent qu’aux actes volontaires.) 
 

P : C’est de ma faute si le sergent m’a violé. J’aurais dû pouvoir l’en 
empêcher.  

T : Comment auriez-vous pu l’en empêcher? 
P : J’ai suivi un entraînement en combat rapproché.   
T : Quand vous êtes-vous rendu compte que vous étiez en danger? 
P : Nous étions en train de parler quand il a fermé la porte, s’est 

rapproché de moi et m’a bousculé.  
T : Et est-ce le genre de situation que vous avez été formé à gérer? 
P : Non. On nous entraînait pour des situations contre des étrangers, 

contre l’ennemi. Jamais je ne m’étais attendu à être agressé par 
mon sergent.   

 T : Ainsi vous avez été surpris par lui. Avez-vous été troublé par ce 
qui se passait? 

P : Oui, très. 
T : Donc, il y a eu un moment pendant lequel vous ne saviez pas ce 

qui était en train de se passer ni comment réagir? 
P : Oui. Je suis resté figé pendant une minute. J’ai dit « non » 

plusieurs fois, mais il ne s’est pas arrêté. Je me souviens de 
l’avoir repoussé, mais d’avoir alors pensé « Si je me bats contre 
lui, il pourrait me tuer ». 

T : Était-il plus grand que vous? Plus fort que vous? 
P : Oui. Et quand il était sur moi, je ne pouvais pas bouger. Je ne 

pouvais pas respirer. 
T : Alors, comment auriez-vous pu l’en empêcher? 

• Viol 
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P : Je suppose que je n’aurais pas pu. Mais je persiste à penser que   
      j’aurais dû. 
T : Mais cette façon de penser ne vous mène nulle part, n’est-ce pas? 

Il avait l’avantage de vous avoir surpris, votre entraînement ne 
comprenait pas de vous défendre contre quelqu’un que vous 
connaissiez, qui était votre supérieur, quelqu’un de plus grand, 
plus fort et qui avait le pouvoir de ruiner votre carrière. Vous 
savez, je me demande si vous ne confondez pas « J’aurais dû » 
avec « J’aurais voulu pouvoir ». 

P : J’aurais vraiment voulu pouvoir l’en empêcher. 
T : Moi aussi, je regrette que ce soit arrivé. Vous ne méritiez pas ça. 

Et d’après tout ce que vous m’avez dit, je ne vois pas comment 
vous auriez pu l’en empêcher. Qu’est-ce que ça vous fait de dire 
« J’aurais voulu pouvoir l’en empêcher » plutôt que « J’aurais 
dû l’en empêcher »? 

P : Vous savez, c’est vrai que je ne ressens pas la même chose. Quand je dis 
« J’aurais dû », je me sens coupable. Alors que quand je dis « J’aurais 
voulu », je me sens juste un peu triste.  

 
Différence entre responsabilité et faute 
 
À cette étape de la TPC centrée sur l’assimilation, il est important que le 
thérapeute enseigne au patient à faire la distinction entre faute et responsabilité. 
La responsabilité fait référence aux gestes posés par un individu dans une 
situation qui contribue à une issue particulière. La faute intentionnelle conjugue la 
responsabilité et l’intention de nuire. S’il n’y a pas intention de nuire, le terme 
« faute intentionnelle » n’est pas approprié. Les gens sont en mesure de distinguer 
les différents niveaux de faute intentionnelle et de responsabilité. Ils peuvent, par 
exemple, faire la différence entre un accident (sans responsabilité ni intention), 
l’homicide involontaire (responsabilité, mais sans intention) et le meurtre 
(responsabilité et intention de tuer).  
 
Ce qui suit est un exemple de questionnement socratique sur la responsabilité et 
l’intention en lien avec l’exemple précédent où des personnes ont été tuées lors 
d’un combat. 
 

T : Je pense que nous devrions discuter des différences entre la faute 
intentionnelle et la responsabilité. Commençons par la 
responsabilité. À entendre votre récit, on a l’impression que vous 
êtes responsable des tirs. Il semble aussi que plusieurs autres 
personnes étaient également susceptibles d’être responsables des 
tirs, puisque vous n’étiez pas la seule personne à avoir tiré à ce 
moment-là. En fin de compte, la responsabilité repose sur le fait 
de vos actions qui ont eu une conséquence particulière. La faute 
intentionnelle impliquerait une intention de votre part. Elle serait 
liée à vos motifs au moment des faits. Dans ce cas, vous êtes-
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vous mis dans cette situation dans le but et avec l’intention de 
tuer?  

P : Non, mais le résultat est que le meurtre de ces personnes a été 
commis.  
T : Certaines sont mortes. D’après ce que vous avez dit, si vous vous 

replacez dans la situation, vous n’aviez pas du tout l’intention 
qu’elles meurent. Votre intention, et celle des autres, était que 
ces gens quittent ce secteur. Afin de sécuriser et de protéger la 
zone. Votre intention à ce moment-là ne semble pas avoir été de 
tuer des gens. En fait, votre intention n’était-elle pas tout 
l’opposé? 

P : Oui. (Il commence à pleurer) 
T : (Silence jusqu’à ce que les pleurs diminuent légèrement) Votre 

intention n’était pas du tout de tuer des civils. Par conséquent, le 
terme « faute intentionnelle » n’est pas approprié. Votre 
intention n’était pas du tout de les abattre.  

P : Mais alors pourquoi est-ce que je me sens fautif? 
T : C’est une bonne question. En avez-vous une idée? 
P : (Toujours en pleurant) Si quelqu’un meurt, quelqu’un doit en 

être responsable. 
T : Pensez-vous que l’on peut être responsable si l’on n’est pas 

fautif? Quel mot conviendrait davantage dans une situation où 
on a eu un rôle à jouer, mais qu’on n’avait pas l’intention 
qu’elle se produise? Si quelqu’un abattait quelqu’un d’autre 
sans en avoir l’intention, comment appellerait-on cela? 

P : Un accident, je suppose. 
T : C’est exact. En fait, comment appellerait-on le fait d’abattre 

quelqu’un alors qu’on essaie de protéger quelque chose ou 
quelqu’un? 

P : De l’autodéfense. 
T : Oui, très bien. N’étiez-vous pas chargé de sécuriser le 
      secteur? 
P : Ouais. 
T : Alors, si vous étiez chargé de garder et de sécuriser ce secteur, 

et qu’ils n’ont pas prêté attention à vos avertissements, leur 
présence n’aurait-elle pas mis le secteur en danger? 

P : Oui, mais il s’agissait de civils… pas d’insurgés.  
T : Comment le savez-vous? 
P : (Silence) Je ne sais pas. 
T : On ne sait pas, en fait, quelles étaient leurs intentions, n’est-ce 

pas? Ils n’ont pas observé les multiples avertissements, pas vrai? 
P : Oui. (Silence) 
T : On ne sait pas et on ne saura jamais, un point c’est tout. Par 

contre, ce qu’on sait, c’est ce que vous saviez à ce moment-là. Ce 
que vous saviez, c’est qu’ils n’avaient pas observé les 
avertissements, que vous étiez chargé de sécuriser le secteur, et 
que vous avez agi quand c’était le moment de le faire pour 
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protéger le secteur. En considérant les faits qui se sont produits 
et ce que vous saviez à ce moment-là, comment vous sentez-
vous? 

P : Hum… Je pense que je me sentirais moins coupable. 
T : Vous vous sentiriez moins coupable, ou vous vous sentez moins 
      coupable? 
P : Quand j’y réfléchis, je me sens en effet moins coupable. 
T : Il y aura peut-être des moments où vous recommencerez à vous 

sentir coupable. Il sera important que vous vous en teniez aux 
faits de ce qui est arrivé, et de ne pas vous laisser aller à votre 
interprétation automatique comme vous le faites depuis déjà un 
moment. Y a-t-il quelque chose là-dedans dont vous êtes fier? 

P : Fier? 
T : Oui. Il semble que vous ayez fait exactement ce que vous étiez 

censé faire dans une situation de stress. N’avez-vous pas fait 
preuve de courage sous les tirs? 

P : Il m’est difficile de considérer mon homicide comme quelque 
      chose de courageux. 
T : Bien sûr. Vous n’avez pas vu les choses de cette façon jusqu’à 

présent. C’est quelque chose auquel vous pourrez réfléchir. 
 

Le questionnement socratique du thérapeute avait pour but d’aider le patient à 
considérer l’ensemble du contexte dans lequel il se trouvait lorsqu’il a tué des 
civils ou peut-être des insurgés. Il a aussi commencé à introduire l’idée que non 
seulement le patient n’avait rien fait de mal, mais qu’il avait accompli son 
devoir de protection du secteur. Lorsque c’est possible, soulignez les actes 
d’héroïsme ou de courage du patient, car ceci joue un rôle important pour lui.  
 
Un commentaire sur la perpétration    
 
En dehors des actes de guerre et de meurtre de ce contexte, il se peut que le 
patient décrive un événement où il a commis ce qui pourrait être considéré 
comme un meurtre (lors d’un combat, l’homicide volontaire d’une personne sans 
arme et non menaçante) ou une agression sexuelle. Le thérapeute doit tout 
d’abord poser des questions au patient afin de déterminer si son autoaccusation 
est une forme d’assimilation tel que décrit précédemment. S’il s’agit d’un acte ou 
d’agissements à l’encontre d’une personne innocente, avec intention et sans qu’il 
y ait eu provocation, le thérapeute devrait vérifier si ce comportement a persisté 
après que la personne a quitté l’armée ou s’il a eu lieu uniquement en contexte de 
guerre. Dans le premier cas, la thérapie devra avant tout se concentrer à évaluer si 
quelqu’un est présentement en danger (et éventuellement lancer des 
avertissements Tarasoff) et, plus globalement, à faire cesser le comportement. 
Dans ce cas, il faudra peut-être interrompre le protocole de la TPC pour se 
préoccuper en priorité de la sécurité des autres personnes. Dans le deuxième cas, 
si l’acte ou les agissements se sont produits en situation de combat, mais plus 
depuis, le thérapeute devra peut-être aider le patient à contextualiser et distinguer 
qui il était au moment des faits de qui il est maintenant. Les gens tombent trop 
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souvent dans le piège de cette erreur fondamentale et n’évaluent pas l’ensemble 
des facteurs contextuels qui ont joué un rôle déterminant dans l’événement. Ils 
s’identifient à des caractéristiques qui peuvent s’avérer inexactes en dehors du  
contexte de leur comportement.  

 
En dernier lieu, le thérapeute doit mentionner clairement au patient qu’il ne peut 
pas être accusé pour des choses hors de son contrôle qu’il n’a pas provoquées, 
mais qu’il est par contre bel et bien responsable de tout acte intentionnel qu’il a 
pu commettre. Le thérapeute et le patient peuvent discuter des valeurs auxquelles 
le patient adhère maintenant et comment il peut parvenir à développer de l’auto-
indulgence pour les faits dont il est responsable. Le patient voudra peut-être faire 
quelque chose pour la société à défaut de pouvoir le faire pour les victimes.   
 
Le traumatisme vicariant  
 
Soit dit en passant, lorsqu’ils lisent ou écoutent des récits détaillés, les thérapeutes 
peuvent vivre un traumatisme vicariant et devoir alors prendre en main leurs 
propres réactions face à ces récits (McCann et Pearlman, 91990a). Si un 
thérapeute commence à se sentir mal à l’aise en écoutant le récit d’un événement 
vécu par un patient, il se peut qu’il affiche des signes subtils (et dans les cas 
évoqués plus tôt, un peu moins subtils) qui indiquent au patient qu’il n’est pas 
non plus en mesure de faire face à l’événement. Par exemple, le fait de tendre 
aussitôt un mouchoir au patient communique à ce dernier le message de se 
ressaisir (et de sécher ses larmes). Faire taire le patient constitue une erreur fatale 
de la part du thérapeute. Afin que le patient puisse accepter et assimiler 
l’événement et qu’il soit capable de supporter ses émotions, le thérapeute doit 
pouvoir en faire autant. Les thérapeutes sont particulièrement exposés à des 
risques s’ils travaillent généralement sur des traumatismes. Dans de telles 
circonstances, le thérapeute devrait s’assurer d’obtenir de l’aide et de 
l’encadrement afin de pouvoir continuer à fournir un travail efficace sans souffrir 
indûment. Le thérapeute devrait également vérifier ses propres suppositions et 
pensées afin de s’assurer qu’elles ne sont pas perturbées. Les principes sur 
lesquels se fonde la TPC s’appliquent aussi bien aux thérapeutes qu’aux patients. 
 
Exercice pratique 
 
Comme exercice pratique, le thérapeute demande au patient de réécrire la totalité 
du récit au moins une fois. Si le patient n’a pas pu terminer cet exercice pratique 
la première fois, on devrait l’encourager à écrire davantage cette fois. Souvent, la 
première version ressemble à un rapport de police ne contenant rien d’autre que 
des faits. On devrait encourager le patient à ajouter des détails sensoriels et à 
décrire davantage ce qu’il a pensé et ressenti au moment des faits. Le thérapeute 
devrait préciser qu’il attend cette fois du patient qu’il décrive également, entre 

                                                 
9 McCann, I. L. et Pearlman, L. A. (1990a). Vicarious traumatization: A framework for 
understanding the psychological effects of working with victims. Journal of Traumatic Stress, 
3(l), 131–149. 
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parenthèses, les pensées et les émotions qui le traversent au moment même où il 
rédige le récit (p. ex. : « Je me sens très en colère »). En outre, le traumatisme 
peut inclure beaucoup plus que les simples circonstances de l’événement. Des 
procédures de police ou militaires, un traitement médical, des funérailles ou le 
rejet de la part de certaines personnes qui nous sont chères peuvent faire partie du 
traumatisme et doivent être considérés comme partie intégrante de l’événement à 
toutes fins utiles. Les souvenirs de ces événements et les points de blocage 
concomitants devraient être inclus dans les exercices d’écriture et les discussions. 
Si les pensées et les sentiments du patient sont différents de ceux qu’il a décrits 
dans le premier récit, il peut indiquer dans la marge ou entre parenthèses ce qu’il 
pense et ressent actuellement, p. ex. : « À ce moment-là, j’étais totalement terrifié 
(maintenant je me sens en colère). » 
 
On devrait demander au patient de relire le nouveau récit chaque jour jusqu’à la 
prochaine séance. 
 

« Rédigez à nouveau l’événement en entier le plus tôt possible. Si 
vous n’avez pas pu terminer l’exercice la première fois, écrivez 
davantage cette fois. Ajoutez-y des détails sensoriels, en décrivant 
vos pensées et vos sentiments au moment de l’incident. Aussi, cette 
fois, indiquez entre parenthèses vos pensées et sentiments actuels 
(p. ex. : « Je me sens très en colère »).  
Pensez à lire ce nouveau récit chaque jour jusqu’à la prochaine 
séance.  
 
« Par ailleurs, continuez de remplir les Feuilles de travail A-B-C 
chaque jour. » 

• Donner 
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Exemple de rapport d’évolution pour la 4 e séance  
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes 
 
Contenu :  C’était la quatrième séance de la TPC reliée au SSPT. Le patient a fait ses 
exercices pratiques, c.-à-d. la rédaction d’un récit détaillé de l’événement le plus traumatisant 
qu’il a vécu et un suivi attentif de ses pensées, sentiments et comportements. Le patient s’est 
montré perturbé durant la séance, en exprimant ses pensées et ses sentiments à propos de 
l’événement traumatisant, mais il a été capable de supporter ses émotions. L’objectif de cette 
intervention est de l’aider à définir ses sentiments et à les exprimer, afin de leur permettre de 
se dissiper naturellement. Le thérapeute a eu recours à des stratégies de thérapie cognitive 
pour bousculer les interprétations dysfonctionnelles du patient à propos de l’événement. La 
séance s’est terminée par l’attribution de l’exercice pratique pour la prochaine séance, qui 
consiste à rédiger à nouveau le récit de l’événement le plus traumatisant que le patient a vécu 
en y ajoutant des détails sensoriels et sur ses émotions. Le patient s’est montré disposé à y 
ajouter les pensées et les sentiments qui le traverseront au moment où il rédigera le récit et de 
lire ce récit chaque jour.  
 
Plan :  Poursuivre la TPC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Première lettre du nom de famille du patient : ___________4 derniers chiffres du N.A.S. :___________ 
Initiales du thérapeute : ______________________       Date : ____________   Séance : ___________ 
 

Format de TPC : Individuelle ❒    En groupe ❒    TPC-C ❒    TPC ❒  
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 LVS-É HEBDOMADAIRE 
Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue : __________________________. 
                           (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente. 

PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska et Keane National Center for PTSD – Behavioral Science 
Division. 

  

Pas 
du 

tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Énormément 

1.  Des souvenirs, pensées ou images troublants qui  
reviennent sans cesse, à propos de l’expérience str essante 1 2 3 4 5 

2.  Des cauchemars répétés et troublants à propos d e 
    l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

3.  Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expér ience 
stressante survenait de nouveau (comme si vous la 
reviviez) 

1 2 3 4 5 

4.  Le fait de se sentir très troublé lorsque quelq ue chose vous 
rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

5.  Des réactions physiques (p. ex. : le rythme car diaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4 5 

6.  Le fait d’éviter de penser à l’expérience stres sante ou d’en 
parler, ou d’éviter d’être confronté à des émotions  par 
rapport à celle-ci 

1 2 3 4 5 

7.  Le fait d’éviter certaines activités ou situati ons parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

8.  Des difficultés à se souvenir de parties import antes de 
l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

9.  Une perte d’intérêt pour certaines activités au xquelles vous   
    preniez plaisir auparavant 1 2 3 4 5 

10.  Une impression de détachement ou d’être coupé des 
      autres  1 2 3 4 5 

11.  L’impression d’être insensible émotionnellemen t ou d’être 
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4 5 

12.  L’impression que votre avenir sera abrégé par quelque 
      chose 1 2 3 4 5 

13.  De la difficulté à s’endormir ou à rester endo rmi 1 2 3 4 5 

14.  De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4 5 

15.  Des problèmes de concentration 1 2 3 4 5 

16.  Un état d’hypervigilance, l’impression d’être toujours sur 
ses gardes ou sur le qui-vive 1 2 3 4 5 

17.  Le fait d’être craintif et de sursauter facile ment 1 2 3 4 5 
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 Feuille de travail A-B-C 
        Date : ___________ Patient :____________________________ 
 

 
     ACTIVATEUR          BLOCAGE/CROYANCE    CONSÉQUENCE 

  A                B         C 
« Il se produit quelque chose »         « Je me dis quelque chose »           « J’éprouve quelque chose » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mes pensées de la colonne B sont-elles réalistes?  

________________________________________________________________________ 
  
Que pouvez-vous vous dire à l’avenir dans une telle situation? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5e séance : Deuxième récit du traumatisme
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Sommaire de la 5 e séance : Deuxième récit du traumatisme 
 
1.  Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-la et 

classez-la. Vérifiez l’exercice pratique qui était à faire pour la 5e séance et établissez 
l’ordre du jour. (5 minutes) 

 
2. Lisez à voix haute le deuxième récit du traumatisme; aidez le patient à repérer les 

différences entre le premier et le deuxième récit (15 minutes)  
� Objectifs : Ajouts (ou suppressions)? 

- Évolution de l’expression affective et de l’autoaccusation-culpabilité?  
- Poursuivre la thérapie cognitive sur les points de blocage 
- Introduire les questions stimulantes 

� Sujets de discussion : les sentiments au moment des faits et maintenant  
- Différences et similitudes : au moment des faits et maintenant 

  - Comparaison entre les sentiments du patient après avoir écrit le récit pour la 
deuxième fois et ceux éprouvés la première fois : moins intenses la 2e fois?  

 
3. Amenez le patient à reconsidérer les idées qu’il s’est fait et les conclusions qu’il a 

tirées après avoir travaillé sur ses émotions, en vous concentrant tout 
particulièrement sur l’autoaccusation (10 minutes)  

� Servez-vous de certaines des questions stimulantes pour vous aider à présenter la 
prochaine feuille de travail, la Feuille de travail sur les questions stimulantes, afin 
de poursuivre la thérapie cognitive sur les points de blocage liés à l’événement le 
plus traumatisant que le patient a vécu.  

� Aidez le patient à moins utiliser le terme faute, qui sous-entend un acte volontaire 
 
4. Présentez la Feuille de travail sur les questions stimulantes pour aider le patient à 

travailler sur ses points de blocage (10 minutes) 
� Parcourez la feuille de travail vierge 
� Parcourez les exemples de feuille de travail  
� Choisissez un des points de blocage du patient pour commencer à aborder ces 

questions (à ce stade de la thérapie, il est utile de se concentrer sur l’assimilation).  
 
5. Donnez les exercices pratiques et réglez les éventuels problèmes concernant leur 

réalisation (5 minutes)  
� Un point de blocage par jour, en utilisant la Feuille de travail sur les questions 

stimulantes 
� Continuez à travailler sur le(s) récit(s) du traumatisme s’il n’est pas terminé, et 

lisez-le quotidiennement.  
 
6. Faites le point sur les réactions du patient vis-à-vis de cette séance (5 minutes)  
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5e séance : Deuxième récit du traumatisme  
 
Les objectifs de la 5e séance sont les suivants :  
 
1. Faire lire au patient sa nouvelle version du récit du traumatisme et en discuter 
2. Discuter des ajouts (ou suppressions) 
3. Faire le point sur l’évolution de l’expression affective et de l’autoaccusation-

culpabilité et autres formes d’assimilation 
4. Poursuivre la thérapie cognitive sur les points de blocage liés à cet événement 
5. Introduire les Feuilles de travail sur les questions stimulantes afin que le patient 

commence à se poser lui-même des questions socratiques 
6. Donner au patient, comme exercice pratique, les Feuilles de travail sur les 

questions stimulantes et la tâche d’écrire le récit d’un autre événement 
traumatique au besoin.  

 
Lecture par le patient de son deuxième récit du tra umatisme en 
mettant l’accent sur les différences entre le premi er et le deuxième 
récit 
 
Le thérapeute devrait commencer la séance en examinant la nouvelle version du 
récit. Il devrait aider le patient à analyser ses sentiments au moment de 
l’événement et maintenant. Le patient devrait discuter des différences et des 
similitudes entre la manière dont il s’est senti au moment de l’événement et la 
manière dont il s’est senti au moment où il a rédigé son récit. Le thérapeute 
devrait demander au patient comment il s’est senti après avoir écrit et lu le 
deuxième récit de l’événement, par rapport au premier récit. Il est probable que 
les émotions sont moins intenses la deuxième fois s’il s’est permis de ressentir ses 
émotions la première fois. Le thérapeute devrait souligner cette différence pour 
démontrer que les émotions s’estomperont au fil du temps (qu’elles se sont 
temporairement intensifiées si le patient est parvenu à les éviter durant le premier 
exercice d’écriture).  
  
Reconsidérer ses idées et ses conclusions en se con centrant sur 
l’autoaccusation 
 
Le thérapeute devrait continuer à employer des questions socratiques, et en 
particulier les questions figurant sur la Feuille de travail sur les questions 
stimulantes afin de continuer à aider le patient à aborder l’assimilation, 
l’autoaccusation et d’autres formes de biais de la rétrospective. En y incluant de 
nouvelles questions, le patient se familiarisera avec ces différents concepts. Si 
tout va bien, avant que le patient n’ait terminé les deux récits et replacé 
l’événement dans son contexte, une grande partie de l’autoaccusation se sera 
estompée. Comme dans les 3e et 4e séances, il est important que le thérapeute 
garde à l’esprit que bien souvent l’autoaccusation et l’assimilation se manifestent 
parce que le patient ne se souvient pas de la manière dont il pensait, se sentait ou 
faisait face au moment de l’événement. Le patient peut s’être mis en tête qu’il 
avait ou aurait dû avoir certaines aptitudes ou connaissances qu’il n’avait pas et se 

• Objectifs de 
la 5e séance  

• Lecture du 
deuxième 
récit du 
traumatisme 

• Se pencher 
sur les 
diverses 
formes 
d’assimilation  
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juge ensuite sévèrement pour ne pas s’être conduit autrement. Généralement, 
quand le thérapeute parvient à remettre le patient dans le contexte global de la 
situation, le patient peut alors voir que l’événement (ou le rôle qu’il a joué dans 
l’événement) ne pouvait pas être évité et, par conséquent, qu’il ne peut pas être 
mis en cause.   
 
Le thérapeute peut aider le patient à moins utiliser les termes « responsabilité » ou 
« faute » en les relevant chaque fois qu’il les prononce. Une fois que le thérapeute 
et le patient sont d’accord sur le fait que le patient n’a pas provoqué 
intentionnellement le résultat et qu’il ne pouvait pas empêcher l’événement de se 
produire, alors il est important de modifier la terminologie utilisée pour décrire 
l’événement. Tel que discuté à la 4e séance, le terme « faute » implique un acte 
volontaire. Si le patient est d’accord sur le fait qu’il n’a pas provoqué 
intentionnellement le résultat, les mots responsabilité et faute ne sont ni 
appropriés ni exacts.  
 
Introduction à la Feuille de travail sur les questi ons stimulantes 
 
La liste des questions stimulantes est présentée au cours de cette séance. Cette 
liste peut être employée pour remettre en question et travailler sur des énoncés 
personnels biaisés et des points de blocage. Afin d’aider les patients à comprendre 
l’exercice, nous avons créé un exemple à remettre au patient dont le but est de le 
guider étape-par-étape à travers l’exercice sur un point de blocage. Le thérapeute 
devrait réitérer que les points de blocage constituent des points de conflit entre 
d’anciennes croyances et la réalité de l’événement, ou des croyances négatives 
qui ont semblé être confirmées par l’événement. Dans un cas comme dans l’autre, 
ces croyances ne fonctionnent pas parce qu’elles mènent à l’autoaccusation, la 
honte, la colère envers soi-même et envers autrui, etc. Le thérapeute peut utiliser 
comme exemple un énoncé que le patient a émis au cours de la séance pour 
remettre en cause la validité de cette croyance au moyen de ces questions. À cette 
étape de la thérapie, il est primordial de centrer l’attention sur des points de 
blocage indiquant l’assimilation et l’autoaccusation. Tant que le patient ne 
parvient pas à accepter le fait qu’il n’est pas en cause et à admettre l’issue de 
l’événement, il sera difficile de travailler sur d’autres questions. Si l’on dispose 
de suffisamment de temps durant la séance, il peut s’avérer utile que le patient et 
le thérapeute remplissent une feuille ensemble. Il est important de préciser que 
toutes les questions ne seront pas pertinentes pour chaque pensée.  
 
Afin d’encourager le patient à réaliser les exercices pratiques entre deux séances, 
il peut s’avérer également utile de convenir de deux points de blocage sur lesquels 
le patient devra travailler avec les Feuilles de travail sur les questions stimulantes. 
Il est souvent nécessaire de résoudre les points de blocage assimilés liés au 
traumatisme (p. ex. : « C’était de ma faute », « J’aurais pu empêcher l’événement 
X de se produire ») avant de pouvoir reconsidérer les croyances types liées à la 
suradaptation (p. ex. : « Je suis mauvais », « Le monde n’est pas sécuritaire »). 
C’est la raison pour laquelle vous devriez veiller à ce que le patient se concentre 
avant tout sur ses points de blocage assimilés non résolus.  

Remettre au 
patient la 
Feuille de 
travail sur les 
questions 
stimulantes 

• Se 
concentrer 
tout d’abord 
sur les 
points de 
blocage 
assimilés  
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Exercice pratique 
 

« Veuillez choisir un point de blocage par jour et répondez aux 
questions sur la Feuille de travail sur les questions stimulantes pour 
chacun de ces points de blocage. Des exemplaires supplémentaires 
de Feuilles de travail sur les questions stimulantes vous sont fournis, 
alors vous pouvez travailler sur autant de points de blocage que 
vous le souhaitez.  
  
« Si vous n’avez pas terminé vos récits du ou des événement(s) 
traumatisant(s), veuillez les compléter. Lisez-les avant la prochaine 
séance et apportez toutes vos feuilles de travail et les récits du 
traumatisme à la prochaine séance. »  

• Donner au 
patient 
l’exercice 
pratique de 
la 5e séance  
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Exemple de rapport d’évolution pour la 5 e séance  
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes 
 
Contenu :  C’était la cinquième séance de la TPC reliée au SSPT. Le patient a fait ses 
exercices pratiques qui consistaient à rédiger à nouveau le récit de l’événement traumatisant, 
en ajoutant plus de détails ainsi que ses pensées et sentiments actuels. Il a été capable de 
vivre ses émotions reliées au traumatisme et sa détresse a diminué par rapport à la dernière 
séance. On a particulièrement mis l’accent sur les cognitions liées à l’autoaccusation et à la 
culpabilité en vue d’une restructuration cognitive. Par ailleurs, le thérapeute a introduit des 
« questions stimulantes » au patient afin de l’aider à remettre lui-même en question ses 
propres croyances erronées et schémas de pensée dysfonctionnels. Nous avons revu la notion 
des points de blocage (p. ex. : les pensées qui engendrent des émotions désagréables qui 
mettent longtemps à s’estomper) et le patient a consenti à identifier un point de blocage par 
jour et à travailler dessus à l’aide de la Feuille de travail sur les questions stimulantes. 
 
Plan :  Poursuivre la TPC



Première lettre du nom de famille du patient :_____________  4 derniers chiffres du N.A.S. : ________ 
Initiales du thérapeute : ______________________     Date : ____________        Séance :___________ 
 

Format de TPC : Individuelle ❒    En groupe ❒    TPC-C ❒    TPC ❒  
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LVS-É HEBDOMADAIRE 
Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue : __________________________. 
                           (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente. 

PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska et Keane National Center for PTSD – Behavioral Science 
Division.  

  

Pas 
du 

tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup     

Énormément 

1.  Des souvenirs, pensées ou images troublants qui  
reviennent sans cesse, à propos de l’expérience str essante 1 2 3 4 5 

2.  Des cauchemars répétés et troublants à propos d e 
    l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

3.  Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expér ience 
stressante survenait de nouveau (comme si vous la 
reviviez) 

1 2 3 4 5 

4.  Le fait de se sentir très troublé lorsque quelq ue chose vous 
rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

5. Des réactions physiques (p. ex. : le rythme card iaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4 5 

6. Le fait d’éviter de penser à l’expérience stressant e ou d’en 
parler, ou d’éviter d’être confronté à des émotions  par 
rapport à celle-ci 

1 2 3 4 5 

7.  Le fait d’éviter certaines activités ou situati ons parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

8. Des difficultés à se souvenir de parties importa ntes de 
l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

9.  Une perte d’intérêt pour certaines activités au xquelles vous   
    preniez plaisir auparavant 1 2 3 4 5 

10. Une impression de détachement ou d’être coupé d es 
      autres 1 2 3 4 5 

11. L’impression d’être insensible émotionnellement  ou d’être 
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4 5 

12.  L’impression que votre avenir sera abrégé par quelque 
      chose 1 2 3 4 5 

13.  De la difficulté à s’endormir ou à rester endo rmi 1 2 3 4 5 

14.  De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4 5 

15.  Des problèmes de concentration 1 2 3 4 5 

16.  Un état d’hypervigilance, l'impression d’être toujours sur 
ses gardes ou sur le qui-vive 1 2 3 4 5 

17.  Le fait d’être craintif et de sursauter facile ment 1 2 3 4 5 
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Feuille de travail sur les questions stimulantes 
 
Voici une liste de questions qui vous serviront à remettre en question vos croyances biaisées ou 
problématiques et à travailler sur vos points de blocage. Toutes les questions ne sont pas 
appropriées pour chaque croyance ou point de blocage sur lesquels vous souhaitez travailler. 
Répondez au plus grand nombre de questions possible à propos de la croyance ou du point de 
blocage que vous avez choisi de travailler.  
 
Croyance ou point de blocage :   
________________________________________________________________________ 
 
1.    Quelle est la preuve soutenant cette idée ou contraire à celle-ci? 

POUR :                   
 
 CONTRE : 

 
2.    Votre croyance ou votre point de blocage constitue-t-il une habitude ou est-il fondé sur des 

faits? 
 
3.    Votre interprétation de la situation est-elle trop éloignée de la réalité pour être exacte? 
 
4.    Pensez-vous en termes de « tout ou rien »? 
 
5.   Utilisez-vous des mots ou des expressions qui sont extrêmes ou exagérés (p. ex. : toujours, pour 

toujours, jamais, il faut que, devrais/devrait/devrions/devriez/devraient, dois/doit/devons/devez/ 
doivent, ne peux/peut/pouvons/pouvez/peuvent pas, et chaque fois)? 

 
6.   Analysez-vous la situation hors contexte et en focalisant sur un seul aspect de l’événement? 
 
7.   Votre source d’information est-elle fiable? 
 
8.    Est-ce que vous confondez une probabilité faible avec une forte probabilité? 
 
9.  Vos jugements sont-ils fondés sur des impressions plutôt que sur des faits? 
 
10.  Vous appuyez-vous sur des facteurs non pertinents? 
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 Feuille de travail sur les questions stimulantes 
 
Voici une liste de questions qui vous serviront à remettre en question vos croyances biaisées ou 
problématiques et à travailler sur vos points de blocage. Toutes les questions ne sont pas 
appropriées pour chaque croyance ou point de blocage sur lesquels vous souhaitez travailler. 
Répondez au plus grand nombre de questions possible à propos de la croyance ou du point de 
blocage que vous avez choisi de travailler. 
 
Croyance ou point de blocage : J’ai laissé l’accident se produire.  
 
1.  Quelle est la preuve soutenant cette idée ou contraire à celle-ci? 

POUR : Je suis resté là et j’ai regardé l’accident se produire. 
      CONTRE : 1. Ce n’est pas moi qui étais chargé d’effectuer cette tâche. 

        2. Ce n’était pas mon tour de garde. 
        3. Il y avait d’autres personnes et elles n’ont rien fait. 
 

2.   Votre croyance ou votre point de blocage constitue-t-il une habitude ou est-il fondé sur des 
faits? 
On est ce dont on parle et comme cela fait 39 ans que j’en parle, je le considère comme un fait. 
C’est difficile de changer ma croyance après avoir parlé de cela pendant si longtemps. C’est 
comme si c’était ancré en moi. D’un autre côté, le fait est que j’étais là. Mais d’autres y étaient 
aussi.  
 

3.   Votre interprétation de la situation est-elle trop éloignée de la réalité pour être exacte? 
Je ne pense pas déformer ce qui s’est passé. C’est juste difficile de surmonter ça. C’est comme 
si j’étais extrêmement déçu par moi-même. Jusque-là, j’avais toujours agi avec droiture, mais 
cette fois-là, j’ai été lâche.  

 
4.   Pensez-vous en termes de « tout ou rien »? 

Le fait que ceci soit arrivé et que j’aurais pu l’empêcher est noir ou blanc. J’ai fait une erreur 
et quelqu’un en a fait les frais de manière fatale. C’était soit je l’empêchais, soit je le laissais 
arriver. Je savais que ce n’était pas une excuse et c’est très difficile de lâcher prise. 
 

5.   Utilisez-vous des mots ou des expressions qui sont extrêmes ou exagérés (p. ex. : toujours, pour 
toujours, jamais, il faut que, devrais/devrait/devrions/devriez/devraient, dois/doit/devons/devez/ 
doivent, ne peux/peut/pouvons/pouvez/peuvent pas, et chaque fois)? 
Oui. Je n’arrive pas à croire que j’ai laissé cette tragédie se produire! Déception, douleur, 
angoisse affective, en permanence, mort, perdu pour toujours.  

 
6.   Analysez-vous la situation hors contexte et en focalisant sur un seul aspect de l’événement? 

Je pense que je vois uniquement le mauvais côté des choses, c’est vrai. Je me sens entièrement 
responsable de ce qui s’est passé sans tenir compte du fait qu’il y avait d’autres personnes là-
bas.  

 
7.   Votre source d’information est-elle fiable? 

Je l’ai vu de mes propres yeux. 
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8.   Est-ce que vous confondez une probabilité faible avec une forte probabilité? 
C’est une forte probabilité puisque c’est arrivé. Je dois tout de même lâcher prise.  

 
9.   Vos jugements sont-ils fondés sur des impressions plutôt que sur des faits? 

Le fait est que je n’ai rien pu faire. 
 
10. Vous appuyez-vous sur des facteurs non pertinents? 

Mes croyances sont fondées sur des faits.
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Feuille de travail sur les questions stimulantes 
 
Voici une liste de questions qui vous serviront à remettre en question vos croyances biaisées ou 
problématiques et à travailler sur vos points de blocage. Toutes les questions ne sont pas 
appropriées pour chaque croyance ou point de blocage sur lesquels vous souhaitez travailler. 
Répondez au plus grand nombre de questions possible à propos de la croyance ou du point de 
blocage que vous avez choisi de travailler. 
 
Croyance ou point de blocage : Je prends des antidépresseurs, alors je dois être un minable. 
 
1.  Quelle est la preuve soutenant cette idée ou contraire à celle-ci? 

POUR : Les opinions des autres.   
CONTRE : Je me sens mieux quand je les prends. Je suis plus posé et je peux ainsi prendre de 
meilleures décisions. 

 
2.   Votre croyance ou votre point de blocage constitue-t-il une habitude ou est-il fondé sur des 

faits? 
Une habitude. Quand on écoute la presse ou les gens en général, on a l’impression que le 
monde entier prend du Prozac.  

 
3.   Votre interprétation de la situation est-elle trop éloignée de la réalité pour être exacte? 

J’ai besoin de mon traitement pour me sentir mieux. 
 
4.   Pensez-vous en termes de « tout ou rien »? 

Je me dis que si je ne le prends pas aujourd’hui, j’ai tout à perdre. 
 
5.   Utilisez-vous des mots ou des expressions qui sont extrêmes ou exagérés (p. ex. : toujours, pour 

toujours, jamais, il faut que, devrais/devrait/devrions/devriez/devraient, dois/doit/devons/devez/ 
doivent, ne peux/peut/pouvons/pouvez/peuvent pas, et chaque fois)? 
J’utilise des mots comme « minable ». 

 
6.   Analysez-vous la situation hors contexte et en focalisant sur un seul aspect de l’événement? 
 S/O 
 
7.   Votre source d’information est-elle fiable? 

Non, c’est ce que moi, je crois. Les professionnels estiment que j’en ai besoin. Les autres me 
disent que c’est de la merde. 

 
8.   Est-ce que vous confondez une probabilité faible avec une forte probabilité? 

Oui, je pourrais presque arriver à m’en passer.  
 
9.   Vos jugements sont-ils fondés sur des impressions plutôt que sur des faits? 

Des impressions : c’est ce que les gens disent. 
 
10. Vous appuyez-vous sur des facteurs non pertinents? 

Oui, beaucoup. Cela m’aide vraiment. Les gens qui refusent les traitements en ont 
probablement besoin aussi.  
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Feuille de travail sur les questions stimulantes 
 
Voici une liste de questions qui vous serviront à remettre en question vos croyances biaisées ou 
problématiques et à travailler sur vos points de blocage. Toutes les questions ne sont pas 
appropriées pour chaque croyance ou point de blocage sur lesquels vous souhaitez travailler. 
Répondez au plus grand nombre de questions possible à propos de la croyance ou du point de 
blocage que vous avez choisi de travailler. 
 
Croyance ou point de blocage : Je suis responsable de la mort de ma mère. 
 
1.   Quelle est la preuve soutenant cette idée ou contraire à celle-ci? 

POUR : Il y a ce que je crois être la preuve circonstancielle. 
 
CONTRE : Il n’y a aucune preuve concrète à cette croyance.  

 
2. Votre croyance ou votre point de blocage constitue-t-il une habitude ou est-il fondé sur des 

faits?  
C’est devenu une habitude. 

 
3.   Votre interprétation de la situation est-elle trop éloignée de la réalité pour être exacte? 

Je m’autoaccuse et n’attribue pas à ma mère la responsabilité des gestes qu’elle a posés.  
 
4.   Pensez-vous en termes de « tout ou rien »? 

Bien sûr, c’était tout ou rien; je me suis senti responsable, coupable jusqu’à la moelle. Mais 
maintenant, je suis en train de digérer les événements et tout n’est pas de ma faute. 

 
5.   Utilisez-vous des mots ou des expressions qui sont extrêmes ou exagérés (p. ex. : toujours, pour 

toujours, jamais, il faut que, devrais/devrait/devrions/devriez/devraient, 
dois/doit/devons/devez/doivent, ne peux/peut/pouvons/pouvez/peuvent pas, et chaque fois)? 
Je suis responsable. Tout est de ma faute. J’aurais dû agir différemment cette nuit-là.  

 
6.   Analysez-vous la situation hors contexte et en focalisant sur un seul aspect de l’événement? 

Ma maman est morte de ses actions. 
 
7.   Votre source d’information est-elle fiable? 

J’ai encore l’impression d’y avoir été pour quelque chose.  
 
8.   Est-ce que vous confondez une probabilité faible avec une forte probabilité? 

Ma mère n’était pas une femme stable, moralement parlant, et en ce moment, je ne le suis 
pas non plus.   

 
9.   Vos jugements sont-ils fondés sur des impressions plutôt que sur des faits? 

Des impressions. 
 
10. Vous appuyez-vous sur des facteurs non pertinents? 

Oui, je suis plus concentré sur moi que sur son rôle.
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6e séance : Questions stimulantes
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Sommaire de la 6 e séance : Questions stimulantes 
 
1.  Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-la et 

classez-la. Vérifiez les exercices pratiques qui étaient à faire pour la 6e séance et 
établissez l’ordre du jour. (5 minutes)  
 

2. Vérifiez la Feuille de travail sur les questions stimulantes (10 minutes) 
� Aidez le patient à répondre aux questions qui lui ont posé des difficultés  
� Aidez le patient à analyser ses points de blocage et à les travailler (biais de la 

rétrospective) 
� Commencez à aborder le problème de la suradaptation, lorsque celui de 

l’autoaccusation est en voie d’être résolu  
� Relisez le récit du traumatisme (ceci ne s’applique que si l’exercice du récit a dû 

être donné de nouveau, et dans ce cas, il est important, d’un point de vue clinique, 
de le lire durant la séance) 

 
3. Poursuivez la thérapie cognitive axée sur les points de blocage (10 minutes) 
  
4. Introduisez la Feuille de travail sur les schémas de pensée problématiques  
    (15 minutes) 

� Parcourez le document vierge destiné au patient 
� Donnez un exemple 
� Questions à considérer, se poser ou à poser au patient : 

- Le patient a-t-il tendance à avoir des schémas de pensée problématiques 
particuliers? 

- Décrire la façon dont ces schémas deviennent automatiques et engendrent 
des sentiments négatifs (donner un exemple) ou conduisent les gens à 
adopter des comportements autodestructeurs (donner un exemple) 

  - Quels autres événements de votre vie ont été liés à cette façon de penser? 
  - Suradaptation? 

� En vous servant de la Feuille de travail sur les schémas de pensée problématiques, 
aidez le patient à trouver d’autres exemples possibles de modes de pensée 
problématiques, reliés ou non au traumatisme  

� Commencez à amener le patient à se poser lui-même des questions socratiques; 
apportez-lui du soutien et de l’accompagnement  

  
5. Donnez les exercices pratiques et réglez les éventuels problèmes concernant leur 

réalisation (5 minutes) 
� Identifiez les points de blocage et trouvez des exemples pour chaque Feuille de 

travail sur les schémas de pensée problématiques. Trouvez de nouveaux exemples 
chaque jour et notez-les. Repérez des schémas. Réfléchissez à la façon dont vos 
réactions face aux événements découlent de mauvaises expériences que vous avez 
eues dans le passé et de certains schémas de comportement que vous avez ensuite 
adoptés. 

� Continuez à lire les récits du traumatisme si ceux-ci déclenchent toujours chez 
vous des émotions vives.  
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� Si le patient a de la difficulté avec les Feuilles de travail sur les 
questions stimulantes, donnez-lui un autre exercice en plus de 
l’exercice sur les schémas de pensée problématiques.  

 
6. Faites le point sur les réactions du patient vis-à-vis de cette séance 
(5 minutes)  
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6e séance : Questions stimulantes 
 
Les objectifs de la 6e séance sont les suivants :  
 
1. Vérifier les Feuilles de travail sur les questions stimulantes 
2. Aider le patient à répondre aux questions qui lui ont posé des difficultés 
3. Poursuivre la thérapie cognitive axée sur les points de blocage sur lesquels le 

patient essaie de travailler 
4. Introduire et remettre au patient la Feuille de travail sur les schémas de pensée 
problématiques 
 
À moins que le patient ne tienne absolument à ce que le thérapeute entende un 
nouveau récit, l’écriture et la lecture des récits de traumatismes peuvent être 
effectués à la maison. Mais le thérapeute devra vérifier la progression du patient 
en lui demandant de faire le point sur les points de blocage à éliminer.  
 
Si les résultats du patient sur l’échelle d’évaluation du SSPT n’ont pas diminué à 
ce stade de la thérapie, c’est peut-être un signe que le problème principal 
entourant l’événement n’a toujours pas été résolu. Le thérapeute devrait passer la 
majeure partie de la séance à travailler sur le traumatisme principal au moyen des 
Feuilles de travail sur les questions stimulantes et en ayant recours au 
questionnement socratique. À ce moment-là, le thérapeute devrait examiner 
l’échelle du SSPT utilisée pour évaluer les résultats afin de voir quels symptômes 
demeurent les plus problématiques. Si le patient évite encore de penser à un 
certain épisode de l’événement ou de ressentir des émotions à propos de celui-ci, 
on recommande de lui faire écrire un récit plus détaillé de cet épisode ou de 
s’assurer qu’il lit le récit régulièrement chez lui. Si le patient signale qu’il fait 
continuellement des cauchemars ou a des rappels d’images, le thérapeute devrait 
s’intéresser aux détails de ces cauchemars ou retours en arrière. Ceux-ci peuvent 
en effet donner des indices sur l’épisode de l’événement sur lequel le patient est 
encore bloqué. D’un autre côté, si les résultats du SSPT présentent une baisse 
significative, le thérapeute peut se pencher sur les croyances suradaptées dans le 
présent et l’avenir. 
  
Vérification de la Feuille de travail sur les quest ions stimulantes  
  
La séance débute par la vérification des exercices pratiques, notamment les 
réponses du patient sur la Feuille de travail sur les questions stimulantes. Le 
thérapeute aide le patient à analyser ses points de blocage et à y travailler. En 
général, les patients répondent très bien aux questions. Le problème que nous 
rencontrons le plus fréquemment est que les patients ont tendance à utiliser une 
autre pensée comme preuve pour justifier leur croyance problématique. Par 
exemple, lorsqu’il travaille sur le point de blocage « J’aurais dû agir 
différemment lorsque l’événement s’est produit », le patient justifie ses paroles en 
écrivant « J’aurais dû empêcher l’événement d’arriver ». Le deuxième énoncé du 
patient ne constitue pas une justification du premier. Le thérapeute peut expliquer 
le terme justification comme des actions qui « seraient admises comme preuves 

• Objectifs de 
la 6e séance  

• Vérifier les 
résultats des 
symptômes 
du SSPT 

• Travailler sur 
les points de 
blocage au 
moyen de 
questions 
stimulantes 
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devant un tribunal », autrement dit, des actions concrètes que personne ne 
pourrait contester. Dans ce cas, la seule justification qui puisse soutenir le premier 
énoncé serait de disposer de preuves de négligence ou de comportement avec 
l’intention de nuire.  
 
Il peut arriver qu’un patient perde de vue le fait qu’il tente de répondre à une 
question et qu’il s’égare en utilisant les questions stimulantes pour travailler sur 
des pensées totalement différentes au lieu d’une seule pensée. Il arrive aussi 
qu’un patient choisisse un point de blocage trop flou et qu’il ne soit pas en mesure 
de répondre aux questions. De tels problèmes peuvent être évités si le thérapeute 
remet au patient des exemples de feuilles de travail et qu’ils choisissent ensemble 
plusieurs points de blocage bien définis sur lesquels travailler. À ce stade de la 
thérapie, les points de blocage les plus susceptibles de se manifester sont ceux liés 
à l’autoaccusation et au biais de la rétrospective quant à d’autres manières 
possibles de gérer la situation au moment de l’événement. Dans le cas de 
traumatismes impliquant la mort d’une personne de l’entourage du patient, celui-
ci est également susceptible d’éprouver la culpabilité du survivant. Le thérapeute 
devrait s’assurer que les identifications, attentes ou autres cognitions 
problématiques sous-jacents ont bien été déterminés. Il devrait souligner les 
questions pertinentes que le patient n’a pas été en mesure de reconnaître.  
 
À ce stade de la thérapie, le thérapeute devrait aussi commencer à adopter une 
attitude différente. Jusque-là, il avait recours au questionnement socratique pour 
guider le patient dans la remise en question de ses suppositions. Avec 
l’introduction des Questions stimulantes, les patients commencent à se poser ces 
questions et à y répondre eux-mêmes. Le thérapeute commence à adopter un rôle 
plus axé sur l’accompagnement et le soutien. L’interaction peut être plus 
dynamique et le thérapeute peut intervenir en suggérant d’autres réponses 
possibles au patient. Le thérapeute n’aura besoin de recourir à nouveau à des 
questions socratiques que si le patient a un blocage.  
 
Durant les cinq ou six premières séances de la thérapie, le thérapeute s’attache à 
favoriser l’expression des émotions naturelles du patient et à modifier ses 
cognitions biaisées à propos de l’événement au moyen du questionnement 
socratique. Une fois que le problème de l’adaptation (qui est confirmé par 
l’autoaccusation, les énoncés commençant par « si seulement » et le déni ou 
l’amnésie fonctionnelle) est résolu, le thérapeute se penche sur le celui de la 
suradaptation. Par son interprétation particulière des causes de l’événement, le 
patient tire des conclusions sur lui-même et le monde afin de se sentir plus en 
sécurité et en contrôle, comme s’il pouvait empêcher d’autres événements de se 
produire. Par exemple, les personnes qui ont subi une agression de la part d’une 
connaissance sont susceptibles de connaître une perte de confiance. Il se peut 
aussi qu’elles éprouvent des problèmes surgénéralisés de confiance si leurs 
proches les laissent tomber à la suite de l’événement. Si le patient s’est mis en 
tête que c’est en raison de son manque de discernement que l’événement s’est 
produit, il ne se fiera plus à son jugement dans d’autres situations. Si quelqu’un 
conclut que les autorités sont responsables de l’événement, il éprouvera un 

• Focalisation 
sur les points 
de blocage 

• Aborder le 
problème de la 
suradaptation 
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manque de confiance et de considération à l’égard des autorités. De telles 
croyances surgénéralisées, suradaptées, constituent une tentative de la part du 
patient de se sentir plus en sécurité, mais elles aboutissent à des ruptures de 
relations, un comportement craintif, une faible estime de soi et de la méfiance à 
l’égard d’autrui.   
 
Introduction aux schémas de pensée problématiques 
 
Après avoir discuté à propos des questions stimulantes, le thérapeute introduit la 
notion de schémas de pensée problématiques. Cette feuille de travail diffère de 
celle des questions stimulantes dans le sens où elle porte sur les schémas de 
pensée et non sur une croyance en particulier. Au lieu de se concentrer sur une 
seule pensée ou croyance, on demande au patient d’essayer de déterminer s’il a 
tendance à avoir certains schémas de pensée non constructifs. Le thérapeute doit 
expliquer au patient de quelle manière ces schémas deviennent automatiques, 
engendrent des sentiments négatifs et conduisent à adopter des comportements 
autodestructeurs (comme par exemple celui d’éviter des relations parce qu’on a 
conclu qu’on ne peut faire confiance à personne). Le thérapeute devrait utiliser 
des exemples tirés des séances précédentes ou essayer d’obtenir du patient qu’il 
donne un exemple à partir d’un événement récent.   
 
Introduire l’exercice pratique 
 
Comme exercice pratique à remettre à la séance suivante, le patient devrait 
réfléchir à ses points de blocage et trouver des exemples pour chaque schéma de 
pensée pertinent. Pour les événements qu’il vivra au cours des jours qui suivent, 
on lui demande de reconnaître, d’identifier et de noter son schéma de pensée. Le 
thérapeute devrait lui demander de réfléchir de quelles manières ses réactions face 
à l’événement ont pu être influencées par ces schémas habituels. Certains de ces 
schémas de pensée peuvent remonter à avant l’événement ou s’être développés à 
la suite de ce dernier. Afin d’aider les patients à mieux cerner ces schémas de 
pensée problématiques, on leur remet une feuille de travail comportant des 
exemples accompagnée de feuilles de travail vierges à remplir. Si le patient a eu 
de la difficulté à remplir la Feuille de travail sur les questions stimulantes, 
redonnez-lui en une, en plus de la Feuille de travail sur les schémas de pensée 
problématiques. 
 

« Réfléchissez aux points de blocage que vous avez identifiés jusqu’à 
présent et trouvez, dans votre vie de tous les jours (ou au cours de la 
semaine qui vient), des exemples pour chaque schéma de pensée 
problématique énuméré sur la feuille de travail. Réfléchissez de 
quelles manières vos réactions face à l’événement traumatisant ont 
pu être influencées par ces schémas habituels. Continuez de lire vos 
récits s’ils suscitent toujours autant d’émotions en vous. » 

 
 
 

• Remettre au 
patient la 
Feuille de 
travail sur 
les schémas 
de pensée 
probléma-
tiques 

• Donner 
l’exercice 
pratique de 
la 6e séance  
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Exemple de rapport d’évolution pour la séance 6 
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes  
 
Contenu :  C’était la sixième séance de la TPC reliée au SSPT. Le patient a effectué son 
travail pratique qui consistait à travailler sur ses points de blocage sur une base quotidienne 
au moyen de la Feuille de travail sur les questions stimulantes. On a ciblé les points de 
blocage liés à l’autoaccusation et au biais de la rétrospective. On continue à cibler les 
schémas de pensée problématiques qui contribuent aux points de blocage en vue d’une 
restructuration. Le patient a développé une plus grande aptitude à remettre en question les 
croyances dysfonctionnelles et erronées associées à ses points de blocage. Les schémas de 
pensée problématiques (p. ex. : la minimisation, l’exagération, le mode de pensée « tout ou 
rien ») ont été introduits et on a les a illustrés par des exemples tirés de la façon de penser du 
patient à propos de l’événement traumatisant et de la vie en général. Le patient a consenti à 
chercher des exemples pour chaque schéma de pensée problématique d’ici la prochaine 
séance. 
 
Plan :  Poursuivre la TPC 



Première lettre du nom de famille du patient : _____________   4 derniers chiffres du N.A.S. : _______ 
Initiales du thérapeute : ______________________           Date : ____________   Séance :__________ 
 

Format de TPC : Individuelle ❒    En groupe ❒    TPC-C ❒    TPC ❒  
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 LVS-É HEBDOMADAIRE 
Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue :__________________________. 
                           (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente. 

PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska et Keane National Center for PTSD – Behavioral Science 
Division. 

  

Pas 
du 

tout 

Un  
peu Moyennement Beaucoup          

Énormément 

1.  Des souvenirs, pensées ou images troublants qui  
reviennent sans cesse à propos de l’expérience stre ssante 1 2 3 4 5 

2.  Des cauchemars répétés et troublants à propos d e 
     l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

3.  Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expér ience  
stressante survenait de nouveau (comme si vous la 
reviviez) 

1 2 3 4 5 

4.  Le fait de se sentir très troublé lorsque quelq ue chose vous 
rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

5.  Des réactions physiques (p. ex. : le rythme car diaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4 5 

6.  Le fait d’éviter de penser à l’expérience stres sante ou d’en 
parler, ou d’éviter d’être confronté à des émotions  par 
rapport à celle-ci 

1 2 3 4 5 

7.  Le fait d’éviter certaines activités ou situati ons parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

8. Des difficultés à se souvenir de parties importa ntes de  
l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

9.  Une perte d’intérêt pour certaines activités au xquelles vous   
     preniez plaisir auparavant 1 2 3 4 5 

10. Une impression de détachement ou d’être coupé d es 
      autres 1 2 3 4 5 

11. L’impression d’être insensible émotionnellement  ou d’être  
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4 5 

12.  L’impression que votre avenir sera abrégé par quelque 
       chose 1 2 3 4 5 

13.  De la difficulté à s’endormir ou à rester endo rmi 1 2 3 4 5 

14.  De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4 5 

15.  Des problèmes de concentration 1 2 3 4 5 

16.  Un état d’hypervigilance, l’impression d’être toujours sur 
ses gardes ou sur le qui-vive 1 2 3 4 5 

17.  Le fait d’être craintif et de sursauter facile ment 1 2 3 4 5 
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Feuille de travail sur les schémas de pensée problématiques 
 
Voici une liste de différents types de schémas de pensée problématiques que les gens ont tendance 
à adopter dans diverses situations de la vie. Ces schémas deviennent souvent des pensées 
automatiques, habituelles, qui nous amènent à adopter des comportements autodestructeurs. 
Réfléchissez à vos propres points de blocage et trouvez des exemples pour chacun de ces schémas. 
Inscrivez au-dessous de chaque schéma le point de blocage correspondant et expliquez en quoi il 
correspond à ce schéma. Réfléchissez en quoi ce schéma a un impact sur vous et votre vie. 
 
1.  Tirer des conclusions hâtives en l’absence de preuve ou même en présence de preuve(s)  
contraire(s).  
 
 
 
 
2.  Exagérer ou minimiser une situation (accorder une importance exagérée à certaines choses ou 

en diminuer l’importance de manière inappropriée).  
 
 
 
 
3.  Négliger les aspects importants d’une situation.  
 
 
 
 
4.  Simplifier les choses à l’excès en les cataloguant de bonnes/mauvaises ou correctes/incorrectes.  
 
 
 
 
5.  Surgénéraliser à partir d’un seul incident (un événement négatif est perçu comme un schéma 
qui se répète éternellement). 
 
 
 
 
6.  Lire dans les pensées des autres (vous vous imaginez que les gens ont une mauvaise opinion 

de vous alors que vous n’en avez aucune preuve absolue).  
 
 
 
 
7.  Adopter un raisonnement émotionnel (vous avez une impression et êtes convaincu qu’il doit y 
avoir une raison pour cela).  
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Feuille de travail sur les schémas de pensée problématiques 
 
Voici une liste de différents types de schémas de pensée problématiques que les gens ont tendance 
à adopter dans diverses situations de la vie. Ces schémas deviennent souvent des pensées 
automatiques, habituelles, qui nous amènent à adopter des comportements autodestructeurs. 
Réfléchissez à vos propres points de blocage et trouvez des exemples pour chacun de ces schémas. 
Inscrivez au-dessous de chaque schéma le point de blocage correspondant et expliquez en quoi il 
correspond à ce schéma. Réfléchissez en quoi ce schéma a un impact sur vous et votre vie. 
 
1.  Tirer des conclusions hâtives en l’absence de preuve ou même en présence de preuve(s) 
contraire(s).  

(Ancien combattant, victime d’agression sexuelle) Si un enfant se trouve seul en présence d’un 
homme, l’homme va faire du mal à l’enfant. 

 
 
2.  Exagérer ou minimiser une situation (accorder une importance exagérée à certaines choses ou 

en diminuer l’importance de manière inappropriée).  
J’ai vu un cadavre et j’ai assisté à des émeutes, mais je n’ai pas été blessé et les autres ont vécu 
pire encore, alors je n’ai pas bien réagi dans cette situation. J’ai été lâche.   

 
 
3.  Négliger les aspects importants d’une situation.  

J’oublie sans cesse que l’agresseur était muni d’un couteau, ce qui donne une bonne idée du 
peu de contrôle que j’avais.  

 
 
4.  Simplifier les choses à l’excès en les cataloguant de bonnes/mauvaises ou correctes/incorrectes.   

Ce n’était pas bien de ma part de fuir ce cadavre ou de me cacher quand j’étais à Cuba.  
 
 

5.  Surgénéraliser à partir d’un seul incident (un événement négatif est perçu comme un schéma 
qui se répète éternellement).  
J’ai été violé par mon grand-père, alors quand je vois des hommes d’un certain âge qui lui 
ressemblent, je pense qu’ils doivent être comme lui.  
 
 

6.  Lire dans les pensées des autres (vous vous imaginez que les gens pensent du mal de vous 
alors que vous n’en avez aucune preuve absolue).   
Mon père crie en ce moment, alors je suppose qu’il doit être en colère. Mais souvent, ce n’est 
pas le cas, parce qu’il crie parfois car il est sourd d’une oreille et il est en train de devenir 
sourd de l’autre. Il crie, mais il ne sait pas qu’il est en train de crier.  

 
 
7.  Adopter un raisonnement émotionnel (vous avez une impression et êtes convaincu qu’il doit y 

avoir une raison pour cela).  
J’ai pleuré et me suis senti coupable quand mon père m’a crié après lorsque je me suis fait 
mal, alors cela veut sûrement dire que j’ai fait quelque chose de mal.  
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Feuille de travail sur les schémas de pensée problématiques 
 
Voici une liste de différents types de schémas de pensée problématiques que les gens ont tendance 
à adopter dans diverses situations de la vie. Ces schémas deviennent souvent des pensées 
automatiques, habituelles, qui nous amènent à adopter des comportements autodestructeurs. 
Réfléchissez à vos propres points de blocage et trouvez des exemples pour chacun de ces schémas. 
Inscrivez au-dessous de chaque schéma le point de blocage correspondant et expliquez en quoi il 
correspond à ce schéma. Réfléchissez en quoi ce schéma a un impact sur vous et votre vie. 
 
1.  Tirer des conclusions hâtives en l’absence de preuve ou même en présence de preuve(s)  
     contraire(s).  

(Ancien combattant) J’ai mal fait mon boulot. Je n’ai pas sauvé mon ami ni d’autres gens qui 
ont aussi été tués lors du combat. Mais j’ai fait du mieux que j’ai pu et il m’aurait été impossible 
de sauver tout le monde, ce n’est pas réaliste. J’ai participé au combat et, par le fait-même, j’ai 
probablement sauvé la vie de certains de mes amis. J’ai sauvé ma peau aussi. Je suppose que 
cela n’est pas une preuve que j’ai fait un « mauvais » boulot. Je suppose que c’est plutôt une 
preuve que j’ai fait mon boulot, et correctement. 
 

2.  Exagérer ou minimiser une situation (accorder une importance exagérée à certaines choses ou 
en diminuer l’importance de manière inappropriée).  
Avant, je disais que si je n’avais pas été endormi à ce moment-là, l’embuscade ne se serait pas 
produite et personne ne serait mort. Maintenant, je dirais plutôt que j’ai minimisé la gravité et 
le caractère imprévisible de la guerre. 

 
3.  Négliger les aspects importants d’une situation.  

Je me suis toujours senti coupable d’avoir tué des gens. Je me suis senti mal et me suis 
dévalorisé pendant des années. Il ne me venait pas à l’esprit de penser à la réalité de la 
situation : c’était la guerre. Mon devoir était de tuer. C’est la nature de la guerre. Je n’adhère 
peut-être pas à la guerre maintenant, pas plus que je n’y crois, mais le fait est que c’était la 
guerre et pour survivre, il me fallait tirer. Mon devoir était de répliquer en appuyant sur la 
gâchette afin de défendre notre régiment. En me sentant coupable et en pensant que j’étais une 
mauvaise personne, je ne tenais pas compte d’un facteur important dans cette situation : le fait 
que c’était la guerre.  

 
4.  Simplifier les choses à l’excès en les cataloguant de bonnes/mauvaises ou correctes/incorrectes.   

Personne n’est totalement bon ou méchant. J’ai peut-être fait certaines choses, dans ma vie, qui 
n’étaient pas très bien, mais cela ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne.  

 
5.  Surgénéraliser à partir d’un seul incident (un événement négatif est perçu comme un schéma 

qui se répète éternellement).  
Cette embuscade n’était qu’un seul événement parmi ceux que j’ai vécus à la guerre et dans ma 
vie. Le fait que c’était un événement horrible ne veut pas dire que je suis incapable de faire face 
aux événements. Cela ne veut pas dire que je fais tout de travers.  

 
6. Lire dans les pensées des autres (vous vous imaginez que les gens ont une mauvaise opinion de 

vous alors que vous n’en avez aucune preuve absolue).   
J’ai toujours cru que tout le monde pensait que je les avais laissé tomber. J’ai supposé qu’ils 
pensaient que j’avais tout gâché et permis à l’embuscade de se produire. Mais maintenant, je 
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me rends compte que c’était seulement mon imagination : en fait, je ne savais pas vraiment ce 
qu’ils pensaient. Depuis, j’ai écrit à certains des gars et il semble qu’aucun d’eux n’a jamais 
pensé que c’était de ma faute. Décidément, j’ai dû m’imaginer ce qui se passait dans la tête des 
gens.  

 
7.  Adopter un raisonnement émotionnel (vous avez une impression et êtes convaincu qu’il doit y 

avoir une raison pour cela). 
Comme je me suis toujours senti coupable, je pensais que je l’étais. Mais il y a une énorme 
différence entre ressentir quelque chose et la réalité. Je me suis senti coupable parce que des 
gens ont été blessés, mais cela ne veut pas dire que c’est par ma faute qu’ils ont été blessés. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7e séance : Schémas de pensée problématiques
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Sommaire de la 7 e séance : Schémas de pensée problématiques 
 
1. Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-la et 

classez-la. Vérifiez l’exercice pratique et établissez l’ordre du jour (5 minutes) 
 
2. Vérifiez la Feuille de travail sur les schémas de pensée problématiques afin d’aborder 

les points de blocage reliés au traumatisme (10 minutes) 
� Questions à prendre en considération ou à aborder : 

- Le patient a-t-il une tendance marquée à adopter des schémas particuliers? 
- Parlez de la manière dont ces schémas peuvent avoir influencé ses réactions 
au traumatisme 

- Remplacez ces schémas par des cognitions plus appropriées 
 

3. Introduisez la Feuille de travail de remise en question des croyances accompagnée 
d’un exemple de traumatisme (15 minutes) 

� Précisez qu’une grande partie de cette feuille constitue une répétition des feuilles 
de travail précédentes 

- Évaluez l’adhérence à la croyance (de 0 % à 100 %) 
- Évaluez la force de l’émotion (de 0 % à 100 %) 
- Utilisez la Feuille de travail sur les questions stimulantes 
- Utilisez la Feuille de travail sur les schémas de pensée problématiques 
- Générez un nouvel énoncé équilibré et basé sur des preuves 

 
4. Introduisez le premier de cinq domaines problématiques : les problèmes liés à la 

sécurité à l’égard de soi et avec les autres (10 minutes) 
� Cinq thèmes : sécurité, confiance, pouvoir et contrôle, estime, intimité 
� Avant-après : De quelle manière le traumatisme a-t-il influencé les croyances 

relatives à _____ par rapport à soi? Par rapport aux autres? 
� Si un point de blocage se manifeste, ajoutez-le sur la feuille de travail 
� Besoin de savoir de quelle manière les croyances influencent le comportement ou 

l’évitement 
� Aidez le patient à adopter des énoncés personnels plus modérés  
� Aidez le patient à remplir la Feuille de travail de remise en question des croyances 

en y ajoutant un exemple avec un point de blocage relié à la sécurité (ceci peut 
être complété dans le cadre de l’exercice pratique) 

 
5. Donnez les exercices pratiques et réglez les éventuels problèmes concernant leur 

réalisation (5 minutes) 
� Choisissez quotidiennement des points de blocage (au moins un point de blocage 

lié à la sécurité) afin de les analyser à l’aide de la Feuille de travail de remise en 
question des croyances. Déterminez de quelles manières vos réactions à 
l’événement traumatisant peuvent avoir été influencées par ces schémas habituels. 
Tentez aussi de remplir cette feuille de travail avec un récent événement stressant. 

� Demandez au patient de continuer de lire ses récits du traumatisme s’il continue 
d’éprouver des émotions vives lorsqu’il le fait.  
 

6. Faites le point sur les réactions du patient vis-à-vis de cette séance (5 minutes) 
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7e séance : Schémas de pensée problématiques  
 
Les objectifs de la 7e séance sont : 
 
1. Vérifier la Feuille de travail sur les schémas de pensée problématiques 
2. Aider le patient à déterminer s’il a une tendance marquée à adopter des 

schémas inefficaces 
3. Introduire la Feuille de travail de remise en question des croyances, qui sera 

utilisée durant le reste de la thérapie 
4. Introduire le document Module sur les problèmes liés à la sécurité  
 
(ATTENTION :  Si le thérapeute pratique la TPC sans récit du traumatisme, la 
présente séance sera divisée et le Module sur les problèmes liés à la sécurité sera 
introduit à la prochaine séance. Cette séance introduira plutôt la Feuille de travail 
de remise en question des croyances, et le patient travaillera à partir de son 
rapport de points de blocage.) 
 
Vérification des schémas de pensée problématiques d ans le but 
d’analyser les points de blocage reliés au traumati sme 
 
La séance devrait débuter avec la vérification de l’exercice pratique sur les 
schémas de pensée problématiques. Le thérapeute aide le patient à remettre en 
question ses énoncés personnels automatiques et à les remplacer par d’autres 
cognitions plus appropriées. Le thérapeute devrait expliquer au patient de quelles 
manières ces schémas peuvent avoir influencé ses réactions à ou aux 
événement(s) traumatisant(s). Il y a certains schémas de pensée problématiques 
que l’on rencontre couramment au sein de cette population. Par exemple, 
lorsqu’un patient a tendance à conclure hâtivement que les résultats négatifs sont 
inévitablement sa faute, il y a de fortes chances que celui-ci  s’autoaccusera après 
l’événement. Par ailleurs, les patients ont souvent tendance à lire dans les pensées 
des autres. Ils supposent que les autres pensent et se sentent comme eux et 
réagissent comme si c’était le cas, ce qui les éloigne des autres. On observe aussi 
régulièrement l’adoption d’un raisonnement émotionnel sur des questions de 
sécurité et de culpabilité. Parce qu’il ressent de la peur, le patient suppose qu’il 
est en danger. S’il ressent de la honte ou de la culpabilité, il peut s’imaginer qu’il 
s’agit d’une preuve indiquant qu’il a probablement fait quelque chose de mal. 
 
La surgénéralisation à partir d’un simple incident et le mode de pensée extrême 
du « tout ou rien » sont aussi très courants. Même si le patient n’y croit pas 
totalement au départ, le fait de le convaincre de modifier son discours peut avoir 
un effet immédiat sur la gravité des émotions secondaires (fabriquées). Une fois 
que le thérapeute est parvenu à le faire admettre que peut-être certaines personnes 
(ne serait-ce qu’une seule) sont dignes de confiance d’une certaine manière, il 
peut alors rappeler au patient que « tout le monde » n’est pas approprié. Une fois 
que le patient commence à dire « Certaines personnes ne sont pas dignes de 
confiance », les émotions s’y rattachant deviennent moins intenses que lorsqu’il 
dit « tout le monde ». (Consultez les exemples dans les deux pages suivantes.) 

• Objectifs de 
la 7e séance 

• Vérification 
des schémas 
de pensée 
probléma-
tiques 
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ou 
surgénérali-
sation 



 

MANUEL DU THÉRAPEUTE – Thérapie des processus cognitifs : version destinée aux 
anciens combattants et aux militaires   Page 125 

 
Introduction à la Feuille de travail de remise en q uestion des 
croyances, accompagnée d’un exemple de traumatisme  
 
À cette étape, le thérapeute devrait introduire la Feuille de travail de remise en 
question des croyances (adaptée de Beck et Emery10, 1985, p. 205). Il est très 
important de bien introduire cette feuille de travail afin que le patient ne soit pas 
découragé par son apparence complexe. La feuille de travail réunit en fait toutes 
les aptitudes enseignées dans les feuilles de travail utilisées à ce jour dans le cadre 
de la thérapie et présente la notion de nouvelles pensées et de nouveaux 
sentiments possibles. La Feuille de travail de remise en question des croyances 
sera utilisée au cours de toutes les prochaines séances. La Feuille de travail A-B-
C est intégrée dans les deux colonnes de gauche. Puis, on demande au patient 
d’évaluer dans quelle mesure il adhère à ses énoncés (de 0 % à 100 %) et quelle 
est la force de ses émotions (de 0 % à 100 %). Avant de pouvoir remettre en 
question la croyance, le patient examine d’abord les questions stimulantes et 
répond aux plus pertinentes d’entre elles. Ensuite, il étudie la Feuille de travail sur 
les schémas de pensée problématiques pour déterminer s’il a tendance à adopter 
l’un de ces modèles de pensée improductifs. Puis, pour la première fois, on 
demande au patient de formuler un nouvel énoncé plus équilibré et fondé sur une 
preuve. 
 
Il est important à cette étape de souligner que l’objectif de la thérapie n’est pas 
nécessairement de rappeler aux gens leurs croyances antérieures. Si une personne 
avait des croyances radicales avant l’événement, l’objectif est d’élaborer des 
croyances plus équilibrées et appropriées. Par exemple, si une personne croyait 
auparavant qu’elle pouvait faire confiance à tout le monde, il ne serait pas 
tellement réaliste, et pourrait même s’avérer risqué, d’évoquer à nouveau cette 
croyance. Ou si une personne croyait auparavant qu’il est important de toujours 
s’anesthésier sur le plan des émotions, il ne faut pas l’entraîner de nouveau vers 
cette croyance. Les gens qui ont vécu des traumatismes sur une longue période, 
plus particulièrement s’ils ont débuté dans l’enfance, sont plus susceptibles 
d’avoir des croyances extrêmes qui sont difficiles à rectifier. 
 
Au moyen de la Feuille de travail de remise en question des croyances, l’exercice 
pratique consistera à analyser les points de blocage ou autres réactions au 
traumatisme et à remettre en question puis à modifier les cognitions 
problématiques. Il serait opportun de commencer avec un point de blocage qui a 
été identifié lors du premier exercice (la description de l’impact de l’événement) 
ou des séances précédentes. Le thérapeute et le patient devraient remplir une 
feuille de travail ensemble durant la séance. Le thérapeute devrait aider le patient 
à choisir au moins un point de blocage sur lequel travailler chaque jour de la 
semaine suivante, et devrait aussi l’encourager à utiliser les feuilles de travail 

                                                 
10 Beck, A. T. et Emery, G. (1985). Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. New 
York : Basic Books inc. 
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pour analyser les événements qui surviennent durant la semaine, dans le but de se 
pratiquer.  
 
Introduction aux problèmes liés à la sécurité à l’é gard de soi et avec 
les autres 
 
Le thérapeute devrait ensuite introduire le premier de cinq sujets spécifiques qui 
seront abordés au cours des cinq prochaines séances.  

 
« Dans les cinq prochaines séances, nous étudierons des thèmes 
spécifiques qui sont peut-être des domaines de croyances 
personnelles qui ont été affectés par l’événement traumatisant. À 
chaque séance, je vous demanderai de repenser à ce qu’étaient vos 
croyances avant l’événement et d’examiner de quelle manière 
[l’événement de référence] les a influencés. Si nous jugeons 
ensemble que l’un ou plusieurs de ces thèmes représente(nt) un point 
de blocage pour vous, je vous demanderai de remplir des feuilles de 
travail sur ce(s) thème(s) afin de vous permettre de commencer à 
modifier votre discours personnel. Les cinq thèmes généraux sont : 
la sécurité, la confiance, le pouvoir et le contrôle, l’estime et 
l’intimité. Chacun de ces thèmes peut être envisagé de deux angles 
différents : comment vous vous percevez et comment vous percevez 
les autres. 
 
« Le premier sujet que nous aborderons est la sécurité. Si avant 
[l’événement] vous pensiez que vous étiez plutôt en sécurité (que les 
autres n’étaient pas dangereux) et que vous étiez capable de vous 
protéger vous-même, il est probable que ces croyances aient été 
perturbées par l’événement. À l’inverse, si vos expériences 
antérieures vous avaient amené à croire que les autres étaient 
dangereux ou susceptibles de vous causer du tort, ou si vous croyiez 
que vous n’étiez pas en mesure de vous protéger vous-même, 
l’événement est probablement venu confirmer ou renforcer ces 
croyances. Dans votre enfance, avez-vous vécu des expériences qui 
vous ont amené à croire que vous n’étiez pas en sécurité ou que vous 
étiez en danger? Étiez-vous à l’abri? Croyiez-vous que vous étiez 
blindé contre les événements traumatisants? » 

 
Une fois que le patient a fait part de ses croyances antérieures, le thérapeute 
devrait l’aider à déterminer si ces croyances antérieures ont été perturbées ou 
renforcées par l’événement traumatisant. Le thérapeute et le patient devraient 
déterminer s’il continue d’avoir des croyances négatives relativement à la sécurité 
à l’égard des autres et à sa capacité à se protéger lui-même contre tout préjudice. 
Ils devraient discuter de quelle manière les croyances négatives peuvent 
provoquer des réactions d’anxiété (p. ex. : « Il m’arrivera des ennuis si je sors 
seul avec la voiture »). Le patient doit reconnaître l’influence qu’ont ces 
croyances et ces émotions sur son comportement (évitement). Certains patients 
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peuvent même éviter des groupes entiers de gens qui ont été associés à un conflit 
en particulier en raison de leurs peurs surgénéralisées. Un ancien combattant du 
Vietnam a confié qu’il ressentait toujours un malaise lorsqu’il se trouvait en 
présence d’Asiatiques, de même qu’un ancien combattant d’Irak a indiqué être 
toujours sur ses gardes à la vue d’une personne qui lui semble originaire du 
Moyen-Orient. Dans les deux cas, les confidences de ces patients se basent sur le 
fait que, pendant la guerre, il est difficile de faire la distinction entre ses alliés et 
ses ennemis, c’est pourquoi ils ont appris à se méfier de la plupart des gens qui 
leur rappellent d’une certaine manière ce qu’ils ont vécu. Au début de la thérapie, 
ils ne faisaient pas la différence entre un événement à probabilité faible et un 
événement à forte probabilité et ils croyaient courir les mêmes risques, qu’ils 
soient en Irak ou dans leur pays. Le moindre risque de préjudice leur était 
intolérable. Le thérapeute a remis en cause leurs croyances en leur demandant 
combien de fois on leur avait tiré dessus depuis qu’ils sont de retour chez eux. 
Lorsque l’un des anciens combattants a répondu qu’il était en sécurité parce qu’il 
protégeait le périmètre de sa résidence tous les soirs et passait la soirée à faire la 
ronde autour de chez lui, le thérapeute lui a demandé à quelle fréquence ses 
voisins et les gens des rues voisines étaient attaqués dans leurs propres résidences, 
et en a profité pour lui demander s’il détenait des preuves comme quoi il était en 
danger, en dehors de sa propre peur (raisonnement émotionnel).  
 
Le thérapeute peut, à la fin de la présente séance ou pendant la prochaine, devoir 
aider le patient à faire la distinction entre une mesure de sécurité prudente et 
l’évitement suscité par la peur. Le patient peut réduire toute probabilité de subir 
un préjudice en prenant des mesures de sécurité plus grandes (p. ex. : verrouiller 
les portes, mais sans vérifier plusieurs fois si elles sont bien verrouillées) sans 
ressentir de crainte ou de panique ni adopter de comportement excessif 
d’évitement. Toutefois, certains événements sont si imprévisibles et inévitables 
qu’il n’y a aucun moyen de réduire ce risque (comme c’était le cas pour l’attentat 
contre le World Trade Center). La peur généralisée n’empêchera pas les 
événements traumatisants d’arriver; elle n’aura pour effet que d’empêcher le 
rétablissement du patient. À ce sujet, certains patients font une telle fixation sur 
un élément précis de leur traumatisme qu’ils y concentrent la totalité de leur 
planification de sécurité et en négligent d’autres sources de danger présentant un 
risque plus grand. Par exemple, une patiente a été attaquée dans sa propre 
résidence. Par la suite, et ce pendant plusieurs années, elle a investi énormément 
de temps et d’argent dans des systèmes d’alarme et mesures de sécurité pour sa 
maison. Mais cela ne l’empêchait pas de sortir régulièrement dans les bars et de 
s’enivrer avec des amis. Elle a même été victime de la « drogue du viol », qui a 
été versée dans sa boisson un soir. Malgré tout, elle continuait de ne se concentrer 
que sur le risque d’être attaquée chez elle, tout en ignorant les dangers plus grands 
qu’elle courait ailleurs. 
  
Le thérapeute devrait aider le patient à reconnaître son discours intérieur et à 
introduire d’autres énoncés personnels plus modérés et moins générateurs de peur 
(p. ex. : en remplaçant « Je suis certain que cela se produira de nouveau » par 
« Cela est susceptible de se produire de nouveau »). Parfois, les patients croient 
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que parce que l’événement est arrivé une fois, il surviendra inévitablement de 
nouveau. Le thérapeute peut devoir présenter au patient des statistiques de 
probabilité et lui rappeler que cet événement ne lui est pas arrivé chaque jour, ni 
chaque semaine, ni même chaque année. Il s’agit en fait d’un événement 
présentant une faible probabilité. Le thérapeute ne peut pas promettre qu’il ne se 
produira plus jamais, mais il peut aider le patient à prendre conscience qu’il n’est 
pas obligé de se comporter comme s’il s’agissait d’un événement à fréquence 
élevée. Le thérapeute peut également indiquer au patient qu’il tire des conclusions 
hâtives sans avoir de preuve. 
 
Exercice pratique 
 
Le thérapeute devrait remettre au patient le Module sur les problèmes liés à la 
sécurité comme aide-mémoire sur ces questions. Les modules sur la sécurité 
comme sur les autres domaines problématiques s’appuient sur les travaux de 
McCann et Pearlman11 (1990a). Si les énoncés ou le comportement du patient 
révèlent des problèmes liés à la sécurité à l’égard de soi ou avec les autres, celui-
ci devrait remplir au moins une feuille de travail sur la sécurité avant la prochaine 
séance. Dans le cas contraire, on devrait encourager le patient à remplir des 
feuilles de travail sur d’autres points de blocage identifiés ainsi que sur de récents 
événements liés au traumatisme qui lui ont causé du stress. 
 

« Utilisez les Feuilles de travail de remise en question des croyances 
pour analyser et reconsidérer chaque jour au moins un de vos points 
de blocage. Veuillez lire l’ensemble du Module sur les problèmes 
liés à la sécurité et réfléchissez à la manière dont vos croyances 
antérieures ont été affectées par [l’événement]. Si vous éprouvez des 
problèmes liés à la sécurité à l’égard de vous-même ou avec les 
autres, remplissez au moins une feuille de travail dans le but de 
remettre en cause ces croyances. Utilisez les feuilles 
supplémentaires pour d’autres points de blocage ou pour les 
événements stressants qui sont survenus récemment. » 

                                                 
11 McCann, I. L. et Pearlman, L. A. (1990b). Psychological trauma and the adult survivor: 
Theory, therapy and transformation. Philadelphia : Brunner/Mazel.  
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Exemple de rapport d’évolution pour la 7 e séance 
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes  
 
Contenu :  C’était la septième séance de la TPC pour le SSPT. Le patient a effectué son 
exercice pratique qui consistait à identifier ses schémas de pensée problématiques. Le 
thérapeute a introduit la Feuille de travail de remise en question des croyances comme une 
méthode de restructuration cognitive autodirigée. On a utilisé un exemple de point de blocage 
pour démontrer comment remplir la feuille de travail. Le patient parvient de mieux en mieux 
à remettre en question ses propres pensées inappropriées. Les cinq thèmes ciblés pour 
chacune des dernières séances lui ont été présentés, et on s’est limité à explorer la sécurité 
pour la prochaine séance. Le patient a accepté de remplir, pour la prochaine séance, une 
Feuille de travail de remise en question des croyances chaque jour à propos de ses points de 
blocage et de lire la documentation sur les points de blocage reliés à la sécurité. 
 
Plan :  Poursuivre la TPC



Première lettre du nom de famille du patient : _________  4 derniers chiffres de son N.A.S : ________ 
Initiales du thérapeute : _________________     Date : ____________   Séance : ___________ 
 

Format de TPC : Individuelle ❒    En groupe ❒    TPC-C ❒    TPC ❒  
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LVS-É HEBDOMADAIRE 
Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue ____________________________. 
                           (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente. 

PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska et Keane National Center for PTSD – Behavioral 
Science Division.

  

Pas 
du 

tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Énormément 

1.  Des souvenirs, pensées ou images troublants qui  
reviennent sans cesse, à propos de l’expérience str essante 1 2 3 4 5 

2.  Des cauchemars répétés et troublants à propos d e 
    l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

3.  Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expér ience 
stressante survenait de nouveau (comme si vous la 
reviviez) 

1 2 3 4 5 

4.  Le fait de se sentir très troublé lorsque quelq ue chose vous 
rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

5.  Des réactions physiques (p. ex. : le rythme car diaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4 5 

6.  Le fait d’éviter de penser à l’expérience stres sante ou d’en 
parler, ou d’éviter d’être confronté à des émotions  par 
rapport à celle-ci 

1 2 3 4 5 

7.  Le fait d’éviter certaines activités ou situati ons parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

8.  Des difficultés à se souvenir de parties import antes de 
l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

9.  Une perte d’intérêt pour certaines activités au xquelles vous   
    preniez plaisir auparavant 1 2 3 4 5 

10.  Une impression de détachement ou d’être coupé des 
      autres  1 2 3 4 5 

11.  L’impression d’être insensible émotionnellemen t ou d’être 
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4 5 

12.  L’impression que votre avenir sera abrégé par quelque 
      chose 1 2 3 4 5 

13.  De la difficulté à s’endormir ou à rester endo rmi 1 2 3 4 5 

14.  De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4 5 

15.  Des problèmes de concentration 1 2 3 4 5 

16.  Un état d’hypervigilance, l’impression d’être toujours sur 
ses gardes ou sur le qui-vive 1 2 3 4 5 

17.  Le fait d’être craintif et de sursauter facile ment 1 2 3 4 5 
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Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation B. Pensée/Point de 
blocage 

D. Reconsidération  
des pensées 

E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Émotion(s) 
 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion, de 0 % à 
100 %. 

 
Preuve dans ce sens?  
 
 
Preuve contraire? 
 
 
Habitude ou fait? 
 
 
Interprétation inexacte? 
 
 
Tout ou rien? 
 
 
Extrême ou exagérée? 
 
 
Hors contexte? 
 
 
Source non fiable? 
 
 
Probabilité faible ou élevée? 
 
 
Basée sur des impressions ou des faits? 
 
 
Facteurs non pertinents? 
 
 

 
Tirer des conclusions hâtives : 
 
 
 
Exagérer ou minimiser : 
 
 
 
Négliger des aspects importants : 
 
 
 
Simplifier à l’excès :  
 
 
 
Surgénéraliser :  
 
 
 
Lire dans les pensées des autres : 
 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
 
 

 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
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Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation B. Pensée/Point de 
blocage 

D. Reconsidération  
des pensées 

E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
Je dois prendre l’avion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le transport aérien est 
dangereux. – 75 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

C. Émotion(s) 
 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion, de 0 % à 
100 %. 
Effrayé – 100 % 
Impuissant – 75 % 
Anxieux – 75 % 

 
Preuve dans ce sens? Des gens ont 
perdu la vie en avion.  
 
 
Preuve contraire? La sécurité a été 
accrue dans les aéroports. 
 
 
Habitude ou fait? 
 
 
Interprétation inexacte? 
 
 
Tout ou rien? 
 
 
Extrême ou exagéré? 
 
 
Hors contexte? 
 
 
Source non fiable? 
 
 
Probabilité faible ou élevée? 
 
 
Basée sur des impressions ou des faits? 
Je me permets d’y croire parce que je 
me sens effrayé et non parce que c’est 
réaliste. 
 
Facteurs non pertinents  

 
Tirer des conclusions hâtives : 
 
 
 
Exagérer ou minimiser : 
 
 
 
Négliger des aspects importants : 
 
 
 
Simplifier à l’excès :  
 
 
Surgénéraliser :  
 
 
Lire dans les pensées des autres : 
 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
Je me sens minuscule… comme si 
j’allais être blessé ou tué en avion – 
95 % 
 
 

 
Je cours des risques minimes d’être 
tué ou blessé en avion. – 95 % 
 
Même si l’avion explosait, je ne 
pourrais rien y faire. – 80 % 
 
 
 
 
 
 
G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
15 % 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
Effrayé – 40 % 
Impuissant – 5 % 
Anxieux  – 10 %  
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Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation 
B. Pensée/Point de 

blocage 
D. Reconsidération  

des pensées E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
J’ai entraîné les gens 
qui étaient avec moi 
dans une embuscade, 
et plusieurs de mes 
hommes ont été tués. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
J’aurais dû empêcher cette 
situation. C’est de ma faute 
si des gens ont été tués. – 
100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. Émotion(s) 
 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion, de 0 % à 
100 %. 
Coupable – 100 % 
Impuissant – 100 % 
Anxieux – 75 % 

 
Preuve dans ce sens? Des gens ont 
été tués.  
 
Preuve contraire? Il n’y avait aucun 
moyen de savoir qu’il y aurait une 
embuscade. C’est la nature même 
d’une embuscade. En pensant que 
j’aurais dû savoir que cela allait arriver, 
je néglige le fait que c’était une 
embuscade. 
 
Habitude ou fait? 
 
Interprétation inexacte? 
 
Tout ou rien? Personne d’autre 
n’aurait entraîné son groupe dans une 
embuscade. 
 
Extrême ou exagéré? 
 
Hors contexte? 
 
Source non fiable? 
 
Probabilité faible ou élevée? 
 
Basée sur des impressions ou des 
faits? 
 
Facteurs non pertinents?  
 

 
Tirer des conclusions hâtives : 
 
 
Exagérer ou minimiser : 
 
 
Négliger des aspects importants : Je 
n’ai pas tenu suffisamment compte du 
fait que c’était une embuscade. Il n’y 
avait aucun moyen de s’y attendre. 
 
 
Simplifier à l’excès :  
  
 
 
Surgénéraliser :  
 
 
 
Lire dans les pensées des autres : 
 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
Je me sens coupable, donc je SUIS 
coupable. 
 

 
Il n’y avait aucun moyen de prévoir 
cette embuscade à ce moment 
précis. – 85 % 
 
J’ai fait de mon mieux compte tenu 
de la situation. – 90 % 
 
Ce n’est pas de ma faute si des gens 
ont perdu la vie dans cette 
embuscade. – 75 % 
 
 

G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
 10 % 

 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
 
Coupable – 40 % 
Impuissant – 80 % 
Anxieux – 40 %  
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Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation B. Pensée/Point de 
blocage 

D. Reconsidération  
des pensées 

E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
Si je laisse ma colère 
s’exprimer, je serai hors 
de contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La colère n’est pas bonne, 
donc elle est mauvaise. – 
50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Émotion(s) 

 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion de 0 % à 
100 %. 
En colère – 50 % 
Effrayé – 95 % 

 
Preuve dans ce sens? Je suffoque de 
colère parce que je ne laisse pas ma 
colère s’exprimer.  
 
 
Preuve contraire? Même Jésus s’est 
mis en colère. Je n’ai jamais vraiment 
eu de comportement destructeur 
lorsque j’étais en colère. 
 
Habitude ou fait? 
 
 
Interprétation inexacte? 
 
 
Tout ou rien?   
 
 
Extrême ou exagéré? Les expressions 
et les mots que j’utilise pour décrire la 
colère sont exagérés. 
 
Hors contexte? 
 
Source non fiable? 
 
Probabilité faible ou élevée? 
 
Basée sur des impressions ou des 
faits? 
 
Facteurs non pertinents? 

 
Tirer des conclusions hâtives : 
 
 
Exagérer ou minimiser : La colère, c’est 
de la rage, et non un simple sentiment 
désagréable. 
 
 
Négliger des aspects importants : 
 
 
Simplifier à l’excès :  
  
 
Surgénéraliser :  
 
 
Lire dans les pensées des autres : 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
Parce que la colère suscite en moi un 
sentiment désagréable, c’est  quelque 
chose de mauvais ou d’incorrect, alors 
je dois être mauvais aussi. 
 
 

 
La colère est appropriée dans 
certaines situations. – 100 % 
 
La colère peut être exprimée sans 
agressivité. – 60 %  
 
La colère est une émotion comme la 
tristesse. Lorsque je me permets de 
la ressentir, je ne suis pas troublé 
outre mesure. – 60% 
 
 
 
 
 

G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
20 % 

 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
En colère – 50 % 
Effrayé – 70 %  
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Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation 
B. Pensée/Point de 

blocage 
D. Reconsidération  

des pensées E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
Une amie veut me faire 
rencontrer quelqu’un 
qu’elle connaît. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Je ne peux me lier 
d’affection avec personne 
car depuis l’agression, j’ai 
trop peur de laisser 
quelqu’un entrer dans ma 
vie et qu’il constate à quel 
point celle-ci est restreinte. 
– 75 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Émotion(s) 

 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion de 0 % à 
100 %. 
 
Effrayé – 50% 
Triste – 80% 
En colère – 50% 
 

 
Preuve dans ce sens? J’ai parlé de 
l’agression à une personne pendant 
que nous sortions ensemble, et cette 
personne m’a offert son soutien au 
départ, puis elle est devenue de plus 
en plus distante, et a fini par ne plus 
m’appeler du tout. 
 
Preuve contraire?  
 
Habitude ou fait? 
 
Interprétation inexacte? 
 
Tout ou rien? La plupart des 
personnes saines d’esprit ne se 
déroberaient pas d’une relation. 
 
Extrême ou exagéré? 
 
Hors contexte? 
 
Source non fiable? Fondé sur une 
expérience passée négative avec une 
personne non saine d’esprit. 
 
Probabilité faible ou élevée? 
 
Basée sur des impressions ou des 
faits? 
 
Facteurs non pertinents? 

 
Tirer des conclusions hâtives : 
 
 
Exagérer ou minimiser : Ce n’est pas 
parce que la personne avec qui je 
sortais a éprouvé de la difficulté à faire 
face à ma situation que les autres en 
éprouveront aussi. 
 
 
Négliger des aspects importants : Cette 
personne n’était pas saine d’esprit et 
manquait d’assurance. 
 
 
Simplifier à l’excès : Si je raconte mon 
traumatisme à une personne qui 
n’arrive pas à composer avec la 
situation, ce n’est pas nécessairement 
mauvais car d’autres éléments de la 
relation pourraient m’apporter du 
réconfort. 
 
Surgénéraliser :  
 
 
Lire dans les pensées des autres : 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel :  
 

 
Il est possible qu’une personne que 
je fréquente me dise qu’elle ne veut 
plus sortir avec moi parce que j’ai 
déjà été agressée, et je dois 
composer avec cela. – 60 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
50 % 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
 
Effrayé – 25 % 
Triste – 40 % 
En colère – 10 % 
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Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation 
B. Pensée/Point de 

blocage 
D. Reconsidération  

des pensées E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
Quand j’étais plus 
jeune, ma mère a laissé 
son copain me battre 
pour des choses dont je 
n’étais pas coupable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elle n’a jamais pris ma 
défense ni écouté ma 
version des faits. – 90 %  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Émotion(s) 
 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion, de 0 % à 
100 %. 
 
En colère (contre elle) – 
100 % 

 
Preuve dans ce sens? À plusieurs 
reprises, il rentrait à la maison 
complètement ivre et me battait 
seulement parce que j’étais dans mon lit. 
Mes demi-frères s’en sont souvent bien 
sortis alors que moi, j’étais toujours 
accusé. 
 
Preuve contraire? À deux reprises, elle 
l’a empêché de me battre. Mais c’était 
parce qu’il y avait des preuves évidentes 
que je n’étais pas le coupable.  
 
Habitude ou fait? Presque un fait, mais 
ce n’était pas « jamais » 
 
Interprétation inexacte? 
 
Tout ou rien?  Eh bien, pas jamais mais 
souvent. 
 
Extrême ou exagéré? 
 
Hors contexte? Elle n’aurait pas su quoi 
faire si elle n’avait eu personne pour 
nous soutenir sur le plan financier. 
 
Source non fiable? 
 
Probabilité faible ou élevée? 
 
Basée sur des impressions ou des faits? 
Les deux, probablement. 
 
Facteurs non pertinents? Non. 

 
Tirer des conclusions hâtives : 
 
 
Exagérer ou minimiser : Peut-être un 
peu, mais on m’a dit toute ma vie de me 
la fermer et, la plupart du temps, elle ne 
prenait pas du tout ma défense. 
 
 
Négliger des aspects importants : Ma 
mère était si égocentrique et 
concentrée à gagner de l’argent pour 
nous élever qu’elle ne pouvait pas ou 
ne voulait pas voir qu’elle ne prenait 
pas soin de moi. 
 
 
Simplifier à l’excès : Peut-être, mais 
mon argument est réaliste! 
 
 
Surgénéraliser : Peut-être qu’elle ne 
savait pas quoi choisir (avoir de la 
nourriture et une maison, ou prendre 
ma défense). 
 
Lire dans les pensées des autres : 
Peut-être qu’elle m’entendait, mais elle 
ne savait pas quoi dire. 
 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
Je sais que je me suis senti négligé. 

 
C’est vraiment dommage que nous 
ayons dû vivre cette situation et 
qu’elle n’ait pas pu me porter plus 
d’attention. – 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
 
90 % 

 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
 
Triste (envers moi) – 60 % 
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Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation B. Pensée/Point de 
blocage 

D. Reconsidération  
des pensées 

E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

Mon lieutenant nous a 
envoyés sur une route 
qu’il savait bondée 
d’insurgés. Quatre de 
mes amis ont été tués à 
cause de lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il les a envoyés se faire 
tuer. – 100 % 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Émotion(s) 
 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion, de 0 % à 
100 %. 
 
En colère  – 100 % 

Preuve dans ce sens? Ils sont morts! 
 
Preuve contraire? Aucune. 
 
Habitude ou fait? Ce n’est pas vraiment 
lui qui les a tués. 
 
Interprétation inexacte? Ce sont les 
insurgés qui les ont tués. 
 
Tout ou rien? Oui. 
 
Extrême ou exagéré? Je présume. 
L’ordre semblait insensé, par contre – 
pourquoi nous fallait-il y aller, dans ce 
cas? Mais quand même, nous avions de 
bonnes chances de tous y survivre. 
 
Hors contexte? Je conviens que je ne 
sais pas s’il avait reçu des pressions 
(des ordres) de nous envoyer là-bas à ce 
moment-là. 
 
Source non fiable? 
 
Probabilité faible ou élevée? Nous 
avions parcouru cette route à 
quatre reprises auparavant. Alors, nous 
avions 20 % de risque de mourir? 
 
Basée sur des impressions ou des faits? 
Je suis indigné parce que je ne 
comprends pas pourquoi il nous a donné 
cet ordre. 
 
Facteurs non pertinents?  

Tirer des conclusions hâtives : Je 
conviens que je ne sais pas à quoi il  
pensait lorsqu’il nous a ordonné d’y 
aller. 
 
 
 
Exagérer ou minimiser : Oui. 
 
 
 
Négliger des aspects importants : Je ne 
sais pas pourquoi il nous a donné cet 
ordre. 
 
 
Simplifier à l’excès : Nous avions déjà 
parcouru cette route avant, même si 
c’était très dangereux. 
 
 
Surgénéraliser :  
 
 
 
Lire dans les pensées des autres :  
 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
J’étais en colère et l’ai accusé. 

Je déteste que mes amis soient 
morts, et même s’il ne semblait pas 
essentiel de prendre cette route, je 
ne sais pas à quoi le lieutenant 
pensait ou à quels ordres il répondait.   
C’était très risqué, mais nous avions 
parcouru cette route en toute sécurité 
à quatre reprises auparavant. – 90 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
 
40 % 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
 
Soulagé, moins en colère – 60 % 
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Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation 
B. Pensée/Point de 

blocage 
D. Reconsidération  

des pensées E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
Mon patron m’a dit que 
j’avais fait du bon 
boulot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il a aimé mon travail! – 
80 % 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Émotion(s) 
 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion, de 0 % à 
100 %. 
 
Heureux  – 75 % 

 
Preuve dans ce sens? Il a dit qu’il 
appréciait mon travail, et puisqu’il l’a 
déjà critiqué par le passé, je sais qu’il 
n’est pas toujours gentil. 
 
Preuve contraire?  Aucune. 
 
 
Habitude ou fait? Fait. 
 
 
Interprétation inexacte? 
 
 
Tout ou rien? Peut-être a-t-il aimé mon 
travail plus qu’il ne l’a pas aimé, mais 
en général, je crois qu’il l’a aimé. 
 
Extrême ou exagéré? Je ne crois pas. 
 
 
Hors contexte? Non. 
 
 
Source non fiable? Lui-même me l’a 
dit. 
 
 
Probabilité faible ou élevée?  
 
Basée sur des impressions ou des 
faits? Faits. 
 
Facteurs non pertinents? Aucun. 
 

 
Tirer des conclusions hâtives : 
Non. 
 
 
 
Exagérer ou minimiser : Je ne crois 
pas. 
 
 
Négliger des aspects importants : Il 
souriait lorsqu’il l’a dit, alors non. 
 
 
Simplifier à l’excès :  
 
 
Surgénéraliser :  
 
 
Lire dans les pensées des autres : Il a 
vraiment dit qu’il aimait mon travail. 
 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
En fait, selon moi, je n’ai pas fait un 
aussi bon boulot que je l’aurais espéré, 
alors je ne me sens pas extrêmement 
fier à propos de mon travail. Je me 
rends compte que je pense ainsi en 
fonction de mes sentiments plutôt que 
selon ce qu’il a dit. 
 
 

 
Il a aimé mon travail – 90 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une  
évaluation afin de voir quelle mesure 
vous adhérez maintenant à la pensée 
ou au point de blocage de la colonne 
B, de 0 % à 100 %. 
90 % 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
 
Heureux – 90 % 
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Module sur les problèmes liés à la sécurité 
 

Croyances reliées à SOI : Croyances selon lesquelles vous pouvez vous protéger vous-
même contre tout préjudice et avoir un certain contrôle des événements. 

 
Expérience antérieure 

 
Négative Positive 

 

Si vous avez été exposé à 
plusieurs reprises à des 
situations dangereuses et 
impossibles à contrôler, il est 
possible que vous ayez 
développé des croyances 
négatives à propos de votre 
capacité à vous protéger 
contre tout préjudice. 
L’événement traumatisant 
vient confirmer ces croyances. 

Si vous avez eu des 
expériences antérieures 
positives, il est possible que 
vous ayez développé la 
croyance que vous avez le 
contrôle de la plupart des 
événements et que vous 
pouvez vous protéger contre 
tout préjudice. L’événement 
traumatisant vient perturber 
cette croyance. 

 

Symptômes associés aux croyances négatives  
liées à la sécurité à l’égard de soi 

 

� Anxiété chronique et persistante 
� Pensées envahissantes sur les thèmes associés au danger 
� Irascibilité 
� Réactions de sursaut ou d’hyperalerte physique 
� Peur intense à propos du risque de subir à nouveau un 

traumatisme 
 

 
Résolution 

 

Si vous croyiez auparavant que… 
Vous pourriez adopter les énoncés 

personnels suivants : 
 

« Cela ne peut pas m’arriver », vous devrez 
résoudre la divergence entre cette croyance et 
l’expérience traumatisante. 
 

« Il est peu probable que cela se reproduise, 
mais c’est une possibilité. » 

 

« Je peux contrôler ce qui m’arrive et me 
protéger contre tout préjudice », vous devrez 
résoudre la divergence entre vos croyances 
antérieures et l’événement traumatisant. 
 

« Je ne contrôle pas tout ce qui m’arrive, mais 
je peux prendre des mesures pour réduire le 
risque associé à d’éventuels événements 
traumatisants. » 

 

« Je n’ai aucun contrôle des événements et je 
ne peux aucunement me protéger », 
l’événement traumatisant a confirmé ces 

« J’ai un certain contrôle des événements et je 
peux prendre des mesures pour me protéger 
contre tout préjudice. Je ne peux pas contrôler 
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croyances. Vous devrez développer de 
nouvelles croyances qui reflètent la réalité et 
qui permettront de rehausser vos croyances à 
propos de votre contrôle et de votre capacité 
à vous protéger. 
 

le comportement des autres, mais je peux 
prendre des dispositions pour réduire le 
risque de me retrouver dans une situation où 
je n’ai aucun contrôle. » 

 
Croyances reliées aux AUTRES : Croyances à propos du danger que constituent les 
autres et de l’intention des autres de causer du tort, de blesser ou de tuer. 

 
Expérience antérieure 

 
Négative Positive 

 

Si votre expérience vous a 
enseigné, dès le plus jeune 
âge, que les gens étaient 
dangereux ou si vous 
considériez le danger élevé 
comme une norme culturelle, 
l’événement traumatisant a 
semblé confirmer ces 
croyances. 
 

 

Si votre expérience vous a 
enseigné, dès le plus jeune 
âge, que les gens étaient sûrs, 
il est possible que vous vous 
attendiez à ce que les autres 
préservent votre sécurité et ne 
vous causent aucun tort, et 
qu’ils ne tentent pas de vous 
blesser ni de vous tuer. 
L’événement traumatisant 
vient perturber cette croyance. 
 

 

Symptômes associés aux croyances négatives  
liées à la sécurité avec les autres 

 
 

� Réactions d’évitement ou phobiques 
� Retrait social  

 
 

 
Résolution 

 

Si vous croyiez auparavant que… Vous pourriez adopter les énoncés 
personnels suivants : 

 
 

« Les autres aspirent à me faire du mal et je 
peux m’attendre à ce qu’ils me causent du 
tort, me fassent du mal ou me tuent », vous 
devrez adopter de nouvelles croyances afin 
d’être en mesure de continuer à vous sentir à 
l’aise avec les personnes que vous connaissez 
et de pouvoir amorcer de nouvelles relations 
avec les autres. 
 
 
 

« Certaines personnes sont dangereuses, mais 
tout le monde n’aspire pas à me faire du mal 
d’une manière ou d’une autre. » 
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« Les autres ne me causeront jamais de tort », 
vous devez résoudre la divergence entre cette 
croyance et toute expérience traumatisante. 
 

« Certaines personnes causent du tort aux 
autres, mais il est irréaliste de croire que 
toutes celles que je rencontre aspirent à me 
faire du mal. » 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8e séance : Problèmes liés à la sécurité
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Sommaire de la 8 e séance : Problèmes liés à la sécurité 
 
1.  Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-la et 

classez-la. Vérifiez l’exercice pratique et établissez l’ordre du jour (5 minutes) 
 
2. Vérifiez la Feuille de travail de remise en question des croyances afin d’aborder les 

points de blocage liés à la sécurité (10 minutes) 
� Aidez le patient à terminer l’exercice, au besoin 
� Discuter du succès ou des problèmes rencontrés en changeant ses cognitions 
� Aidez le patient à remettre en question les cognitions problématiques qu’il a été 

incapable de modifier par lui-même 
 

3. Aidez le patient à remettre en question ses cognitions problématiques et à générer de 
nouvelles croyances à l’aide de la Feuille de travail de remise en question des 
croyances (15 minutes) 

� Passez en revue le Module sur les problèmes liés à la sécurité; concentrez-vous 
sur les problèmes rencontrés par le patient par rapport à la sécurité à l’égard de 
soi ou avec les autres 

� Probabilité : faible ou élevée = réalité ou peur 
� Calculez les pourcentages 
 

4. Introduisez le deuxième des cinq domaines problématiques : les problèmes liés à la 
confiance en soi et envers les autres (10 minutes)  

� Confiance en soi = Croyance selon laquelle on peut faire confiance ou se fier à 
ses propres perceptions et à son propre jugement 

� Après un traumatisme, nombreuses sont les personnes qui mettent en doute leur 
propre jugement à propos de : 

- Leur présence sur les lieux : « Ai-je fait quelque chose qui ait �entraîné 
cela”? » 

 - Leur propre comportement durant l’événement : « Pourquoi n’ai-je pas ____ 
lorsque c’est arrivé? » 

 - Leur aptitude à juger de la nature d’une personne : « J’aurais dû savoir qu’il 
était _____. » 

� La confiance envers les autres se trouve aussi souvent perturbée après un 
traumatisme 

- Sentiment de trahison si la personne avait confiance en l’agresseur  
- Sentiment de trahison si les autres ne croient pas ou ne soutiennent pas la 
victime 

- Sentiment de rejet si les autres ne peuvent supporter ce qui est arrivé et 
s’éloignent 

� Comparez la confiance en soi et envers les autres avant et après l’événement 
� Étudiez le module 

 
5. Donnez les exercices pratiques et réglez les éventuels problèmes concernant leur 

réalisation (5 minutes) 
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� Demandez au patient d’analyser ses points de blocage, dont l’un relié à la 
confiance, et de les reconsidérer sur une base quotidienne à l’aide de la Feuille de 
travail de remise en question des croyances  

� Demandez au patient de continuer de lire ses récits du traumatisme s’il continue 
d’éprouver des émotions vives lorsqu’il le fait  

 
6. Faites le point sur les réactions du patient vis-à-vis de cette séance (5 minutes) 
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8e séance : Problèmes liés à la sécurité 
 
Les objectifs de la 8e séance sont : 
 
1. Vérifier les Feuilles de travail de remise en question des croyances avec le 

patient et aider l’ancien combattant à remplir les feuilles de travail, au besoin 
2. Passer en revue le Module sur les problèmes liés à la sécurité et se concentrer 

sur les problèmes liés à la sécurité à l’égard de soi ou avec les autres pour 
lesquels le patient devait remplir des feuilles de travail 

3. Introduire le Module des problèmes liés à la confiance et les notions de 
confiance en soi et envers les autres. 

 
Vérification de la Feuille de travail de remise en question des 
croyances afin d’aborder les points de blocage reli és à la sécurité  
 
Le thérapeute devrait amorcer la séance en vérifiant les feuilles de travail et en 
discutant du succès ou des problèmes rencontrés par le patient en changeant ses 
cognitions (ainsi que les émotions subséquentes). Le thérapeute et le patient 
devraient utiliser les questions stimulantes pour aider le patient à reconsidérer les 
cognitions problématiques qu’il a été incapable de modifier par lui-même. Par 
exemple, un patient se trouvait dans un ascenseur qui a chuté de 20 étages et qui 
s’est arrêté en atteignant le fond. En plus d’avoir des cauchemars et des rappels 
d’images, il s’est retrouvé incapable de reprendre l’ascenseur. Ses pensées étaient 
« Les ascenseurs sont dangereux » et « La prochaine fois, je vais mourir ». Sur la 
feuille de travail, le patient a écrit que la preuve pertinente était que les ascenseurs 
sont dangereux et qu’il savait qu’il mourrait la prochaine fois puisqu’il a survécu 
cette fois-ci. Il ne se rendait pas compte qu’il exagérait ou qu’il tirait des 
conclusions hâtives en l’absence de preuve, et il n’a pas indiqué qu’il adoptait un 
raisonnement émotionnel. À la fin de la feuille de travail, ses évaluations étaient 
les mêmes qu’au début.  
 
Reconsidération des cognitions problématiques et gé nération de 
nouvelles croyances à l’aide de la Feuille de trava il de remise en 
question des croyances 
 
Malheureusement, l’exemple précédent reflète ce que l’on retrouve couramment 
sur les premiers formulaires remplis par les patients. Ces derniers sont parfois si 
ancrés dans leurs croyances qu’ils ne peuvent les considérer d’aucune autre 
manière. Pour ce patient (ainsi que pour plusieurs autres présentant des problèmes 
liés à la sécurité), le thérapeute doit commencer par aborder la probabilité qu’il 
soit de nouveau impliqué dans un écrasement d’ascenseur. Le thérapeute doit 
rappeler au patient que, même si la plupart des gens vivent un événement 
traumatisant grave dans leur vie, au quotidien, les événements traumatisants 
présentent une probabilité très faible. Alors que lui, il continue de se comporter 
comme si la probabilité était très élevée. Par exemple, le thérapeute a demandé à 
ce patient à quelle fréquence il prenait l’ascenseur auparavant. Celui-ci a répondu 
que son logement et son lieu de travail étaient tous deux équipés d’un ascenseur, 

• Objectifs de 
la 8e séance 

• Estimation 
des 
probabilités 

• Vérifier les 
Feuilles de 
travail de 
remise en 
question des 
croyances 
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alors il estimait être monté dans un ascenseur entre six à huit fois par jour pendant 
les 20 dernières années. Le thérapeute lui a demandé s’il avait déjà été impliqué 
dans un écrasement d’ascenseur auparavant, et lorsque le patient a répondu 
« Non », le thérapeute lui a demandé s’il connaissait quelqu’un à qui cela était 
déjà arrivé (également, « Non »).  
 
Le thérapeute s’est alors servi d’une calculatrice et a dit : 
 

« Cela signifie que vous êtes monté dans un ascenseur environ 
58 000 fois au cours des 20 dernières années. Pour vous, cela 
signifie que si vos habitudes restent les mêmes, que ces événements 
surviennent à la même fréquence, et que vous recommenciez à 
utiliser les ascenseurs, vous auriez 1 chance sur 58 000 d’être à 
nouveau impliqué dans un écrasement, et 57 999 chances sur 58 000 
de ne pas être à nouveau impliqué dans un écrasement d’ascenseur 
pendant les 20 prochaines années. Est-ce qu’il vous paraît logique 
que vous soyez constamment terrifié et que vous évitiez les endroits 
où vous pourriez être obligé d’utiliser un ascenseur? Souhaitez-vous 
vraiment que ces quelques instants terrifiants aient une influence sur 
le reste de votre vie et vous dictent ce que vous pouvez et ne pouvez 
pas faire? »  

 
Le thérapeute a également ajouté que le patient courait probablement plus de 
risque d’être impliqué dans un accident de voiture, sans pour autant éviter de 
conduire ni ressentir constamment la peur d’avoir un accident. Le patient était 
d’accord avec les énoncés, alors il a accepté de reconsidérer ses croyances. Le 
patient et le thérapeute ont rempli la feuille de travail une deuxième fois. À la 
colonne des questions stimulantes, ils ont répondu « Confondre un événement à 
faible probabilité et un événement à probabilité élevée » et « Penser en termes de 
“tout ou rien” ». À la colonne Schémas problématiques, ils ont encerclé « Tirer 
des conclusions hâtives », et « Adopter un raisonnement émotionnel ». Le patient 
a ensuite réévalué sa peur à 40 %. La semaine suivante, il a mentionné qu’il avait 
pris un ascenseur pour quelques étages et qu’il n’était plus aussi effrayé. La 
remise en question de l’idée que la « prochaine fois » entraînerait sa mort s’est 
également avérée une réussite. Lorsqu’un patient remplit une feuille de travail sur 
laquelle il analyse un point de blocage avec succès, on devrait l’encourager à 
relire la feuille de travail régulièrement afin que le raisonnement lui apparaisse 
naturel. 
 
Un autre patient, ancien combattant en Irak, qui a éprouvé des difficultés avec sa 
première Feuille de travail de remise en question des croyances, croyait que 
même si cela faisait 6 mois qu’il était rentré aux États-Unis, il courait le même 
niveau de danger qu’il avait connu à Bagdad. Il argumentait en disant que parce 
que des gens pouvaient planifier une autre attaque aux États-Unis, le niveau de 
danger demeurait élevé. Il ne parvenait pas à faire la différence entre les énoncés 
« quelque chose pourrait arriver » et « quelque chose va arriver ». Son degré de 
peur élevé l’a amené à adopter un raisonnement émotionnel et une impression de 

• Exemple 
d’un ancient 
combattant 
en Irak 
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courir un danger. Le thérapeute lui a demandé combien de fois on lui avait tiré 
dessus en Irak, et il a répondu « Plusieurs ». Le thérapeute lui a alors demandé 
combien de fois on avait tiré sur lui avant qu’il ne parte en Irak ou depuis son 
retour (« Aucune »). Lorsque le thérapeute lui a demandé comment il en est venu 
à la conclusion qu’il courait le même danger qu’en Irak, sa réponse fut « Eh bien, 
ça pourrait arriver ». Le thérapeute a accepté cet énoncé, mais pas la supposition 
selon laquelle ça arrivera, alors il lui a demandé de réfléchir à comment il se 
sentait lorsqu’il disait pourrait arriver plutôt que arrivera. Le patient a reconnu 
que les deux énoncés étaient différents et que pourrait arriver était différent de 
arrivera en termes de probabilité (100 % de chance pour ce dernier et beaucoup 
moins pour le premier). Le thérapeute lui a demandé comme exercice pratique de 
travailler sur le sujet en remplissant d’autres Feuilles de travail de remise en 
question des croyances. 
 
Introduction aux questions reliées à la confiance e n soi et envers les 
autres 
 
Durant le reste de la séance, le thérapeute devrait introduire et parler du thème de 
la confiance (confiance en soi et confiance envers les autres) : 
 

« La confiance en soi se rapporte à la croyance selon laquelle on 
peut se fier à ses propres perceptions et son propre jugement. Après 
des événements traumatisants, nombreuses sont les personnes qui se 
mettent à douter d’elles-mêmes et à remettre en question leur propre 
jugement quant à la situation qui a mené à l’événement, leurs 
comportements durant l’événement ou leur aptitude à juger de la 
nature d’une personne si, dans le cas d’une agression, l’agresseur 
était une connaissance. La confiance envers les autres est également 
souvent perturbée à la suite d’événements traumatisants. Outre le 
sentiment évident de trahison qui survient lorsqu’un traumatisme est 
causé de manière délibérée par une personne à qui le patient croyait 
pouvoir faire confiance, les patients se sentent parfois trahis par les 
personnes à qui ils ont demandé de l’aide ou du soutien durant ou 
après l’événement. Par exemple, si un patient croit  qu’une personne 
l’a laissé tomber pendant un combat, il peut décider sur-le-champ de 
ne plus faire confiance à personne. Il arrive que les patients 
maintiennent cette croyance pendant des décennies sans savoir avec 
certitude si l’autre personne ou le groupe l’a vraiment trahi ou s’il y 
a une autre explication à leur comportement. 
 
« Parfois, les gens ont de la difficulté à composer avec les émotions 
des patients, c’est pourquoi ils s’éloignent d’eux ou tentent de 
minimiser l’événement ou son impact. Un tel éloignement peut être 
perçu comme un rejet par les patients, ce qui les amène à croire 
qu’on ne peut pas faire confiance à ces personnes pour recevoir du 
soutien. Par ailleurs, lorsque plusieurs membres d’une même famille 
sont affectés par un événement traumatisant, comme le décès 

• Introduire la 
confiance 
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bouleversant d’un être cher, un décalage se crée entre les membres 
de la famille. L’un d’eux peut désirer parler et avoir besoin d’être 
réconforté, alors qu’un autre peut se refermer parce qu’il a vécu 
plus d’émotions qu’il ne peut en tolérer pour le moment. Sans une 
communication claire, le cycle du deuil et l’éloignement peuvent être 
considérés à tort comme un manque de soutien et entraîner une 
interprétation problématique de la situation. 
 
« Avant l’événement, que pensiez-vous de votre propre jugement? 
Faisiez-vous confiance aux autres? De quelles manières? De quelle 
manière vos expériences antérieures ont-elles affecté votre 
confiance? De quelle manière ________ a-t-il affecté votre 
confiance en vous et envers les autres? »  

 
Le thérapeute et le patient devraient rapidement parcourir le Module sur les 
problèmes liés à la confiance. Comme exercice pratique, le patient devrait 
analyser et reconsidérer les thèmes de la sécurité et de la confiance à l’aide des 
feuilles de travail. 
 
Exercice pratique 
 

« Veuillez lire attentivement le Module sur les problèmes liés à la 
confiance et réfléchissez à ce qu’étaient vos croyances avant 
[l’événement] ainsi qu’à la manière dont l’événement a changé ou 
renforcé ces croyances. Utilisez les Feuilles de travail de remise en 
question des croyances afin de continuer d’analyser vos points de 
blocage. Prêtez attention aux éventuels problèmes liés à la confiance 
en soi ou envers les autres, ainsi qu’aux problèmes liés à la sécurité, 
si ces derniers demeurent des points de blocage importants pour 
vous. » 

• Remettre au 
patient le 
Module sur 
les problèmes 
liés à la 
confiance  

• Donner 
l’exercice 
pratique de 
la 8e séance 
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Exemple de rapport d’évolution de la 8 e séance 
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes  
 
Contenu :  C’était la huitième séance de la TPC pour le SSPT. Le patient a effectué son 
exercice pratique qui consistait à remplir tous les jours une Feuille de travail de remise en 
question des croyances. On a parcouru des exemples de ces feuilles de travail afin d’assurer 
une restructuration cognitive approfondie et d’aider à remplir correctement les feuilles de 
travail. Les points de blocage reliés à la sécurité ont été particulièrement ciblés. Les points de 
blocage reliés à la confiance ont été introduits, et le patient a accepté de lire la documentation 
abordant ce thème. Le patient a également consenti à remplir chaque jour une Feuille de 
travail de remise en question des croyances à propos de ses points de blocage avant la 
prochaine séance. 
 
Plan :  Poursuivre la TPC



Première lettre du nom de famille du patient : _________  4 derniers chiffres de son N.A.S : ________ 
Initiales du thérapeute : _________________     Date : ____________   Séance : ___________ 
 

Format de TPC : Individuelle ❒    En groupe ❒    TPC-C ❒    TPC ❒  
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LVS-É HEBDOMADAIRE 
Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue ____________________________. 
                           (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente. 

PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska et Keane National Center for PTSD – Behavioral 
Science Division.

  

Pas 
du 

tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Énormément 

1.  Des souvenirs, pensées ou images troublants qui  
reviennent sans cesse, à propos de l’expérience str essante 1 2 3 4 5 

2.  Des cauchemars répétés et troublants à propos d e 
    l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

3.  Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expérience 
stressante survenait de nouveau (comme si vous la 
reviviez) 

1 2 3 4 5 

4.  Le fait de se sentir très troublé lorsque quelq ue chose vous 
rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

5.  Des réactions physiques (p. ex. : le rythme car diaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4 5 

6.  Le fait d’éviter de penser à l’expérience stres sante ou d’en 
parler, ou d’éviter d’être confronté à des émotions  par 
rapport à celle-ci 

1 2 3 4 5 

7.  Le fait d’éviter certaines activités ou situati ons parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

8.  Des difficultés à se souvenir de parties import antes de 
l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

9.  Une perte d’intérêt pour certaines activités au xquelles vous   
    preniez plaisir auparavant 1 2 3 4 5 

10.  Une impression de détachement ou d’être coupé des 
      autres  1 2 3 4 5 

11.  L’impression d’être insensible émotionnellemen t ou d’être 
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4 5 

12.  L’impression que votre avenir sera abrégé par quelque 
      chose 1 2 3 4 5 

13.  De la difficulté à s’endormir ou à rester endo rmi 1 2 3 4 5 

14.  De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4 5 

15.  Des problèmes de concentration 1 2 3 4 5 

16.  Un état d’hypervigilance, l’impression d’être toujours sur 
ses gardes ou sur le qui-vive 1 2 3 4 5 

17.  Le fait d’être craintif et de sursauter facile ment 1 2 3 4 5 
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Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation 
B. Pensée/Point de 

blocage 
D. Reconsidération  

des pensées E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Émotion(s) 
 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion, de 0 % à 
100 %. 

 
Preuve dans ce sens?  
 
 
Preuve contraire? 
 
 
Habitude ou fait? 
 
 
Interprétation inexacte? 
 
 
Tout ou rien? 
 
 
Extrême ou exagérée? 
 
 
Hors contexte? 
 
 
Source non fiable? 
 
 
Probabilité faible ou élevée? 
 
 
Basée sur des impressions ou des 
faits? 
 
Facteurs non pertinents? 
 

 
Tirer des conclusions hâtives : 
 
 
 
Exagérer ou minimiser : 
 
 
 
Négliger des aspects importants : 
 
 
 
Simplifier à l’excès :  
 
 
 
Surgénéraliser :  
 
 
 
Lire dans les pensées des autres : 
 
 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir  dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
 
 

 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
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Module sur les problèmes reliés à la confiance 
 

Croyances reliées à SOI : Croyances selon lesquelles on peut faire confiance ou se fier à 
ses propres perceptions ou à son propre jugement. Ces croyances constituent une partie 
importante du concept de soi et soutiennent une importante fonction d’autoprotection. 

 
Expérience antérieure 

 
Négative Positive 

 

Si dans vos expériences 
antérieures on vous a accusé 
pour des événements négatifs, 
il est possible que vous 
développiez des croyances 
négatives à propos de votre 
aptitude à prendre des 
décisions ou à évaluer des 
situations ou des personnes. 
L’événement traumatisant 
vient confirmer ces croyances. 
 

Si vos expériences antérieures 
vous ont amené à croire que 
vous aviez un bon jugement, 
l’événement traumatisant peut 
perturber cette croyance. 

 

Symptômes associés aux croyances négatives  
liées à la confiance en soi 

 

� Sentiments d’autotrahison 
� Anxiété 
� Confusion 
� Prudence excessive 
� Incapacité de prendre des décisions 
� Doute envers soi et autocritique excessive  
 

 
Résolution 

 

Si vous croyiez auparavant que… Vous pourriez adopter les énoncés 
personnels suivants : 

 

Vous ne pouviez pas vous fier à vos propres 
perceptions ou à votre propre jugement, 
l’événement traumatisant peut avoir renforcé 
votre croyance selon laquelle « Je ne peux faire 
confiance à mon propre jugement » ou « Je 
suis incapable de juger les situations ». Afin de 
parvenir à comprendre que l’événement 
traumatisant n’était pas de votre faute et que 
votre jugement n’a pas causé l’événement 
traumatisant, vous devrez adopter des 

« Je peux faire confiance à mon jugement 
même s’il n’est pas parfait. » « J’ai peut-être 
mal jugé cette personne ou cette situation, mais 
je me rends compte qu’il est irréaliste d’espérer 
anticiper ce que les autres feront ou si une 
situation se terminera comme je m’y attends. »  
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croyances plus appropriées.  
 
 

… votre jugement était parfait, l’événement 
traumatisant peut anéantir cette croyance. Il 
vous faut adopter de nouvelles croyances selon 
lesquelles il est possible de faire des erreurs  
tout en ayant un bon jugement.  
 

« Personne n’a un jugement parfait. J’ai fait du 
mieux que j’ai pu dans une situation 
imprévisible, et je peux continuer de faire 
confiance à ma faculté de prendre des 
décisions même si elle n’est pas parfaite. » 

 
Croyances reliées aux AUTRES : La confiance est la croyance selon laquelle on peut se 
fier aux promesses d’autres personnes ou groupes par rapport à un comportement éventuel. L’un 
des premiers apprentissages dans le développement de l’enfant est la confiance, à l’opposé de la 
méfiance. Une personne doit développer un sain équilibre entre la confiance et la méfiance et 
apprendre à reconnaître à quel moment chacun est approprié. 
 

Expérience antérieure 
 

Négative Positive 
 

Si vous avez été trahi dans 
votre enfance, il est possible 
que vous ayez développé la 
croyance généralisée selon 
laquelle « on ne peut faire 
confiance à personne ». 
L’événement traumatisant 
vient confirmer cette 
croyance, surtout si vous avez 
été maltraité par une 
connaissance. 
 

Si vous avez eu de très bonnes 
expériences depuis l’enfance, 
il est possible que vous ayez 
développé la croyance selon 
laquelle « on peut faire 
confiance à tout le monde ». 
L’événement traumatisant 
vient détruire cette croyance. 

 
Expérience post-traumatique 

 
 

Si des personnes que vous connaissiez et en qui vous aviez 
confiance vous ont accusé, se sont éloignées de vous ou ne vous 
ont pas soutenu après l’événement traumatisant, votre croyance 
selon laquelle ces personnes étaient dignes de confiance peut 

avoir été anéantie. 
 

 

Symptômes associés aux croyances négatives  
liées à la confiance envers les autres 

 

� Sentiment envahissant de désabusement et de déception 
envers les autres 

� Peur d’être trahi ou abandonné 
� Colère et rage envers les traîtres 
� Si trahi à plusieurs reprises, les croyances négatives 
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peuvent devenir si rigides que même les gens dignes de 
confiance peuvent être considérés avec méfiance 

� Peur des relations intimes, plus particulièrement lorsque 
la confiance commence à s’établir, anxiété active et peur 
d’être trahi 

� Éloignement des relations 
 

 

 
Résolution 

Si vous croyiez auparavant que… Vous pourriez adopter les énoncés 
personnels suivants : 

 

Si vous avez grandi en croyant qu’« on ne peut 
faire confiance à personne », ce qui a été 
confirmé par l’événement traumatisant, vous 
devrez adopter de nouvelles croyances qui 
vous permettront d’amorcer de nouvelles 
relations avec les autres, au lieu de vous 
éloigner d’eux parce que vous croyez qu’ils ne 
sont pas dignes de confiance.  
 

 

« Je constate que certaines personnes ne sont 
pas dignes de confiance, mais je ne peux pas 
présumer que personne ne l’est. » « La 
confiance n’est pas une notion �tout ou rien”. 
Certaines personnes peuvent être plus dignes 
de confiance que d’autres. » « Faire confiance 
à quelqu’un implique certains risques, mais je 
peux me protéger en développant ma confiance 
petit à petit et en assimilant ma connaissance 
de cette personne au fur et à mesure que 
j’apprends à la connaître. » 
 

 

« On peut faire confiance à tout le monde », 
l’événement traumatisant est venu anéantir 
cette croyance. Pour ne pas devenir méfiant 
envers les autres, incluant ceux en qui vous 
aviez déjà confiance par le passé, vous devez 
comprendre qu’avec la confiance, ce n’est pas 
« tout ou rien ».  
 

« Je ne peux peut-être pas faire confiance à 
tout le monde, mais cela ne signifie pas que je 
dois cesser de faire confiance aux personnes en 
qui j’ai toujours eu confiance. » 

 

Si vos croyances envers la fiabilité de votre 
réseau de soutien ont été anéanties, il est 
nécessaire de parler des problèmes que vous 
rencontrez avant de conclure que vous ne 
pouvez plus faire confiance à votre réseau de 
soutien. Le plus important est d’analyser leur 
réaction et les raisons pour lesquelles ils vous 
ont manqué de soutien. Beaucoup de gens ne 
savent simplement pas comment réagir et 
peuvent se comporter par ignorance. D’autres 
réagissent par peur ou par déni parce que ce 
qui vous est arrivé les déstabilise et peut 
anéantir leurs propres croyances. Il peut être 
utile, afin d’évaluer leur fiabilité, de réfléchir à 
une manière de demander ce que vous 
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souhaitez recevoir de leur part.  
 
 

Si vos tentatives de discuter de l’événement 
traumatisant avec certaines personnes vous 
donnent l’impression qu’elles ne vous 
soutiennent pas, vous pouvez adopter des 
énoncés personnels du type « Peut-être qu’il 
m’est impossible de faire confiance à certaines 
personnes pour parler de l’événement 
traumatisant, mais je peux leur faire confiance 
pour me soutenir dans d’autres domaines. » Si 
une personne continue de vous accuser et de 
vous juger négativement, vous pouvez alors vous 
résoudre à penser qu’elle n’est plus digne de 
confiance. C’est malheureux, mais on découvre 
parfois que certaines personnes qu’on considérait 
comme des amis ne s’avèrent finalement pas de 
véritables amis face à un traumatisme. En 
revanche, vous pourriez être agréablement 
surpris de découvrir que certaines personnes ont 
de meilleures réactions que prévu. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9e séance : Problèmes liés à la confiance
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Sommaire de la 9 e séance : Problèmes liés à la confiance 
 
1. Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-la et 

classez-la. Vérifiez l’exercice pratique et établissez l’ordre du jour. (5 minutes) 
 
2. Vérifiez la Feuille de travail de remise en question des croyances afin d’analyser les 

points de blocage sur la confiance reliés au traumatisme et de générer de nouvelles 
croyances (10 minutes) 

 
3. Abordez les problèmes associés au jugement qui peuvent découler des points de 

blocage reliés à la confiance (15 minutes) 
� La confiance s’établit selon un processus continu; ce n’est pas « tout ou rien » 
� Différents types de confiance : avec l’argent et avec un secret 
� Diagramme en forme d’étoile  
� Abordez les systèmes de soutien social du patient (la famille et les amis) : peut-

être veulent-ils se protéger face à leurs émotions, leur impuissance, leur 
vulnérabilité, leur insuffisance ou leur ignorance – leur réaction n’est peut-être pas 
synonyme de rejet 

 
4. Introduisez le troisième des cinq domaines problématiques : les problèmes liés au 

pouvoir ou au contrôle face à soi et aux autres (10 minutes) 
� Pouvoir face à soi (autoefficacité) 
� Les gens s’attendent naturellement à être capables de régler les problèmes et de 

relever de nouveaux défis par eux-mêmes 
� Les gens qui ont subi un traumatisme tentent souvent de tout contrôler – pour 

conserver un sentiment de sécurité 
� L’incapacité à avoir un CONTRÔLE TOTAL peut donner l’impression de n’avoir 

AUCUN CONTRÔLE 
� Pouvoir sur les autres 

- Le besoin de contrôler peut affecter les relations, en détériorant les anciennes 
relations et en empêchant le développement de nouvelles relations 

 
5. Donnez les exercices pratiques et réglez les éventuels problèmes concernant leur 

réalisation (5 minutes) 
� Identifiez des points de blocage, dont un qui est associé au pouvoir ou au contrôle 

(ainsi qu’à la sécurité ou à la confiance, au besoin), et reconsidérez-les à l’aide de 
la Feuille de travail de remise en question des croyances 

� Demandez au patient de continuer de lire ses récits du traumatisme s’il continue 
d’éprouver des émotions vives lorsqu’il le fait   

 
6. Faites le point sur la réaction du patient vis-à-vis de cette séance (5 minutes) 
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9e séance : Questions liées à la confiance 
 
Les objectifs de la 9e séance sont :  
 
1. Vérifier les feuilles de travail sur la confiance en soi et envers les autres  
2. Vérifier les autres feuilles de travail sur les points de blocage du patient 
3. Introduire le module et les notions sur le pouvoir et le contrôle  
 
Vérification de la Feuille de travail de remise en question des 
croyances afin de reconsidérer les points de blocag e liés à la 
confiance découlant du traumatisme et de formuler d e nouvelles 
croyances 
 
Comme dans les autres séances, le thérapeute devrait commencer par vérifier 
l’exercice pratique, puis parler du succès ou des difficultés que le patient a 
rencontrés en changeant ses cognitions. Même si la confiance constitue 
généralement un problème pour les patients présentant un SSPT, elle en devient 
un particulièrement délicat pour ceux qui ont été agressés par des connaissances 
(par exemple, dans des situations de traumatisme sexuel militaire). Ils pensent 
souvent qu’ils auraient dû être en mesure de pressentir que cette personne pouvait 
leur causer du tort et, par conséquent, ils se mettent à douter de leur jugement à 
savoir en qui ils peuvent ou non avoir confiance. En se remémorant l’événement, 
plusieurs personnes recherchent des signes ou des indicateurs qui auraient pu 
laisser présager que cet événement allait survenir. Elles jugent qu’elles ont échoué 
à prévenir ce qu’elles considèrent comme un événement prévisible (ou, à tout le 
moins, dont l’issue était prévisible pour elles, comme dans le cas d’une 
catastrophe).  
 
Discussion sur les problèmes de jugement découlant des points de 
blocage reliés à la confiance 
 
Le manque de confiance en soi peut même s’étendre à d’autres domaines 
fonctionnels, et le patient peut éprouver de la difficulté à prendre des décisions au 
quotidien. La confiance ne constitue alors plus un processus continu, mais une 
notion « tout ou rien » selon laquelle les gens ne bénéficient d’aucune confiance à 
moins de disposer d’une preuve contraire irréfutable. Par conséquent, ils ont 
tendance à éviter de s’impliquer dans des relations ou à s’en tenir à l’écart.  
 
Le thérapeute doit faire valoir que la confiance est multidimensionnelle et 
constitue un processus continu. Souvent, les gens sont portés à penser que parce 
qu’on ne peut pas faire confiance à une personne pour un domaine précis, on ne 
peut aucunement lui faire confiance.  
 

T :  En plus des différents niveaux de confiance, il existe aussi 
différents types de confiance. Avez-vous déjà rencontré 
quelqu’un à qui vous prêteriez facilement 20 $, mais à qui vous 
ne feriez pas assez confiance pour lui confier un secret? 

• Objectifs de 
la 9e séance 

• Expliquer la 
notion de 
confiance 
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P :  Oui. 
T :  Je connais aussi des gens à qui je ferais confiance pour des 

choses personnelles et intimes, mais dont je ne m’attendrais pas 
à ce qu’ils me remboursent 20 $. 

P :  Je connais quelqu’un comme ça. 
T :  Je pense aussi à une personne à qui je ne ferais même pas 

confiance pour lui donner mon opinion sur le temps qu’il fait. Il 
trouverait le moyen de m’insulter. Mais il faut du temps pour 
parvenir à déterminer de quelles manières on peut ou non faire 
confiance à quelqu’un. 

P :  C’est pour ça que je crois qu’il est plus sûr de se méfier de tout 
le monde en tout temps. 

T : Le problème avec ce mode de pensée est que les gens ont 
toujours l’impression de devoir en faire plus avec vous. À quel 
moment est-ce suffisant? Et ne m’avez-vous pas dit que vous 
vous sentiez très seul et que vous souhaitiez avoir plus d’amis? 

P :  Oui, mais si je commençais à faire confiance à tout le monde, on 
pourrait me faire du mal. 

T : C’est vrai. Je suis d’accord qu’il serait risqué de présumer que 
tout le monde est digne de confiance. Mais que penseriez-vous de 
commencer quelque part entre les deux extrêmes? 

P :  Que voulez-vous dire? 
T :  Eh bien, si nous appelions “point 0” le point central entre la 

confiance totale et la méfiance totale, qui implique l’absence 
d’information? Et plutôt que de se limiter à une simple ligne 
droite avec un point central, comme une balançoire à bascule, 
nous pourrions avoir un “point 0” pour plusieurs lignes qui 
arrivent de différentes directions. (Le thérapeute trace des lignes 
sur une feuille de papier pour montrer au patient.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, vous pourriez avoir une ligne pour la confiance avec un 
secret, une autre pour la confiance avec l’argent et encore une 
autre ligne pour la confiance qu’on n’utilisera pas vos faiblesses 
contre vous, et d’autres encore. Alors au fur et à mesure que 
vous accumulez de l’information à propos d’une personne, le 
profil de celle-ci se définit sur les différentes lignes. Si toutes les 
lignes se dirigent vers la direction positive, vous pouvez alors 
considérer qu’il s’agit d’une personne à qui vous pouvez faire 
confiance de plusieurs façons. Si certaines lignes vont dans une 
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direction et d’autres vont dans la direction contraire, alors peut-
être qu’il est préférable de ne pas lui confier vos plus grands 
secrets ou de ne pas lui prêter vos économies, mais cela ne 
signifie pas que cette personne ne puisse pas avoir de place dans 
votre vie. Son profil vous permet au moins de connaître ses 
limites. Une personne dont les résultats sont constamment 
négatifs est une personne avec qui vous avez intérêt à garder une 
certaine distance. 

P :  Ça me semble logique. Mais c’est angoissant de penser que je 
permettrais à quelqu’un de me faire du tort. 

T :  Eh bien, vous n’êtes pas obligé de confier les choses les plus 
importantes dès le départ. Vous devriez débuter avec les petites 
choses pour voir comment ça se passe. Prenez aussi la peine 
d’écouter ce que les autres disent de cette personne et ce qu’ils 
ont vécu avec elle. Ils constituent aussi une source d’information 
précieuse pour vous. 

 
En ce qui a trait à la confiance envers la famille et les amis, il peut être pertinent 
pour le thérapeute d’expliquer pourquoi certaines personnes semblent avoir une 
réaction négative à l’égard du patient – comme un moyen de défense contre leurs 
propres sentiments d’impuissance et de vulnérabilité, ou leur propre besoin de 
préserver leur croyance en un monde juste. Parfois, les autres réagissent 
négativement ou s’éloignent parce qu’ils ne savent simplement pas comment 
réagir ou quoi dire, et le patient interprète leurs réactions comme un rejet. Il arrive 
que le patient ne voie même pas que les membres de sa famille souffrent aussi et 
sont bouleversés de ce qui lui est arrivé. On entend souvent les patients dire 
« Mais pourquoi sont-ils bouleversés? C’est à moi que c’est arrivé ». Le 
thérapeute peut alors expliquer au patient de quelle manière il peut demander aux 
autres le soutien dont il a besoin (p. ex. : « Je n’ai pas besoin de conseils; j’ai 
seulement besoin que tu écoutes et que tu comprennes ce que je vis »). 
 
Par rapport à la confiance en soi, il est important que le thérapeute précise que les 
autres n’auraient pas non plus capté les signes indiquant que l’événement 
s’apprêtait à arriver, et que personne ne peut savoir avec certitude comment il 
réagirait au milieu d’une situation d’urgence (ou ce qui serait arrivé s’il avait agi 
autrement). Par ailleurs, même si la rétrospective parfaite semble plus exacte, 
personne ne peut déterminer avec exactitude de quelle manière les autres se 
comporteront dans l’avenir. Toutefois, en se méfiant de tout le monde, le patient 
peut perdre plusieurs personnes qui sont, en fait, dignes de confiance. Au bout du 
compte, il finira isolé et rejeté de gens qui pourraient lui offrir un soutien et une 
intimité sincères. 
 
Introduction des problèmes liés au pouvoir et au co ntrôle face à soi 
et aux autres 
 
On introduit ensuite le thème du pouvoir et du contrôle comme sujet de la 
prochaine séance. Le thérapeute remet au patient le Module sur les problèmes liés 

• La 
confiance 
et les 
réactions 
des autres 

• Remettre au 
patient le 
Module sur les 
problèmes liés 
au pouvoir et 
au contrôle 

• Confiance 
en soi 
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au pouvoir et au contrôle qu’il devra lire et sur lequel il devra travailler pour la 
prochaine séance. Le pouvoir face à soi (l’autoefficacité) fait référence aux 
attentes d’une personne d’être capable de résoudre les problèmes et de relever de 
nouveaux défis. Parce qu’elles n’avaient pas le contrôle de l’événement qui leur 
est arrivé, les personnes qui ont subi un traumatisme tentent souvent d’avoir le 
contrôle total des situations subséquentes et de leurs émotions. Il est possible que 
ces personnes adoptent la croyance irréaliste selon laquelle elles doivent tout 
contrôler sinon elles seront complètement hors de contrôle. Là encore, ces 
personnes ont tendance à adopter une pensée « tout ou rien ». Ainsi, une personne 
qui surgénéralise et croit qu’elle n’a aucun contrôle de quoi que ce soit peut 
refuser de prendre des décisions ou d’agir de façon proactive dans sa vie parce 
qu’elle croit que rien ne fonctionnera de toute façon. Tout comme la confiance, le 
contrôle comporte également plusieurs dimensions, c’est pourquoi il serait 
opportun que le thérapeute demande des précisions, en disant « Le contrôle de 
quoi? Vos émotions? Vos dépenses? Vos habitudes nerveuses? » Souvent, les 
patients présentant un SSPT croient que s’ils ne répriment pas leurs émotions, ils 
se retrouveront à l’autre extrême et perdront tout contrôle. 
 
Le pouvoir face aux autres implique la croyance selon laquelle on parvient ou non 
à contrôler l’issue éventuelle des relations interpersonnelles. Les gens qui ont été 
victimes de violence interpersonnelle, plus particulièrement par des 
connaissances, tentent de prendre le contrôle total des nouvelles relations qu’ils 
établissent à la suite du traumatisme et parviennent difficilement à permettre à 
l’autre d’avoir le moindre contrôle. Par conséquent, ces personnes peuvent voir 
leurs relations antérieures au traumatisme perturbées, ou éprouver de la difficulté 
à établir de nouvelles relations, c’est pourquoi elles préfèrent simplement éviter la 
situation. Ce problème est souvent interrelié avec la confiance envers les autres et 
devrait faire l’objet d’un examen approfondi dans le but d’en déceler des points 
de blocage. 
 
Le thérapeute devrait décrire de quelle manière les expériences antérieures 
affectent les croyances et comment les événements traumatisants peuvent 
confirmer les croyances négatives ou perturber les croyances positives. Comme 
exercice pratique, le patient devrait continuer à utiliser les feuilles de travail pour 
analyser et reconsidérer ses croyances. 
 
Exercice pratique 
 

« Utilisez les Feuilles de travail de remise en question des 
croyances pour continuer à analyser vos points de blocage. 
Lorsque vous aurez lu le Module sur les problèmes liés au pouvoir 
et au contrôle et que vous y aurez réfléchi, remplissez les feuilles 
de travail sur ce sujet. » 

• Donner 
l’exercice 
pratique de 
la 9e séance  
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Exemple de rapport d’évolution de la 9 e séance 
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes  
 
Contenu :  C’était la neuvième séance de la TPC pour le SSPT. Le patient a effectué son 
exercice pratique qui consistait à remplir chaque jour une Feuille de travail de remise en 
question des croyances. On a parcouru des exemples de ces feuilles de travail afin d’assurer 
une restructuration cognitive approfondie et d’aider à remplir correctement les feuilles de 
travail. Les points de blocage reliés à la confiance ont été plus particulièrement ciblés. Les 
points de blocage liés au pouvoir et au contrôle ont été introduits, et le patient a accepté de 
lire la documentation reliée à ce thème. Le patient a aussi consenti à remplir chaque jour une 
Feuille de travail de remise en question des croyances à propos des points de blocage pour la 
prochaine séance. 
 
Plan :  Poursuivre la TPC 



Première lettre du nom de famille du patient : ___________4 derniers chiffres du N.A.S. :___________ 
Initiales du thérapeute : ______________________       Date : ____________   Séance : ___________ 
 

Format de TPC : Individuelle ❒    En groupe ❒    TPC-C ❒    TPC ❒  
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 LVS-É HEBDOMADAIRE 
Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue : __________________________. 
                   (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente. 

PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska et Keane National Center for PTSD – Behavioral 
Science Division.

  

Pas 
du 

tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Énormément 

1.  Des souvenirs, pensées ou images troublants qui  
reviennent sans cesse, à propos de l’expérience str essante 1 2 3 4 5 

2.  Des cauchemars répétés et troublants à propos d e 
    l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

3.  Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expérience 
stressante survenait de nouveau (comme si vous la 
reviviez) 

1 2 3 4 5 

4.  Le fait de se sentir très troublé lorsque quelq ue chose vous 
rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

5.  Des réactions physiques (p. ex. : le rythme car diaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4 5 

6.  Le fait d’éviter de penser à l’expérience stres sante ou d’en 
parler, ou d’éviter d’être confronté à des émotions  par 
rapport à celle-ci 

1 2 3 4 5 

7.  Le fait d’éviter certaines activités ou situati ons parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

8.  Des difficultés à se souvenir de parties import antes de 
l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

9.  Une perte d’intérêt pour certaines activités au xquelles vous   
    preniez plaisir auparavant 1 2 3 4 5 

10.  Une impression de détachement ou d’être coupé des 
      autres  1 2 3 4 5 

11.  L’impression d’être insensible émotionnellemen t ou d’être 
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4 5 

12.  L’impression que votre avenir sera abrégé par quelque 
      chose 1 2 3 4 5 

13.  De la difficulté à s’endormir ou à rester endo rmi 1 2 3 4 5 

14.  De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4 5 

15.  Des problèmes de concentration 1 2 3 4 5 

16.  Un état d’hypervigilance, l’impression d’être toujours sur 
ses gardes ou sur le qui-vive 1 2 3 4 5 

17.  Le fait d’être craintif et de sursauter facile ment 1 2 3 4 5 
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 Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation 
B. Pensée/Point de 

blocage 
D. Reconsidération  

des pensées E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Émotion(s) 
 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion, de 0 % à 
100 %. 

 
Preuve dans ce sens?  
 
 
Preuve contraire? 
 
 
Habitude ou fait? 
 
 
Interprétation inexacte? 
 
 
Tout ou rien? 
 
 
Extrême ou exagérée? 
 
 
Hors contexte? 
 
 
Source non fiable? 
 
 
Probabilité faible ou élevée? 
 
 
Basée sur des impressions ou des 
faits? 
 
Facteurs non pertinents? 
 

 
Tirer des conclusions hâtives : 
 
 
 
 
Exagérer ou minimiser : 
 
 
 
 
Négliger des aspects importants : 
 
 
 
 
Simplifier à l’excès :  
 
 
 
 
Surgénéraliser :  
 
 
 
 
Lire dans les pensées des autres : 
 
 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
 
 

 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
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Module sur les problèmes liés au pouvoir et au contrôle 
 

Les croyances reliées à SOI : La croyance ou l’attente selon laquelle vous pouvez résoudre les 
problèmes et relever les défis. Le pouvoir est associé à votre capacité de grandir sur le plan personnel. 

 
Expérience antérieure 

 
Négative Positive 

 

Si vous avez vécu des 
événements négatifs 
inévitables dans votre 
jeunesse, il est possible que 
vous développiez la croyance 
selon laquelle vous ne pouvez 
ni contrôler les événements ni 
résoudre les problèmes, et ce, 
même s’ils sont contrôlables 
ou résolubles. Cela s’appelle 
l’impuissance acquise. Plus 
tard, les événements 
traumatisants sembleront 
confirmer les croyances 
antérieures à propos de 
l’impuissance. 
 

Si vous avez grandi en croyant 
que vous contrôliez les 
événements et que vous 
pouviez résoudre les 
problèmes (peut-être selon des 
croyances irréalistement 
positives), l’événement peut 
perturber ces croyances. 

 

Symptômes associés aux croyances négatives  
liées au pouvoir et au contrôle face à soi 

 

� Insensibilisation face aux sentiments 
� Évitement des émotions 
� Passivité chronique 
� Désespoir et dépression 
� Schémas autodestructeurs 
� Indignation lorsque confronté à des événements qui sont 

hors de votre contrôle ou à des gens qui ne se 
comportent pas comme vous le voudriez 
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Résolution 

 

Si vous croyiez auparavant que… 
Vous pourriez adopter les énoncés 

personnels suivants : 
 

Contrôle excessif – Il est important de 
comprendre que personne ne peut avoir le 
contrôle total de ses émotions ou de son 
comportement en tout temps. Même s’il vous 
est possible d’influencer les événements 
extérieurs, il est impossible de contrôler tous 
ces événements ou le comportement des autres. 
Le fait de l’accepter ne constitue pas un signe 
de faiblesse, mais indique seulement que vous 
comprenez que vous êtes humain et que vous 
pouvez admettre que vous ne contrôlez pas tout 
ce qui vous arrive ou vos réactions. 
 

« Je n’ai pas le contrôle total de mes réactions, 
des gens ni des événements en tout temps. 
Mais je ne suis pas impuissant non plus 
puisque j’ai un certain contrôle de mes 
réactions face aux événements et je peux 
influencer le comportement des autres ou 
l’issue de certains événements. » 

 

L’impuissance ou l’incapacité – Dans le but de 
recouvrer un certain contrôle et d’atténuer les 
symptômes se rattachant à la dépression et à la 
perte d’estime de soi qui accompagnent 
souvent la croyance selon laquelle on est 
impuissant, vous devez reconsidérer votre 
capacité à contrôler les événements. 
 

 
« Je ne peux contrôler tous les événements 
extérieurs à moi, mais j’ai un certain contrôle 
de ce qui m’arrive et de ma réaction aux 
événements. » 

 
Coyances reliées aux AUTRES : La croyance selon laquelle vous pouvez contrôler l’issue 
éventuelle des relations interpersonnelles ou que vous avez un certain pouvoir, même auprès de 
personnes influentes.  
 

Expérience antérieure 
 

Négative Positive 
 

Si vous avez eu des 
expériences antérieures avec 
des gens qui vous ont amené à 
croire que vous n’aviez pas le 
contrôle de vos relations avec 
les autres ou que vous n’aviez 
aucun pouvoir auprès de 
personnes influentes, 
l’événement traumatisant 
semble confirmer ces 
croyances. 
 

 

Si vous avez eu des 
expériences antérieures 
positives dans vos relations 
avec les autres et auprès de 
personnes influentes, il est 
possible que vous en soyez 
venu à croire que vous 
pouviez influencer les autres. 
L’événement traumatisant 
peut avoir anéanti cette 
croyance parce que vous avez 
été incapable d’exercer 
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suffisamment de contrôle, 
malgré vos efforts, pour 
empêcher l’événement. 
 

 
 

Symptômes associés aux croyances négatives  
liées au pouvoir et au contrôle face aux autres 

 

� Passivité 
� Soumission 
� Manque d’assurance, qui peut se retrouver dans toutes 

les relations 
� Incapacité à maintenir des relations parce que vous ne 

permettez pas à l’autre d’exercer un quelconque contrôle 
au sein de la relation (par exemple, en vous mettant en 
furie si l’autre tente d’exercer le moindre contrôle) 

 
 

 
Résolution 

 

Si vous croyiez auparavant que… 
Vous pourriez adopter les énoncés 

personnels suivants : 
 

Impuissance – Dans le but d’éviter d’être abusé 
dans vos relations parce que vous n’exercez 
aucun contrôle, vous devrez acquérir des 
croyances équilibrées et appropriées à propos 
de votre influence sur les gens. 
 

 

« Même si je ne peux pas toujours obtenir tout 
ce que je veux d’une relation, je suis capable 
d’influencer les autres en faisant valoir mon 
droit de demander ce que je veux. » 
 

 

Contrôle excessif – Il est important de prendre 
conscience que les relations saines impliquent 
un partage du pouvoir et du contrôle. Les 
relations dans lesquelles une personne a la 
totalité du pouvoir sont souvent abusives 
(même si vous êtes celui qui exerce la totalité 
du pouvoir). 
 

 

« Il est possible que je n’obtienne pas tout ce 
que je veux ou dont j’ai besoin d’une relation, 
mais je peux toujours faire valoir mon droit de 
le demander. Une bonne relation est une 
relation dans laquelle le pouvoir est équilibré 
entre les deux personnes. Si on ne m’accorde 
aucun contrôle, je peux exercer mon contrôle 
dans cette relation en y mettant un terme, si 
cela s’avère nécessaire. » 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10e séance : Problèmes liés au pouvoir et au contrôle
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Sommaire de la 10 e séance : Problèmes liés au pouvoir et au 
contrôle 
 
1. Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-la et 

classez-la. Vérifiez l’exercice pratique et établissez l’ordre du jour (5 minutes) 
 
2. Établissez le parallèle entre pouvoir, contrôle et autoaccusation, et aidez le patient à 

reconsidérer les cognitions problématiques qui y sont reliées à l’aide de la Feuille de 
travail de remise en question des croyances (10 minutes) 

� Aidez le patient à développer une perception équilibrée du pouvoir et du contrôle  
- Le contrôle total est impossible, tout comme l’est l’impuissance complète 

� Abordez les problèmes liés à la colère :   
- État d’hyperalerte, manque de sommeil, réactions de sursaut accrues 
- « Trop plein » lorsque incapable de s’exprimer au moment de l’événement 
- Différence entre colère et agressivité (pas la même chose) – les deux peuvent 
se répercuter sur la famille 

- Colère envers soi en raison des regrets (« j’aurais dû ») 
- Innocence, responsabilité, intention 
- Décrit par les autres comme un « obsédé du contrôle » 
 

3. Étudiez le document Manières de donner et de prendre le pouvoir (10 minutes) 
 
4. Introduisez le quatrième des cinq domaines problématiques : les problèmes liés à 

l’estime de soi et des autres (15 minutes) 
� Étudiez le Module sur les problèmes liés à l’estime de soi et des autres 
� Tentez d’évaluer l’estime de soi du patient avant l’événement 

 
5. Donnez les exercices pratiques et réglez les éventuels problèmes concernant leur 

réalisation (5 minutes) 
� Identifiez chaque jour des points de blocage, dont un se rapportant aux problèmes 

liés à l’estime, et reconsidérez-les à l’aide de la Feuille de travail de remise en 
question des croyances  

� Exercez-vous à faire et à recevoir des compliments tous les jours 
� Faites-vous chaque jour au moins un petit plaisir 
� Demandez au patient de continuer de lire ses récits du traumatisme s’il continue 

d’éprouver des émotions vives lorsqu’il le fait 
 
6. Faites le point sur les réactions du patient vis-à-vis de cette séance (5 minutes) 
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10e séance : Problèmes liés au pouvoir et au contrôle 
 
Les objectifs de la 10e séance sont :  
 
1. Vérifier les Feuilles de travail de remise en question des croyances reliées au 

pouvoir et au contrôle remplies par le patient  
2. Introduire le Module sur les problèmes liés à l’estime afin de reconsidérer les 

questions liés à l’estime de soi et des autres  
3. Demander au patient de s’exercer à faire et à recevoir des compliments 
4. Demander au patient de se faire chaque jour au moins un petit plaisir (planifier 

des petites activités agréables) 
 
Liens entre pouvoir, contrôle et autoaccusation 
 
La séance devrait débuter par une discussion sur les tentatives du patient de 
modifier ses cognitions liées au contrôle et au pouvoir. Le thérapeute doit amener 
le patient à recouvrer une perception équilibrée du pouvoir et du contrôle. En fait, 
personne n’a un contrôle absolu de tous les événements qui lui arrivent, ni du 
comportement des autres. Et à l’opposé, personne n’est jamais complètement 
impuissant non plus. On a la capacité d’influencer le cours des événements, et on 
peut contrôler ses propres réactions à ces événements. Si un militaire croit n’avoir 
aucun contrôle de sa vie, le thérapeute peut l’amener à se remémorer sa journée 
en se concentrant sur chacune des décisions qu’il a prises, ou encore lui demander 
de prendre note de toutes ses décisions au cours d’une journée complète. 
Habituellement, une fois qu’il a terminé l’exercice, le patient se rend compte qu’il 
prend des centaines de décisions par jour, en commençant par l’heure de son 
réveil, ce qu’il va porter et manger, le trajet qu’il prendra pour aller au travail, etc. 
Très souvent, les patients mettent en cause la petite décision banale qui les a 
amenés sur les lieux et au moment de l’événement traumatisant. Le thérapeute 
peut leur rappeler que si l’événement traumatisant n’était pas arrivé, ils ne se 
seraient jamais rappelés des décisions qu’ils ont prises cette journée-là. Ce n’est 
que parce que l’issue en a été aussi catastrophique que les gens reviennent en 
arrière et remettent en question chacune des décisions qu’ils ont prises ce jour-là, 
et tentent mentalement de revenir sur ces décisions. 
 
Par exemple, un patient s’était mis en tête qu’il était impuissant et incompétent 
dans plusieurs domaines de sa vie parce qu’il avait démontré une grande 
impuissance durant l’événement traumatisant. Et parce qu’il se sentait 
incompétent, il ne défendait pas  ses droits lorsqu’il en avait l’occasion. Il se 
disait que tout effort serait inutile. Il était confiné dans un emploi qui ne le 
satisfaisait pas et il se sentait incapable d’influencer les demandes déraisonnables 
de son employeur. Lorsque le thérapeute l’a amené à prendre conscience des 
options qui s’offraient à lui, il s’est aperçu qu’il n’était pas entièrement 
impuissant. Lorsqu’il a commencé à présenter des demandes d’emploi et à obtenir 
des entrevues, il s’est senti plus à l’aise pour faire valoir ses droits auprès de son 
patron. Même s’il a fini par quitter cet emploi pour un meilleur poste, ses derniers 

• Objectifs de la 
10e séance 

• Aider le patient à 
développer une 
perception 
équilibrée 
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mois de travail à son ancien emploi lui ont procuré plus de satisfaction, et il s’est 
rendu compte qu’il pouvait provoquer un changement chez les autres. 
 
Un autre patient croyait qu’il était soit en contrôle total ou totalement hors de 
contrôle. Sa pensée automatique était « Si ce n’est pas moi qui suis en contrôle, 
qui est-ce? Si je ne suis pas en contrôle, je ne peux prendre aucune décision, et je 
n’ai pas mon mot à dire si quelqu’un d’autre contrôle la situation. » Puis, 
régulièrement, en réaction au contrôle serré qu’il exerçait sur ses émotions et à ses 
tentatives de contrôler tout et tout le monde, il perdait complètement le contrôle 
de lui-même et se saoûlait jusqu’à en perdre conscience. Le thérapeute a alors dû 
amener le patient à redéfinir le contrôle comme un processus continu. La nouvelle 
pensée du patient était « Pas besoin d’avoir le contrôle de tout pour avoir le 
contrôle de la plupart de mes décisions. »  
 
Chez les gens qui présentent un comportement compulsif (comme le fait de 
vérifier quelque chose encore et encore, la propreté compulsive, la frénésie 
alimentaire, etc.), il est facile de reconnaître des problèmes liés au contrôle. Ces 
patients doivent comprendre de quelle manière leur comportement, qui constitue 
une tentative de contrôler leurs émotions, leur permet de fuir ou d’éviter. En fait, 
au fur et à mesure que les compulsions s’intensifient avec le temps, le patient finit 
par être davantage contrôlé par elles que le contraire. Le fait de lui signaler que 
son comportement est hors de contrôle peut aider le patient à percevoir l’effet de 
son comportement compulsif d’une autre façon. D’autres traitements peuvent 
enseigner au patient à prévenir l’apparition du comportement et à tolérer ses 
émotions, et ceux-ci peuvent être entrepris après le protocole de la TPC si le 
comportement demeure un problème important. 
 
La colère est un sujet régulièrement soulevé au cours du traitement auprès des 
anciens combattants. Une partie de la colère est reliée aux symptômes 
d’hyperalerte du SSPT comme l’irascibilité causée par l’alerte physiologique, le 
manque de sommeil et les fréquentes réactions de sursaut. Il est important de se 
rappeler aussi que si la peur est associée à la réaction de combat ou de fuite, il en 
va de même pour la colère. Certains signes liés à l’environnement peuvent 
déclencher la colère associée à la réaction de combat, qui ne s’est pas arrêtée une 
fois que le danger a disparu. En fait, l’entraînement militaire favorise la réaction 
de combat et de colère. Malheureusement, l’entraînement ne prévoit pas de 
moment pour mettre en veille « l’esprit de combat » lorsque le militaire revient 
chez lui. 
 
Même si certains anciens combattants et de nombreuses victimes de crimes disent 
ne pas avoir ressenti de colère durant l’événement, nombreux sont ceux qui 
sentent naître en eux des sentiments de colère par la suite. Mais parce que la ou 
les personnes qui leur ont porté atteinte ne sont pas accessibles pour leur 
permettre d’exprimer leur colère (ou sont trop dangereuses pour qu’on puisse leur 
manifester des sentiments de colère), la colère peut parfois demeurer non 
canalisée et être ressentie comme une colère impuissante. Certaines victimes 
déversent alors leur colère sur leurs proches : leur famille et leurs amis. Beaucoup 
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d’entre elles n’ont jamais appris à faire la distinction entre la colère et 
l’agressivité et croient que l’agressivité est le moyen d’expression approprié de la 
colère.  
 
On détecte souvent de la colère dirigée contre soi chez les personnes ayant subi 
un traumatisme qui ressassent tout ce qu’elles « auraient dû faire » pour empêcher 
l’événement d’arriver ou pour se défendre elles-mêmes. Pour cette raison, 
plusieurs personnes amorcent la thérapie en ressentant de la colère contre elles-
mêmes. Une fois qu’elles sont parvenues à saisir qu’aucun autre comportement de 
leur part n’aurait pu empêcher l’événement, elles peuvent alors rediriger leur 
colère vers l’extérieur, plus particulièrement contre toute personne qu’elles jugent 
coupable de leur avoir supprimé leur contrôle et d’avoir généré chez elles des 
sentiments d’impuissance. Elles peuvent également diriger leur colère contre la 
société, le gouvernement ou tout autre individu pouvant être tenu responsable de 
n’avoir pas empêché l’événement d’une manière ou d’une autre. Comme dans le 
cas de la culpabilité, il peut s’avérer nécessaire que le thérapeute aide le patient à 
établir la distinction entre innocence, responsabilité et intention. Seul l’instigateur 
intentionnel des événements devrait être accusé. D’autres personnes peuvent être 
tenues responsables pour avoir facilité l’événement ou pour avoir, par 
inadvertance, accru le risque pour le militaire, mais celles-ci ne devraient pas faire 
l’objet d’accusation et de colère à parts égales. 
 
Un patient participant à la thérapie a un jour exprimé de la colère envers lui-
même parce qu’il s’est senti incompétent à composer avec l’événement. Son point 
de blocage résidait dans la pensée qu’il aurait dû être capable de se rétablir 
rapidement de cet événement et par lui-même. Il s’est même mis à douter de ses 
compétences dans plusieurs domaines de sa vie. Le thérapeute a alors dû rappeler 
au patient que la plupart des gens éprouvent des difficultés à la suite de 
traumatismes graves et que certains événements de la vie sont trop lourds pour 
être gérés sans aide. 
 
Manières de donner et de prendre le pouvoir 
 
Remettez au patient le document Manières de donner et de prendre le pouvoir.  
 

« Il y a plusieurs manières par lesquelles les gens donnent et 
prennent le pouvoir, et il est possible de le faire de façon appropriée 
ou inappropriée. Vous en trouverez des exemples sur ce feuillet. Par 
exemple, si vous dites à votre partenaire que vous n’aurez pas de 
relations sexuelles avec lui ou elle tant et aussi longtemps qu’il ou 
elle ne fera pas XYZ, vous vous appropriez le pouvoir d’une manière 
négative. Ou encore, si vous posez des actes ou adoptez des 
comportements seulement pour vous attirer les réactions souhaitées 
de la part des autres, vous donnez votre pouvoir aux autres. Si, par 
contre, vous faites (ou ne faites pas) quelque chose parce que c’est ce 
que vous voulez et que vous vous sentez bien en le faisant, vous 
prenez le pouvoir de façon appropriée.  

• Manières de 
donner et de 
prendre le 
pouvoir  
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« Pouvez-vous me donner un exemple de choses qu’il vous arrive de 
faire pour chacune des catégories ci-dessous? Est-ce qu’il s’agit de 
comportements que vous souhaitez changer? Quels points de blocage 
vous empêchent d’apporter les changements souhaités? » 

  
Introduction des problèmes liés à l’estime de soi e t des autres 
 
Le reste de la séance devrait porter sur le thème de l’estime. Le thérapeute 
parcourt rapidement avec le patient le Module sur les problèmes liés à l’estime et 
décrit de quelle manière l’estime de soi et l’estime des autres peuvent se trouver 
perturbées par les événements traumatisants. L’estime que le patient avait pour 
lui-même avant l’événement devrait être examinée. 
       
Exercice pratique 
 
Comme exercice pratique, en s’inspirant du Module sur les problèmes liés à 
l’estime, le patient devra remplir les Feuilles de travail de remise en question des 
croyances sur les points de blocage reliés à l’estime de soi et des autres. De plus, 
on invite également le patient à s’exercer à faire et à recevoir des compliments 
durant la semaine suivante, et de se faire chaque jour au moins un petit plaisir, et 
ce, sans condition ni contrainte (p. ex. : faire de l’exercice, lire un magazine, 
appeler un ami pour le plaisir). Ces « devoirs » ont pour but d’aider le patient à se 
familiariser avec l’idée qu’il mérite de recevoir des compliments et de profiter 
d’activités agréables sans être obligé de les gagner ni de se les confisquer. Ces 
exercices ont aussi pour but d’aider le patient à établir des liens avec d’autres 
personnes car les gens présentant un SSPT ont tendance à s’isoler. Le fait de 
planifier des activités agréables peut aussi s’avérer profitable pour ceux qui 
souffrent de dépression en plus de contribuer à prévenir toute rechute. 
 

« Une fois que vous aurez lu attentivement le Module sur les 
problèmes liés à l’estime, utilisez les feuilles de travail afin 
d’analyser vos points de blocage reliés à l’estime de soi et des 
autres. 
  
« En plus des feuilles de travail, exercez-vous à faire et à recevoir 
des compliments tout au long de la semaine et faites-vous chaque 
jour au moins un petit plaisir (sans avoir à le gagner). Inscrivez sur 
la feuille de travail quel(s) petit(s) plaisir(s) vous vous êtes fait(s) et 
quelles personnes vous avez complimenté. » 
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Exemple de rapport d’évolution de la 10 e séance  
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes  
 
Contenu :  C’était la 10e séance de la TPC reliée au SSPT. Le patient a effectué son exercice 
pratique qui consistait à remplir tous les jours une Feuille de travail de remise en question des 
croyances. On a parcouru des exemples de ces feuilles de travail afin d’assurer une 
restructuration cognitive approfondie et pour aider le patient à remplir les feuilles de travail. 
Les points de blocage liés au pouvoir et au contrôle ont été particulièrement ciblés. Les 
points de blocage liés à l’estime ont été introduits, et le patient a accepté de lire la 
documentation relative à ce thème. Le patient a aussi consenti à remplir une Feuille de travail 
de remise en question des croyances à propos des points de blocage et à faire ou à recevoir un 
compliment chaque jour d’ici la prochaine séance. Il a également accepté de se faire au 
moins un petit plaisir par jour. 
 
Plan :  Poursuivre la TPC



Première lettre du nom de famille du patient : ___________4 derniers chiffres du N.A.S. :___________ 
Initiales du thérapeute : ______________________       Date : ____________   Séance : ___________ 
 

Format de TPC : Individuelle ❒    En groupe ❒    TPC-C ❒    TPC ❒  
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 LVS-É HEBDOMADAIRE 
Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue : __________________________. 
                           (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente. 

PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska et Keane National Center for PTSD – Behavioral 
Science Division.

  

Pas 
du 

tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Énormément 

1.  Des souvenirs, pensées ou images troublants qui  
reviennent sans cesse, à propos de l’expérience str essante 1 2 3 4 5 

2.  Des cauchemars répétés et troublants à propos d e 
    l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

3.  Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expér ience 
stressante survenait de nouveau (comme si vous la 
reviviez) 

1 2 3 4 5 

4.  Le fait de se sentir très troublé lorsque quelq ue chose vous 
rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

5.  Des réactions physiques (p. ex. : le rythme car diaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4 5 

6.  Le fait d’éviter de penser à l’expérience stressante ou d’en 
parler, ou d’éviter d’être confronté à des émotions  par 
rapport à celle-ci 

1 2 3 4 5 

7.  Le fait d’éviter certaines activités ou situati ons parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

8.  Des difficultés à se souvenir de parties import antes de 
l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

9.  Une perte d’intérêt pour certaines activités au xquelles vous   
    preniez plaisir auparavant 1 2 3 4 5 

10.  Une impression de détachement ou d’être coupé des 
      autres  1 2 3 4 5 

11.  L’impression d’être insensible émotionnellemen t ou d’être 
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4 5 

12.  L’impression que votre avenir sera abrégé par quelque 
      chose 1 2 3 4 5 

13.  De la difficulté à s’endormir ou à rester endo rmi 1 2 3 4 5 

14.  De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4 5 

15.  Des problèmes de concentration 1 2 3 4 5 

16.  Un état d’hypervigilance, l’impression d’être toujours sur 
ses gardes ou sur le qui-vive 1 2 3 4 5 

17.  Le fait d’être craintif et de sursauter facile ment 1 2 3 4 5 
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 Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation B. Pensée/Point de 
blocage 

D. Reconsidération  
des pensées 

E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Émotion(s) 
 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion, de 0 % à 
100 %. 

 
Preuve dans ce sens?  
 
 
Preuve contraire? 
 
 
Habitude ou fait? 
 
 
Interprétation inexacte? 
 
 
Tout ou rien? 
 
 
Extrême ou exagérée? 
 
 
Hors contexte? 
 
 
Source non fiable? 
 
 
Probabilité faible ou élevée? 
 
 
Basée sur des impressions ou des 
faits? 
 
Facteurs non pertinents? 

 
Tirer des conclusions hâtives : 
 
 
 
Exagérer ou minimiser : 
 
 
 
Négliger des aspects importants : 
 
 
 
Simplifier à l’excès :  
 
 
 
Surgénéraliser :  
 
 
 
Lire dans les pensées des autres : 
 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
 
 

 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
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Manières de donner et de prendre le pouvoir  
 

  DONNER LE POUVOIR PRENDRE LE POUVOIR 
POSITIVES • Se montrer altruiste (aider les autres sans rien 

attendre en retour) 
• Aider les gens dans le besoin ou en situation de 

crise 
• Partager qui l’on est avec une autre personne, ce 

qui fait partie des échanges essentiels à toute 
relation 

 
Exemple : Vous vous apprêtez à partir pour le centre 
commercial lorsqu’un ami vous appelle pour vous 
demander de le conduire chez le médecin, et vous 
acceptez de le faire. 

• Faire valoir ses droits 
• Fixer des limites et des frontières avec les autres 
• Être honnête envers soi-même et les autres 
 
 
 
 
 
Exemple : Vous expliquez à quelqu’un que vous ne pouvez 
l’aider maintenant, mais que vous prévoirez du temps pour 
l’aider plus tard à un moment qui conviendra à votre 
horaire.  
 

NÉGATIVES • Poser des actes ou adopter des comportements 
seulement pour s’attirer les réactions souhaitées 
de la part des autres 

• Toujours faire passer les besoins des autres avant 
les siens 

• Permettre aux autres de bouleverser facilement 
ses émotions 

 
 
Exemple : Vous démontrez une forte réaction 
négative envers quelqu’un qui vous manipule 
visiblement pour vous faire sentir ainsi. 
 

• Poser des ultimatums 
• Outrepasser les limites des autres 
• Bouleverser intentionnellement les autres pour son profit 

personnel 
• Se comporter avec agressivité 
 
 
 
 
Exemple : Vous dites à votre partenaire que vous n’aurez 
pas de relations sexuelles avec lui ou elle tant et aussi 
longtemps qu’il ou elle n’aura pas fait ce que vous voulez. 
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Module sur les problèmes liés à l’estime 
 

Croyances reliées à SOI : L’estime de soi est la croyance en votre propre valeur, qui est un 
besoin humain de base. Être compris, respecté et pris au sérieux constituent les conditions 
fondamentales du développement de l’estime de soi. 

 
Expérience antérieure 

 
Négative Positive 

 

Si vous avez eu des 
expériences antérieures qui 
représentaient une violation de 
votre propre identité, vous êtes 
susceptible de développer des 
croyances négatives à propos 
de votre valeur personnelle. 
L’événement traumatisant 
peut sembler confirmer ces 
croyances. Les expériences 
antérieures qui sont associées 
à des croyances négatives à 
propos de soi peuvent 
découler de :  
 
- Le fait de croire que les 

autres ont une attitude 
négative à votre égard 

- L’absence d’empathie et de 
réceptivité chez les autres 

- Le fait d’avoir été 
dévalorisé, critiqué ou 
accusé par les autres 

- La croyance selon laquelle 
vous avez transgressé vos 
propres idéaux ou valeurs 

 

Si vous avez eu des 
expériences antérieures qui 
ont contribué à rehausser vos 
croyances en votre valeur 
personnelle, l’événement 
traumatisant peut perturber ces 
croyances (votre estime de 
vous-même). 

 

Exemples de croyances négatives  
liées à l’estime de soi (valeur personnelle)  

 

� Je suis mauvais, destructeur ou méchant 
� Je suis responsable d’actes négatifs, destructeurs ou 

méchants 
� Je suis foncièrement médiocre ou imparfait 
� Je ne vaux rien et je mérite d’être malheureux et de 

souffrir 
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Symptômes associés aux croyances négatives  
liées à l’estime de soi (valeur personnelle)  

 

� Dépression 
� Culpabilité 
� Honte 
� Éventuel comportement autodestructeur  

 
Résolution 

 

Si vous croyiez auparavant que… Vous pourriez adopter les énoncés 
personnels suivants : 

 

Vous ne valiez rien (ou n’importe laquelle des 
croyances énoncées précédemment) en raison 
de vos expériences antérieures, l’événement 
traumatisant peut sembler confirmer cette 
croyance. Cela peut aussi survenir si vous avez 
reçu peu de soutien des autres après 
l’événement. Dans le but de rehausser votre 
estime de vous-même et d’atténuer les 
symptômes connexes, vous devrez réévaluer 
vos croyances à propos de votre valeur 
personnelle et parvenir à remplacer les 
croyances inappropriées par des croyances plus 
réalistes et positives. 
 

« Il est possible que de mauvaises choses 
arrivent aux bonnes personnes. Ce n’est pas 
parce que quelqu’un dit du mal de moi que 
c’est vrai. Personne ne mérite cela, y compris 
moi. Même si j’ai fait des erreurs dans le passé, 
cela ne fait pas de moi une mauvaise personne 
qui mérite d’être malheureuse ou de souffrir 
(comme dans le cas de l’événement 
traumatisant). » 

 

Si vous aviez des croyances positives à propos 
de votre valeur personnelle avant l’événement 
traumatisant, il est possible que vous croyiez 
que « rien de mal ne m’arrivera puisque je suis 
une bonne personne ». L’événement peut 
perturber de telles croyances, et il est même 
possible que vous pensiez être une mauvaise 
personne parce que cet événement est arrivé, 
ou que vous cherchiez des raisons pour 
lesquelles il est arrivé ou ce que vous avez fait 
pour le mériter (c.-à-d. « Peut-être que c’est 
une punition pour quelque chose que j’ai fait 
ou parce que je suis une mauvaise personne »). 
Dans le but de recouvrer vos croyances 
positives antérieures à propos de votre valeur 
personnelle, vous devrez apporter certains 
ajustements afin que votre perception de votre 
valeur ne soit pas perturbée chaque fois qu’un 
événement négatif imprévu vous arrive. 
Lorsque vous accepterez qu’il est possible que 
de mauvaises choses vous arrivent (comme 

 
« Il est possible que de mauvaises choses 
arrivent aux bonnes personnes. S’il m’arrive 
quelque chose de négatif, ce n’est pas 
nécessairement parce que j’ai fait quelque 
chose pour le provoquer ou parce que je le 
mérite. Parfois, il n’y a aucune explication 
valable pour justifier les événements 
négatifs. » 
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elles arrivent à tout le monde de temps à autre), 
vous cesserez de vous accuser pour les 
événements que vous n’avez pas causés. 
 

 
 
Croyances reliées aux AUTRES : Il s’agit des croyances qui portent sur la valeur que vous 
accordez aux autres. Le fait d’avoir une perception réaliste des autres est importante pour la santé 
psychologique. Chez les gens qui ont une santé mentale affaiblie, ces croyances sont stéréotypées, 
rigides et demeurent relativement inchangées malgré toute nouvelle information. 
 

Expérience antérieure 
 

Négative Positive 
 

Si vous avez vécu plusieurs 
expériences négatives avec 
des gens par le passé ou si 
vous avez éprouvé de la 
difficulté à assimiler toute 
nouvelle information sur les 
gens que vous connaissiez 
(surtout l’information 
négative), vous avez 
probablement été leurré, 
blessé et trahi. Il est possible 
que vous ayez conclu que les 
autres ne sont pas bons pour 
vous ou qu’ils ne méritent pas 
votre respect. Vous avez peut-
être même généralisé cette 
croyance à tout le monde 
(même aux personnes qui sont 
fondamentalement bonnes et 
qui méritent le respect). 
L’événement traumatisant 
peut sembler confirmer ces 
croyances à propos des gens. 
 

 

Si vos expériences antérieures 
avec les gens ont été positives, 
et que les événements négatifs 
qui surviennent dans le monde 
ne semblent pas s’appliquer à 
votre vie, l’événement a 
probablement anéanti vos 
croyances. Les croyances 
antérieures selon lesquelles les 
gens sont fondamentalement 
bons peuvent être 
particulièrement perturbées si 
les gens de qui vous espériez 
du soutien n’ont pas été là 
pour vous après l’événement. 
 

 

Exemples de croyances négatives liées à l’estime des autres 
 

� La croyance selon laquelle les autres sont 
fondamentalement insensibles, indifférents et 
égocentriques 

� La croyance selon laquelle les gens sont mauvais, 
méchants ou malintentionnés 

� La croyance selon laquelle l’ensemble de l’humanité est 
mauvaise, méchante ou malintentionnée 
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Symptômes associés aux croyances négatives  
liées à l’estime des autres 

 

� Colère chronique 
� Mépris 
� Amertume 
� Cynisme 
� Scepticisme lorsque traité avec une sincère compassion 

bienveillante (« Que me veulent-ils réellement? ») 
� Isolement ou éloignement face aux autres 
� Comportement antisocial justifié par la croyance selon 

laquelle les gens sont égocentriques 
 

 
Résolution 

 Vous pourriez adopter les énoncés 
personnels suivants : 

 

Il est important que vous reconsidériez votre 
préjugé automatique selon lequel les gens sont 
méchants, et que vous réfléchissiez à la 
manière dont cette croyance a influencé votre 
comportement et votre vie sociale en général. 
 

 

 

Lorsque vous rencontrez quelqu’un pour la 
première fois, il est important que vous ne 
portiez aucun jugement prématuré car ces 
derniers sont souvent fondés sur des 
stéréotypes, qui sont en général erronés pour la 
plupart des gens que vous rencontrez. Il est 
tout à fait approprié d’adopter une attitude 
« Attendons de voir », qui vous accorde une 
plus grande flexibilité au moment de définir 
vos perceptions de l’autre personne, en plus de 
ne pas pénaliser la personne que vous venez de 
connaître. 
 

 
 

 

Si, avec le temps, cette personne vous rend mal 
à l’aise ou fait des choses que vous 
n’approuvez pas, vous êtes libre de renoncer à 
développer la relation et d’y mettre un terme. 
Soyez conscient, par contre, que tout le monde 
fait des erreurs, et tenez compte de vos règles 
de base relatives à l’amitié ou aux relations 
intimes. Si vous confrontez la personne en lui 
indiquant ce qui vous rend mal à l’aise, vous 
avez l’occasion d’utiliser sa réaction à votre 
demande pour prendre une décision sur ce que 

 

« Même s’il y a des gens que je ne respecte pas 
et que je ne souhaite pas connaître, je ne peux 
pas présumer que ce sera le cas avec toute 
nouvelle personne que je vais rencontrer. Il est 
possible que j’arrive à cette conclusion plus 
tard, mais ce sera une fois que j’en aurai appris 
davantage à propos de cette personne. » 
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vous espérez de cette personne dans l’avenir 
(c.-à-d. si la personne se confond en excuses et 
s’efforce vraiment d’éviter de répéter son 
erreur, alors vous pouvez continuer 
d’apprendre à connaître cette personne. Si la 
personne se montre indifférente envers votre 
demande ou vous dénigre d’une certaine 
manière, alors vous pouvez songer à mettre un 
terme à cette relation.) Tout comme pour la 
confiance, il faut se rappeler qu’il faut du 
temps pour apprendre à connaître les gens et à 
se former une opinion sur eux. Il est important 
que vous adoptiez une perception des autres 
qui soit équilibrée et qui permet des 
changements. 
 
 

Si les personnes de qui vous espériez recevoir 
du soutien vous laissent tomber, ne rejetez pas 
tous vos proches d’emblée. Parlez-leur de 
comment vous vous sentez et de ce que vous 
espérez d’eux. Utilisez leurs réactions à votre 
demande pour évaluer l’avenir de ces relations. 
 

 

« Les gens font parfois des erreurs. Je dois 
tenter de savoir s’ils comprennent que c’était 
une erreur ou si cela reflète un aspect négatif 
de leur personnalité. Si c’est quelque chose que 
je ne peux pas accepter, je pourrai songer à 
mettre un terme à cette relation. » 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11e séance : Problèmes liés à l’estime
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Sommaire de la 11 e séance : Problèmes liés à l’estime 
 
1. Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-la et 

classez-la. Vérifiez l’exercice pratique et établissez l’ordre du jour (5 minutes) 
 
2. Discutez des réactions du patient à propos de l’activité qui consistait à faire et à 

recevoir des compliments, et à s’accorder une activité agréable (5 minutes) 
� Effectuez du renforcement – Comment ça s’est passé? 
� Compliments et activités agréables 

 - Qu’est-ce qui est arrivé? - Aimez-vous ça? 
 - Capable de les accepter? - L’impression de le mériter? 

 - Destinataires contents? - Vous sentez-vous coupable? 
 - Continuent-ils à discuter? - Incitez-le à continuer et à l’apprécier! 

 
3. Aidez le patient à identifier les problèmes liés à l’estime ainsi que les préjugés, et 

reconsidérez-les à l’aide de la Feuille de travail de remise en question des croyances 
(20 minutes) 

� Le patient croit-il qu’il est affecté par le traumatisme de façon permanente? 
� Perfectionniste? Le patient croit-il qu’il a fait une erreur? 
� Estime des autres – surgénéraliser son mépris à des groupes entiers? 

 
4. Introduisez le cinquième des cinq domaines problématiques : les problèmes liés à 

l’intimité à l’égard de soi et avec les autres (10 minutes) 
� De quelle manière les relations ont-elles été affectées par le traumatisme? 
� Intimité à l’égard de soi – capacité à se calmer et à se réconforter soi-même? 
� Description de ces deux types d’intimité avant et après 
� Des problèmes : par exemple avec la nourriture? l’alcool? les achats? 
  

5. Donnez les exercices pratiques et réglez les éventuels problèmes concernant leur 
réalisation (5 minutes) 

� Demandez au patient d’identifier des points de blocage, dont un associé aux 
problèmes liés à l’intimité, et de les reconsidérer à l’aide de la Feuille de travail de 
remise en question des croyances 

� Rédigez une description de l’impact de l’événement (discutez de l’objectif visé) 
� Continuez à faire et à recevoir des compliments 
� Continuez de vous faire au moins un petit plaisir chaque jour 
� Demandez au patient de continuer de lire ses récits du traumatisme s’il continue 

d’éprouver des émotions vives lorsqu’il le fait  
 
6. Faites le point sur les réactions du patient vis-à-vis de cette séance (5 minutes) 
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11e séance : Problèmes liés à l’estime  
 
Les objectifs de la 11e séance sont :  
 
1. Vérifier les compliments faits et reçus ainsi que les petits plaisirs que le patient 

s’est accordé 
2. Vérifier les Feuilles de travail de remise en question des croyances associées à 

l’estime et à d’autres sujets 
3. Introduire les notions de l’intimité à l’égard de soi et avec les autres 
4. Demander au patient de remplir des Feuilles de travail de remise en question 

des croyances à propos de l’intimité 
5. Demander une nouvelle description de l’impact de l’événement 
 
Exercice consistant à faire et à recevoir des compl iments 
 
Le thérapeute devrait encourager les efforts du patient à faire et à recevoir des 
compliments et à se faire des petits plaisirs. Est-il parvenu à accepter le 
compliment sans le rejeter immédiatement? (T : « Vous n’avez qu’à dire merci et 
à vous rappeler de ce qu’ils ont dit. ») Qu’arrivait-il lorsqu’il faisait des 
compliments? Les destinataires semblaient-ils contents? Continuaient-ils de 
discuter avec le patient? Demandez ensuite au patient comment il se sentait 
lorsqu’il se faisait plaisir (p. ex. : avait-il l’impression de ne pas le mériter? Se 
sentait-il coupable?). Le thérapeute devrait l’inciter à continuer de se faire plaisir, 
de s’exercer à faire et à recevoir des compliments au quotidien, et de se donner le 
droit de les apprécier. Le thérapeute peut aider le patient à formuler quelques 
énoncés personnels pour rehausser son estime personnelle s’il a tendance à 
émettre des commentaires dépréciateurs à propos de lui-même.  
 
Identification des problèmes liés à l’estime de soi  et des préjugés 
 
Le patient et le thérapeute discutent ensuite des Feuilles de travail de remise en 
question des croyances relatives à l’estime. Un point de blocage très courant sur 
le sujet de l’estime de soi est que le patient se sent maintenant « endommagé » 
d’une certaine manière par l’événement. Parce qu’il a souffert de rappels 
d’images, de cauchemars, de réactions de sursaut, etc., le patient peut présumer 
qu’il est déséquilibré ou qu’il est endommagé de façon permanente. Le fait de se 
percevoir comme endommagé, de croire que notre jugement est mauvais ou de 
penser que les autres nous reprochent d’avoir fait ou non certaines choses au 
moment de l’événement, tout cela ronge la perception globale associée à l’estime 
de soi. Dans le cas de crimes interpersonnels (comme dans le cas du traumatisme 
sexuel militaire), la victime peut également conclure qu’elle a dû faire quelque 
chose de mal au départ pour avoir été ciblée. Si le patient a tendance à émettre des 
commentaires négatifs à propos de lui-même, le thérapeute peut clarifier ce qui 
amène le patient à s’autocritiquer. Comme la confiance, l’estime est une notion 
globale qui est multidimensionnelle.  
 

• Objectifs de 
la 11e séance 

• Faire et 
recevoir des 
compliments 

• Identifier les 
problèmes 
liés à l’estime 
de soi et les 
préjugés 
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Il est parfois utile d’aborder les problèmes liés au perfectionnisme à cette étape-
ci. Les patients ont souvent une faible opinion d’eux-mêmes parce qu’ils se jugent 
très sévèrement chaque fois qu’ils font une erreur. Cette surgénéralisation découle 
logiquement de la croyance du patient selon laquelle il a fait des erreurs avant, 
pendant ou après l’événement traumatisant. Il peut être opportun pour le 
thérapeute de mentionner au patient qu’il fait preuve d’injustice envers lui-même. 
 

T : Que penseriez-vous d’un enseignant qui dirait à ses élèves « Si 
vous n’obtenez pas une note parfaite à cet examen, je vous fais 
échouer ce cours avec un F? » 

P :  Je dirais que c’est injuste. 
T : D’accord. De cette façon, il y aurait deux notes : A pour parfait 

et F pour tout le reste. En général, un A, qui est une note 
remarquable, est attribué aux personnes qui obtiennent une note 
de 90 % ou plus. Cela donne aux gens une marge d’erreur de 
10 % pour être considéré remarquable. Une note de 80 % serait 
au-dessus de la moyenne et 70 % serait la moyenne. Alors, 
ensemble, attribuons une note à votre journée d’hier. Vous dites 
que c’était une mauvaise journée et que vous avez vraiment tout 
gâché lorsque vous n’avez pas réussi à gérer cet appel 
commercial aussi bien que vous l’auriez souhaité. J’ai 
l’impression que vous vous êtes attribué un F. 

P :  C’est bien ça. 
T :  Combien de choses avez-vous faites hier? Combien de décisions 

avez-vous prises? Quel est le pourcentage de bonnes choses que 
vous avez fait dans votre journée? 

P :  Euh, eh bien, en voyant la situation sous cet angle… j’imagine 
que j’ai bien réussi. Mais la plupart des choses que j’ai faites 
hier n’ont pas la même importance que l’erreur que j’ai faite au 
travail. 

T : Évidemment. Tout ce qu’on fait n’a pas la même importance. 
C’est comme à l’école, certains de vos travaux valaient plus de 
points que d’autres. Et votre appel, était-ce l’activité la plus 
importante de la journée? 

P :  Oui, je crois bien. 
T :  Était-ce l’activité ou l’événement le plus important de la 

semaine? 
P :  Non. Deux jours avant, j’ai remis à mon patron un rapport 

important sur lequel j’avais travaillé pendant plusieurs 
semaines. Il a été très content du résultat. 

T :  Alors, si vous vous attribuez une note seulement pour cette 
journée, l’appel téléphonique vaudrait plus de points, mais si 
vous vous attribuez une note pour toute la semaine, il ne serait 
pas très important, c’est bien ça? 

P :  Non, je me donnerais un A pour la semaine. 

• Aborder la 
question du 
perfectionnisme 
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T :  En voyant les choses sous cet angle, vos émotions sont-elles 
moins vives que la première fois que vous vous êtes dit que vous 
étiez un raté et que vous n’arriviez à rien faire de bien? 

P :  (Rires) Ouais. C’est vraiment une mauvaise habitude de me dire 
des choses aussi extrêmes. 

T :  …Et d’y croire lorsque vous les dites. 
P :  Oui, sur le moment, ça semble exact et vrai. 
T :  Bien sûr. Ça vous semble exact parce que c’est ce que vous faites 

depuis longtemps. Il s’agit d’une habitude, et non d’un fait. Ce 
n’est pas parce que ça vous semble exact que c’est vrai.  

 
En ce qui a trait à l’estime des autres, il arrive souvent que les patients 
surgénéralisent leur mépris envers l’instigateur d’un événement traumatisant à un 
groupe complet (p. ex. : les Asiatiques ou les Irakiens). Lorsque le patient s’en 
prend à toute l’humanité ou à un sous-groupe de la population en particulier, il est 
important que le thérapeute l’aide à délaisser les extrêmes pour rejoindre la notion 
de processus continu. Le patient devra rechercher et admettre les exceptions à son 
schéma surgénéralisé afin d’adapter le schéma d’une manière plus réaliste.  
 
Une autre manière par laquelle la croyance à propos de la bonté/méchanceté des 
humains est affectée à la suite des événements traumatisants est l’attention 
sélective. Par exemple, avant d’être victimes d’un crime, les gens portent 
généralement peu attention aux nouvelles portant sur les crimes dans les médias. 
Une fois qu’ils ont été victimes, ils prennent conscience de la fréquence à laquelle 
le sujet apparaît dans l’actualité, dans les émissions télévisées ou dans les 
magazines. Parce qu’ils portent attention aux crimes, ceux-ci leur semblent être 
partout et tout le monde leur semble méchant. Ils oublient que si on parle de ces 
événements, c’est parce que ce sont des « nouvelles » et que la plupart des gens 
ne sont pas des criminels ou des victimes tous les jours. Ainsi, il est normal que 
les autres événements dévastateurs comme les catastrophes naturelles, les guerres, 
les écrasements d’avion et les activités terroristes n’attirent pas tellement 
l’attention jusqu’au jour où ils surviennent près de chez soi. Ces événements 
revêtent soudain une importance très réelle et très personnelle. Et les victimes 
surgénéralisent souvent l’accusation envers les autres (ainsi qu’envers elles-
mêmes) dans le but de recouvrer une certaine impression de contrôle. Il est très 
courant que les patients présentant un SSPT surgénéralisent à la population 
entière du pays contre lequel ils étaient en guerre et présument que tous les 
habitants de ce pays ont une perception similaire à propos des Américains et de la 
guerre. Le patient peut exprimer du dédain envers tous les gens originaires de ce 
pays, même envers ceux qui vivent aux États-Unis depuis plusieurs générations.  

 
Un autre sujet que les patients soulèvent régulièrement, comme problème lié à 
l’estime des autres, est un point de vue suradapté à propos du « gouvernement ». 
Tout comme les mots « confiance » ou « contrôle », « gouvernement » est un 
terme très général. En fait, certains patients présentant un SSPT exploitent leur 
indignation envers le gouvernement comme stratégie d’évitement. Au lieu de se 
concentrer sur des événements traumatisants spécifiques, certains patients 

• Aborder la 
notion de 
l’attention 
sélective 

• Aborder la 
question d’un 
point de vue 
suradapté du 
gouvernement 
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présentant un SSPT tentent immédiatement de recentrer l’attention sur la politique 
et le gouvernement (évitement par rhétorique ou diatribe). Il est important que le 
thérapeute ramène, tôt dans la thérapie, le fil de la discussion vers l’événement de 
référence et ne permette pas au patient de dominer la séance avec ses apartés. Par 
exemple, tout comme le thérapeute demande « La confiance à l’égard de quoi? », 
il peut aussi demander « Que voulez-vous dire par gouvernement? Le 
gouvernement fédéral? Quelle administration ou quelle division du 
gouvernement? Voulez-vous parler du gouvernement provincial ou municipal? 
Sont-ils tous pareils? Lorsque vous dites que le gouvernement est mauvais, est 
que ça veut dire que lorsque vous appelez le 911, personne ne répond au 
téléphone? » Comme c’est le cas pour d’autres termes très vagues, il est important 
que le patient délaisse les extrêmes et perçoive les différents types et catégories 
qu’il peut évaluer d’une manière plus nuancée. Même si ce problème se manifeste 
tôt dans la thérapie, il pourrait réapparaître avec le sujet de l’estime et être à 
nouveau remis en question. 
 
Les problèmes liés à l’intimité à l’égard de soi et  avec les autres 
 
On introduit le sujet de l’intimité vers la fin de la séance, et le thérapeute et le 
patient discutent brièvement de la manière dont les relations peuvent avoir été 
affectées par l’événement. L’intimité avec les autres (ou le manque d’intimité) est 
plus facile à identifier que l’intimité à l’égard de soi. Toutefois, il est important de 
mettre l’accent sur l’intimité non sexuelle tout autant que sur l’intimité sexuelle. 
L’intimité à l’égard de soi est la capacité de se réconforter et de se calmer soi-
même, ainsi que de savoir être seul sans se sentir isolé ou vide. Cette notion 
surpasse celle de l’estime de soi car elle implique un fort sentiment 
d’autoefficacité et de bien-être en sa propre compagnie. On doit encourager le 
patient à se remémorer comment était son intimité personnelle et avec les autres 
avant l’événement et de quelle manière elle a été affectée par l’événement. Le 
thérapeute et le patient devraient discuter de tout problème associé à des 
tentatives extérieures inappropriées de se réconforter soi-même (p. ex. : alcool, 
nourriture, achats, etc.), sujet qui a probablement été abordé plus tôt dans la 
thérapie, mais qui devrait être renforcé ici. Encore une fois, le patient devrait 
utiliser les Feuilles de travail de remise en question des croyances pour 
reconsidérer ses énoncés personnels inappropriés et pour générer de nouveaux 
énoncés réconfortants.  
 
Exercice pratique 
 
Enfin, dans le but d’évaluer de quelle manière les croyances du patient ont changé 
depuis le début du traitement, demandez au patient de rédiger une nouvelle 
description de l’impact de l’événement qui illustre ce que signifie maintenant 
pour lui le fait que l’événement lui soit arrivé, et quelles sont ses croyances 
actuelles en lien avec les cinq sujets abordés : sécurité, confiance, pouvoir et 
contrôle, estime et intimité. Il est important de souligner que le patient doit écrire 
en fonction de ses pensées actuelles et non selon son ancien mode de pensée. 
 

• Introduire la 
notion 
d’intimité  

• Remettre au  
patient le 
Module sur les 
problèmes liés 
à l’intimité  

• Donner 
l’exercice 
pratique de 
la 11e séance 
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« Utilisez le Module sur les problèmes liés à l’intimité et les Feuilles 
de travail de remise en question des croyances pour reconsidérer les 
points de blocage reliés à l’intimité à l’égard de soi et avec les 
autres. Continuez de remplir des feuilles de travail sur les sujets 
précédents qui demeurent problématiques. 
 
« Veuillez écrire au moins une page sur ce que vous pensez 
maintenant de la signification de cet événement traumatisant. Tenez 
également compte de vos croyances actuelles à propos de vous-
même, des autres et du monde relativement aux domaines de la 
sécurité, la confiance, le pouvoir et le contrôle, l’estime et 
l’intimité. »  
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Exemple de rapport d’évolution de la 11 e séance 
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes  
 
Contenu :  C’était la 11e séance de la TPC reliée au SSPT. Le patient a effectué son exercice 
pratique qui consistait à remplir chaque jour une Feuille de travail de remise en question des 
croyances, à faire et à recevoir un compliment chaque jour, et à se faire au moins un petit 
plaisir chaque jour. Nous avons parcouru des exemples des feuilles de travail afin d’assurer 
une restructuration cognitive approfondie et d’aider le patient à remplir les feuilles de travail. 
Les points de blocage reliés à l’estime ont été plus particulièrement ciblés. Les points de 
blocage liés à l’intimité ont été introduits, et le patient a consenti à lire la documentation 
relative à ce thème. Le patient a aussi accepté de remplir chaque jour une Feuille de travail de 
remise en question des croyances à propos des points de blocage et d’écrire une nouvelle 
description de l’impact de l’événement décrivant ses pensées et croyances actuelles à propos 
de lui-même, des autres et du monde en lien avec ses expériences traumatisantes. 
 
Plan :  Conclure la TPC à la prochaine séance
 



Première lettre du nom de famille du patient : _________  4 derniers chiffres de son N.A.S : ________ 
Initiales du thérapeute : _________________     Date : ____________   Séance : ___________ 
 

Format de TPC : Individuelle ❒    En groupe ❒    TPC-C ❒    TPC ❒  
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 LVS-É HEBDOMADAIRE 
Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue ____________________________. 
                           (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente. 

PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska et Keane National Center for PTSD – Behavioral 
Science Division.

  

Pas 
du 

tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Énormément 

1.  Des souvenirs, pensées ou images troublants qui  
reviennent sans cesse, à propos de l’expérience str essante 1 2 3 4 5 

2.  Des cauchemars répétés et troublants à propos d e 
    l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

3.  Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expér ience 
stressante survenait de nouveau (comme si vous la 
reviviez) 

1 2 3 4 5 

4.  Le fait de se sentir très troublé lorsque quelq ue chose vous 
rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

5.  Des réactions physiques (p. ex. : le rythme car diaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4 5 

6.  Le fait d’éviter de penser à l’expérience stressant e ou d’en 
parler, ou d’éviter d’être confronté à des émotions  par 
rapport à celle-ci 

1 2 3 4 5 

7.  Le fait d’éviter certaines activités ou situati ons parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

8.  Des difficultés à se souvenir de parties import antes de 
l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

9.  Une perte d’intérêt pour certaines activités au xquelles vous   
    preniez plaisir auparavant 1 2 3 4 5 

10.  Une impression de détachement ou d’être coupé des 
      autres  1 2 3 4 5 

11.  L’impression d’être insensible émotionnellemen t ou d’être 
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4 5 

12.  L’impression que votre avenir sera abrégé par quelque 
      chose 1 2 3 4 5 

13.  De la difficulté à s’endormir ou à rester endo rmi 1 2 3 4 5 

14.  De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4 5 

15.  Des problèmes de concentration 1 2 3 4 5 

16.  Un état d’hypervigilance, l’impression d’être toujours sur 
ses gardes ou sur le qui-vive 1 2 3 4 5 

17.  Le fait d’être craintif et de sursauter facile ment 1 2 3 4 5 
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 Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation B. Pensée/Point de 
blocage 

D. Reconsidération  
des pensées 

E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Émotion(s) 
 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion, de 0 % à 
100 %. 

 
Preuve dans ce sens?  
 
 
Preuve contraire? 
 
 
Habitude ou fait? 
 
 
Interprétation inexacte? 
 
 
Tout ou rien? 
 
 
Extrême ou exagérée? 
 
 
Hors contexte? 
 
 
Source non fiable? 
 
 
Probabilité faible ou élevée? 
 
 
Basée sur des impressions ou des 
faits? 
 
Facteurs non pertinents? 
 
 

 
Tirer des conclusions hâtives : 
 
 
 
 
Exagérer ou minimiser : 
 
 
 
 
Négliger des aspects importants : 
 
 
 
 
Simplifier à l’excès :  
 
 
 
 
Surgénéraliser :  
 
 
 
 
Lire dans les pensées des autres : 
 
 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
 
 

 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
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Module sur les problèmes liés à l’intimité 
 

Croyances reliées à SOI : Une aptitude importante pour la stabilité est celle de savoir se 
réconforter et se calmer soi-même. Cette intimité à l’égard de soi se reflète par la capacité de 
rester seul sans se sentir isolé ou vide. Lorsque survient un traumatisme, les gens réagissent 
différemment selon la manière dont ils perçoivent leur capacité à faire face. 
 

Expérience antérieure 
 

Négative Positive 
Si vous avez eu des 
expériences antérieures (ou 
des modèles plutôt imparfaits) 
qui vous ont amené à croire 
que vous étiez incapable de 
composer avec les événements 
négatifs de la vie, il est 
possible que vous ayez réagi à 
l’événement traumatisant avec 
des croyances négatives selon 
lesquelles vous étiez incapable 
de vous apaiser, de vous 
réconforter ou de prendre soin 
de vous. 
 

 

Une personne ayant une 
intimité à l’égard de soi stable 
et positive peut vivre 
l’événement traumatisant de 
façon moins intense en raison 
de sa perception et de sa 
capacité à puiser du soutien 
dans ses ressources internes. 
Toutefois, si l’événement 
vient contredire ses croyances 
antérieures liées à l’intimité 
personnelle, la personne peut 
se sentir submergée ou noyée 
par l’anxiété. 
 

 

Symptômes associés aux croyances négatives  
liées à l’intimité à l’égard de soi 

 

� Incapacité à se réconforter et à s’apaiser 
� Peur de se retrouver seul 
� Sensation de vide interne ou d’absence de vitalité 
� Périodes de grande anxiété ou de panique en se  

remémorant le traumatisme lorsque seul 
� Peut recourir à des sources extérieures pour trouver du 

réconfort – nourriture, drogues, alcool, médicaments, 
achats ou sexualité 

� Accaparant ou exigeant dans les relations 
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Résolution 
 

Nouvelles croyances 
Vous pourriez adopter les énoncés 

personnels suivants : 
 

Comprendre les réactions typiques au 
traumatisme peut vous aider à ressentir une 
panique moins vive à propos de ce que vous 
vivez. La plupart des gens ne parviennent pas à 
se rétablir d’un événement traumatisant d’une 
telle importance sans le soutien des autres. Les 
sources extérieures de réconfort, telles que 
l’alcool ou la nourriture, ne constituent que des 
béquilles qui, au lieu de vous aider à vous 
rétablir, peuvent en fait entretenir vos 
réactions. Elles peuvent vous réconforter à 
court terme parce que vous les utilisez pour 
éviter et neutraliser vos sentiments. Toutefois, 
les sentiments ne disparaissent pas et vous 
devez alors composer avec les conséquences 
des excès de nourriture, d’achats, d’alcool, etc., 
qui viennent se greffer au problème. 
 

 

« Je ne suis pas condamné à souffrir pour 
toujours. Je peux me réconforter et utiliser les 
aptitudes que j’ai apprises pour faire face à ces 
sentiments négatifs. Il est possible que j’aie 
besoin d’aide pour gérer mes réactions, mais 
c’est tout à fait normal. Même si mes 
sentiments sont intenses et désagréables à 
vivre, je sais qu’ils sont temporaires et qu’ils 
s’estomperont avec le temps. Les aptitudes et 
les capacités que je développe présentement 
m’aideront à mieux faire face aux autres 
situations stressantes éventuelles. » 

 
Croyances reliées aux AUTRES : Le désir d’intimité, de rapports et de proximité est l’un 
des besoins fondamentaux de l’être humain. La capacité d’être en contact intime avec d’autres 
personnes est fragile. Elle peut facilement être ébranlée ou détruite par les réactions insensibles, 
blessantes ou indifférentes des autres. 
 

Expérience antérieure 
 

Négative Positive 
 

Les croyances négatives 
peuvent découler de ruptures 
traumatisantes de relations 
intimes. L’événement peut 
sembler confirmer votre 
croyance selon laquelle vous 
êtes incapable d’être proche 
d’une autre personne. 
 

 

Si, par le passé, vos relations 
intimes avec les autres étaient 
satisfaisantes, il est possible 
que l’événement (surtout s’il a 
été commis par une 
connaissance) vous amène à 
croire que vous ne pourrez 
plus jamais être intime avec 
quiconque. 
 

 

Expérience posttraumatique 
 

Il est également possible que votre croyance liée à votre 
capacité à être intime avec les autres soit perturbée si vous 
avez été accusé ou rejeté par ceux dont vous espériez du 
soutien. 
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Symptômes associés aux croyances négatives  
liées à l’intimité avec les autres 

 

� Solitude envahissante 
� Vide ou isolement 
� Échec à vivre des rapports avec les autres, même dans 

les relations axées sur l’amour et l’intimité 
 

 
Résolution 

 

Nouvelles croyances Vous pourriez adopter les énoncés 
personnels suivants  à propos de [ ] :  

 

Dans le but de vous aider à retrouver des 
relations intimes avec les autres, vous devrez 
adopter de nouvelles croyances plus 
appropriées à propos de l’intimité. Pour 
développer des relations intimes, il faut du 
temps et des efforts de la part des deux 
personnes impliquées. Vous n’êtes pas le seul 
responsable de l’échec de vos relations 
antérieures. Lorsqu’on souhaite développer des 
relations, il faut savoir prendre des risques, et 
être conscient que vous pourriez être blessé à 
nouveau. C’est en vous dérobant de toute 
relation, toutefois, que vous êtes susceptible de 
vous sentir vide et seul. 
 

 

[Nouvelles relations] « Ce n’est pas parce 
qu’une ancienne relation n’a pas fonctionné 
que je ne peux plus avoir de relation intime 
satisfaisante dans l’avenir. Je ne peux pas 
continuer à croire que tout le monde me trahira 
et à me comporter comme si c’était le cas. Je 
dois prendre des risques si je veux développer 
de nouvelles relations, mais si je prends mon 
temps, je serai plus en mesure de discerner si 
cette personne est digne de confiance. »  

 

Tentez de résoudre vos problèmes avec les 
gens qui vous délaissent et vous blessent en 
leur disant précisément de quoi vous avez 
besoin et en leur faisant savoir comment vous 
vous sentez à propos de ce qu’ils ont dit ou 
fait. S’ils sont incapables de s’ajuster à vos 
demandes et de vous offrir ce dont vous avez 
besoin, vous n’êtes pas obligé de rester proche 
de ces personnes. Il est possible, toutefois, que 
vous découvriez qu’ils ont réagi par ignorance 
ou par peur. En faisant des efforts, la 
communication peut s’améliorer et vous 
pourriez même vous sentir plus proche d’eux 
qu’avant l’événement traumatisant. 
 

[Relations existantes] « Je peux encore être 
proche des gens, mais il est possible que je sois 
incapable d’être intime avec tous ceux que je 
rencontre ou que je n’en aie pas envie. Il est 
possible que j’aie perdu d’anciennes relations 
intimes ou que je perde de futures relations 
intimes avec les gens qui ne peuvent pas faire 
leur part d’efforts, mais ce n’est pas de ma 
faute et ce n’est pas faute d’avoir essayé. » 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12e séance : Problèmes liés à l’intimité et  
signification de l’événement
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Sommaire de la 12 e séance : Problèmes liés à l’intimité et 
signification de l’événement 
 
1. Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-la et 

classez-la. Vérifiez l’exercice pratique et établissez l’ordre du jour (5 minutes) 
 
2. Aidez le patient à identifier un problème lié à l’intimité, des préjugés et tout point de 

blocage qui demeure actif et reconsidérez-les en utilisant la Feuille de travail de 
remise en question des croyances (15 minutes) 

� Concentrez-vous sur le développement et le maintien des relations 
� Soyez attentif à toute indication de manque de réconfort personnel (nourriture? 

alcool? achats?) 
� Intimité 

- Intimité interpersonnelle – rester en retrait des autres  
- Intimité sexuelle – signes physiques 

 
3. Demandez au patient de lire sa nouvelle description de l’impact de l’événement 

(15 minutes) 
� Demandez au patient de lire sa description finale de l’impact de l’événement et de 

et d’en reconsidérer la signification 
� Le thérapeute doit lire la première description de l’impact de l’événement 
� Comparez les deux versions 
� Soulignez à quel point les croyances ont changé grâce au travail effectué dans le 

cadre de la thérapie sur une période de temps aussi courte  
� Insistez sur la progression du patient grâce au travail réalisé 
� Reste-t-il des déformations ou des croyances problématiques? 

 
4. Impliquez le patient en faisant le point sur le déroulement du traitement et sa 

progression (10 minutes) 
� Passez en revue les notions et les aptitudes abordées 
� Demandez au patient de réfléchir sur son bon travail, sa progression et les 

changements apportés 
� Encouragez le patient à s’attribuer le mérite de ce succès pour avoir fait face à cet 

événement traumatisant et difficile  
� La continuité du succès repose sur la mise en pratique continue, par le patient, des 

aptitudes qu’il a apprises 
 
5. Aidez le patient à identifier des objectifs d’avenir et à définir des stratégies visant à 

les atteindre (5 minutes) 
� Rappelez aussi au patient qu’il prend maintenant le relais du thérapeute et qu’il 

doit continuer de mettre en pratique les aptitudes qu’il a apprises 
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12e séance : Problèmes liés à l’intimité et significat ion  
de l’événement 
 
Les objectifs de la 12e séance sont :  
 
1. Vérifier les Feuilles de travail de remise en question des croyances liées à 

l’intimité et travailler à résoudre tout point de blocage pouvant nuire au 
développement ou au maintien des relations par rapport à soi et avec les autres 

2. Demander au patient de lire la deuxième description de l’impact de 
l’événement 

3. Lire la première description de l’impact de l’événement et comparer les deux 
versions 

4. Faire le point sur le déroulement du traitement 
5. Établir des objectifs d’avenir 
6. Rappeler au patient qu’il prend maintenant le relais du thérapeute et qu’il doit 

continuer à mettre en pratique les aptitudes qu’il a apprises au cours du 
traitement 

 
Identification des problèmes liés à l’intimité et d es préjugés 
 
La dernière séance débute avec la vérification des Feuilles de travail de remise en 
question des croyances liées à l’intimité. Le but de la séance est d’aider le patient 
à identifier ses points de blocage reliés à l’intimité et à l’amener à travailler sur 
ces points de blocage petit à petit en utilisant les nouvelles aptitudes qu’il a 
apprises en thérapie.  
  
L’intimité à l’égard de soi est la capacité d’une personne à parvenir à faire face, à 
se contrôler et à se réconforter elle-même de manière appropriée, sans trop faire 
appel aux méthodes extérieures de réconfort. Les problèmes associés à l’intimité 
personnelle sont facilement perceptibles si le patient a tendance à abuser des 
substances, y compris la nourriture, ou s’est adonné aux achats compulsifs ou au 
jeu, ou encore s’il dépend des autres au point de croire qu’il est incapable de 
prendre soin de lui-même. Lorsqu’on lui a demandé comme exercice pratique 
d’écrire à propos des événements traumatisants, une patiente a annoncé qu’elle 
allait devoir manger deux contenants entiers de crème glacée et fumer deux 
paquets de cigarettes pour réussir à terminer l’exercice. Il s’agissait d’un indice 
révélateur pour le thérapeute, à savoir qu’elle avait des problèmes liés au 
réconfort personnel. Durant la thérapie, et plus particulièrement pendant les deux 
dernières séances, ce problème a été abordé. Les problèmes liés au réconfort 
personnel sont souvent associés aux problèmes de contrôle, c’est pourquoi la 
question de l’abus de substances est également abordée plus tôt dans le 
traitement. Nous encourageons les patients qui se sentent tendus à saisir une 
feuille de travail plutôt que de la nourriture, des cigarettes, de l’alcool ou une 
carte de crédit, à réfléchir à ce qu’ils se disent à eux-mêmes, et à se calmer avec 
des énoncés personnels et des comportements plus appropriés. Cependant, si le 
patient a des problèmes graves liés aux substances, ces problèmes devraient être 
traités avant ou en même temps que la TPC. En général, nous n’amorçons pas de 

• Objectifs de 
la 12e séance 

• Intimité à 
l’égard de soi 
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TPC à moins que le patient ne promette de s’abstenir de consommer les 
substances problématiques pendant qu’il est en traitement. Puis, même si nous 
posons des jalons en intégrant ces questions au traitement plus tôt si nécessaire, 
nous ne nous concentrons sur le thème de l’intimité à l’égard de soi que tard dans 
la thérapie, puisque nous travaillons à prévenir toute rechute. 
 
En ce qui a trait à l’intimité avec les autres, deux types d’intimité posent souvent 
des problèmes : la proximité avec la famille et les amis et l’intimité sexuelle. De 
nombreuses personnes présentant un SSPT se tiennent à l’écart des gens qui 
pourraient les soutenir et évitent de se rapprocher des autres, dans le but de se 
protéger contre la possibilité d’un rejet, d’une accusation ou autre blessure. 
Souvent, les relations sont rompues et les patients ayant subi un traumatisme 
évitent de développer de nouvelles relations. Par conséquent, nombre d’entre eux 
se sentent isolés et seuls pendant leur rétablissement de l’événement traumatisant. 
 
L’intimité sexuelle peut poser un problème particulier pour les victimes 
d’agression sexuelle, sans compter le fait que le fonctionnement sexuel peut aussi 
être interrompu en réaction à d’autres types de traumatisme. Les symptômes du 
SSPT et de la dépression peuvent nuire au fonctionnement sexuel normal, plus 
particulièrement au désir sexuel. Toutefois, pour les victimes d’agression 
sexuelle, le comportement sexuel revêt une valeur particulièrement menaçante 
parce que l’acte sexuel en soi est devenu un signe associé à l’agression, et en 
raison du niveau de confiance et de vulnérabilité qui est nécessaire à l’intimité 
sexuelle. En se tenant loin des autres, toutefois, le patient se retrouve directement 
en contradiction avec son besoin de réconfort et de soutien extérieurs. Ces 
problèmes liés à l’intimité sont souvent interreliés aux problèmes liés à la 
confiance qui ne sont peut-être pas encore résolus et qui nécessitent l’attention 
continue du patient. Même si la TPC ne constitue pas une thérapie sexuelle, cette 
thérapie cognitive peut s’avérer utile pour identifier et corriger les cognitions 
problématiques pouvant nuire au fonctionnement sexuel. Cependant, les 
dysfonctions plus graves devraient être traitées par d’autres protocoles 
thérapeutiques élaborés précisément à cette fin. 
 
Lecture par le patient de la nouvelle description d e l’impact de 
l’événement  
 
Le thérapeute et le patient devraient analyser la nouvelle description de l’impact 
de l’événement pour en faire ressortir la signification de l’événement. Le patient 
devrait d’abord lire sa nouvelle description au thérapeute. Vous trouverez ci-
dessous un exemple de nouvelle description d’impact écrite par Chazz, un ancien 
combattant en Irak qui a été forcé de tirer sur une voiture alors que celle-ci n’a 
pas tenu compte des avertissements lui demandant de s’arrêter à un poste de 
contrôle. Une femme et un enfant sont décédés dans l’événement. 
 

« Il n’y a aucun doute que cet événement traumatisant m’a 
profondément affecté. Mes pensées à propos de moi, des autres et du 
monde ont été modifiées, et continuent de se modifier. Lorsque j’ai 

• Intimité non 
sexuelle avec 
les autres  

• Intimité 
sexuelle 

• Nouvelle 
description de 
l’impact de 
l’événement 
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débuté la thérapie, je croyais que j’étais un meurtrier. Je m’accusais 
entièrement. Maintenant, je crois que j’ai tiré sur une famille, mais 
je ne l’ai pas assassinée. Je comprends que j’ai fait ce que je devais 
faire quand c’est arrivé, et que d’autres personnes autour de moi ont 
aussi décidé de tirer parce que c’était notre devoir. Je ne saurai 
jamais ce que cet homme ou même sa famille tentait de faire en 
passant tout droit à ce poste de contrôle, mais je sais maintenant que 
je n’avais pas d’autre choix que de tirer pour les arrêter. En ce qui 
concerne la sécurité, je croyais auparavant qu’il y avait des gens qui 
cherchaient à m’abattre, mais je me rends compte maintenant que la 
probabilité que cela arrive est mince. Maintenant, je me tracasse à 
propos de trucs pour lesquels tout le monde se tracasse, comme les 
gens qui conduisent comme des fous, la maladie ou tout genre 
d’accident. Avant, j’avais aussi peur de finir par m’emporter au 
point de faire du mal à ma famille. Je ne crois pas que ça arrivera 
puisque ce n’est jamais arrivé auparavant et, en fait, ce traumatisme 
m’a bouleversé au point où il est maintenant fort peu probable que 
je blesse quelqu’un, à moins d’être obligé de le faire. Je me fais 
davantage confiance par rapport aux décisions que je prends, et j’ai 
une certaine foi et une certaine confiance envers mon gouvernement 
présentement, ce qui me fait prendre conscience que je devais 
vraiment tirer compte tenu des circonstances. Je crois que vais 
toujours ressentir le besoin d’avoir le pouvoir et le contrôle des 
choses, mais je travaille sur l’idée que je n’ai pas le contrôle de tout. 
Le fait est que je n’ai pas le contrôle, même si j’aime penser que je 
l’ai. Mon estime de moi s’améliore. Je dois me rappeler que toutes 
les choses mauvaises qui arrivent ne sont pas ma faute et que je 
mérite d’être heureux même si je n’y crois pas encore entièrement. 
L’une des choses les plus importantes qui semblent changer est que 
j’apprécie de plus en plus d’être près de ma femme et de ma fille. 
Auparavant, j’évitais ma femme parce que je pensais que je ne 
méritais pas d’être heureux et que je risquais de les blesser, elle et 
ma fille. Petit à petit, je me rends compte qu’il est très peu probable 
que je les blesse, ou à tout le moins que je les blesse volontairement. 
Ma femme semble beaucoup plus heureuse maintenant. Je veux 
profiter de cette période de ma vie et offrir une vie enrichissante à 
ma fille et à ma femme. Je suis content de savoir que ma fille n’aura 
pas un père qui pense qu’il y a des tireurs d’élite camouflés quelque 
part et prêts à l’abattre, un père anxieux et qui évite tout. Ça peut 
sembler fou, mais je suis plutôt content d’avoir vécu tout ça, parce 
que je pense que ça m’aura rendu meilleur. »  

 
Le thérapeute lit par la suite au patient sa description originale de l’impact de 
l’événement, qu’il conserve depuis la deuxième séance (ou une séance 
subséquente si elle n’a pas été intégrée à la deuxième séance) afin que le patient 
puisse mesurer l’importance du changement qui a eu lieu en si peu de temps. En 
général, la deuxième description de l’impact révèle un changement considérable 
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comparativement à la première, et une des remarques courantes des patients est 
« Est-ce que je pensais vraiment ça? » Le thérapeute devrait insister pour que le 
patient prenne conscience à quel point ses croyances ont changé grâce au travail 
qu’il a réalisé dans le cadre de la thérapie. Le thérapeute devrait également rester 
attentif à toute indication de déformation ou de croyance problématique 
nécessitant une intervention plus poussée.  
 
Révision du déroulement du traitement et de l’évolu tion du patient 
 
Le reste de la séance est consacré à la révision de toutes les notions et aptitudes 
qui ont été introduites au cours de la thérapie. On rappelle au patient que la 
réussite de son rétablissement repose sur sa détermination à mettre en pratique ses 
nouvelles aptitudes et sur son refus à renouer avec ses anciens schémas 
d’évitement ou de pensée problématiques. Tout point de blocage qui subsiste 
devrait être identifié et les stratégies visant à le reconsidérer devraient être passées 
en revue. Le thérapeute demande au patient de réfléchir à sa progression et aux 
changements qu’il a engendrés pendant la thérapie, et à s’attribuer le mérite 
d’avoir fait face à un très difficile événement traumatisant.  
 
Objectifs d’avenir du patient  
 
Nous abordons le sujet des objectifs d’avenir. On ne s’attend pas à ce que les 
patients présentant des problèmes liés au deuil traumatique aient surmonté leur 
chagrin, mais on devrait les encourager à se donner le droit de poursuivre le 
processus pendant qu’ils s’efforcent de reconstruire leur vie. Il faudrait rappeler 
aux patients que s’ils font l’expérience d’une réminiscence par le biais d’un 
rappel d’images, un cauchemar ou un souvenir soudain auquel ils n’avaient pas 
encore été confrontés, cela ne signifie pas qu’ils font une rechute. En réaction à 
l’une ou l’autre de ces expériences intrusives, le thérapeute devrait inciter le 
patient à écrire un récit au besoin ou à appliquer cette expérience dans ses feuilles 
de travail. Il est important de l’encourager à vivre ses émotions naturelles et de 
soupeser ses pensées pour s’assurer qu’elles ne sont pas extrêmes. 
 
Un sujet qui est parfois soulevé parmi les gens qui ont un SSPT depuis des 
décennies est de savoir qui ils sont ou seront sans leur SSPT. Si une personne a 
vécu avec son diagnostic pendant plusieurs années et qu’elle organise sa vie 
autour de l’évitement et de la gestion des rappels d’images et autres symptômes, il 
est possible qu’elle se demande qui elle est maintenant. Pour certains anciens 
combattants invalides du Vietnam, nous avons introduit la notion de « Retraite du 
SSPT ». Nous rappelons aux patients que les gens changent de rôle, et dans une 
certaine mesure d’identité, à différents moments de leur vie, incluant la retraite, et 
beaucoup de gens du même âge se posent les mêmes questions qu’eux lorsqu’ils 
prennent leur retraite. Que vais-je faire lorsque je prendrai ma retraite? À quoi 
est-ce que je consacrerai mon temps? Avec qui est-ce que je partagerai ma vie? 
Le thérapeute devrait aider le patient à comprendre que ces questions sont 
normales, et qu’au lieu de craindre l’avenir, il a maintenant l’occasion d’explorer 
et de décider à quoi il veut consacrer son temps. Beaucoup d’adultes plus âgés 

• Objectifs 
d’avenir 

• Révision des 
notions avec 
le patient 
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changent de carrière ou optent pour un emploi à temps partiel. Ils s’adonnent à de 
nouveaux loisirs ou font du bénévolat. Ils passent du temps avec leurs petits-
enfants. Le thérapeute devrait guider le patient afin de lui faire voir ces 
changements sous un angle positif et l’encourager à explorer les options qui 
s’offrent à lui. 
 
Les patients plus jeunes vivent aussi des étapes de développement importantes par 
rapport à leur emploi et leur carrière, ainsi que dans leurs relations et au sein de 
leur famille. La réduction des symptômes du SSPT peut aider ces patients à 
réemprunter une trajectoire de croissance, et il est judicieux de normaliser ce 
processus. Ceux qui ont subi des blessures permanentes auront besoin d’aide pour 
considérer des options d’emplois qu’ils n’auraient peut-être pas envisagées.  
 
Notes sur le suivi 
 
Nous recommandons qu’une fois le protocole terminé, que ce soit à une fréquence 
d’une ou de deux fois par semaine, le thérapeute fixe un rendez-vous de suivi 
pour un ou deux mois plus tard. Le thérapeute devrait encourager le patient à 
continuer d’utiliser ses Feuilles de travail de remise en question des croyances 
pour tout point de blocage qui subsiste. La séance de suivi devrait inclure les 
mêmes mesures d’évaluation que celles utilisées pendant le traitement et qui 
peuvent être employées pour ramener le patient sur la voie ou pour renforcer ses 
acquis. Cette pratique est également utile pour enseigner aux patients la notion 
d’épisodes de soin. On les encourage à travailler comme leur propre thérapeute 
cognitif sur leurs points de blocage et les événements quotidiens qui surviennent, 
puis à se présenter pour un traitement lorsqu’ils ont de la difficulté à résoudre un 
point de blocage ou un événement récent. Il est possible de travailler sur un 
objectif spécifique, puis on les encourage à continuer d’utiliser les aptitudes qu’ils 
développent durant les épisodes de thérapie. 
 
Plusieurs programmes d’ACC ont instauré des programmes de suivi pour les 
patients ayant terminé la TPC. Il s’agit d’un groupe qui se rencontre tous les mois, 
où les patients amènent des sujets dont ils aimeraient discuter et utilisent les 
feuilles de travail et les modules pour reconsidérer leurs points de blocage. Ce 
programme a été élaboré sur la forme de groupe capsule dans lequel les patients 
peuvent prendre part à une ou plusieurs séances selon l’aspect sur lequel ils 
travaillent. Les animateurs de ces groupes nous ont indiqué que ces rencontres 
s’avèrent efficaces pour maintenir les acquis et pour offrir aux patients un lieu où 
ils peuvent continuer de travailler sur leurs points de blocage sans avoir besoin de 
retourner à une thérapie plus formelle. 

• Suivi 

• SSPT chez 
les patients 
plus jeunes 



 

MANUEL DU THÉRAPEUTE – Thérapie des processus cognitifs : version destinée aux  
anciens combattants et aux militaires  Page 205 
 

Exemple de rapport d’évolution de la 12 e séance 
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes  
 
Contenu :  C’était la 12e et dernière séance de la TPC reliée au SSPT. Le patient a effectué 
son exercice pratique qui consistait à remplir chaque jour une Feuille de travail de remise en 
question des croyances et à écrire une description finale de l’impact de l’événement. Nous 
avons parcouru des exemples de feuilles de travail visant à assurer une restructuration 
cognitive approfondie, plus particulièrement ciblée sur le développement et le maintien des 
relations. Nous avons comparé la première et la dernière description de l’impact de 
l’événement, ce qui a engendré une discussion sur le déroulement de la thérapie. Les 
objectifs d’avenir ont été fixés, et le patient a été encouragé à continuer d’utiliser ses 
aptitudes acquises et à partager les expériences de son traitement avec son clinicien traitant 
(c.-à-d. ce qui a fonctionné, de quelle manière il peut utiliser les aptitudes dans les thérapies 
futures).  
 
Plan :  Conclure la TPC. Fixer un rendez-vous de suivi dans un mois à compter de ce jour.



Première lettre du nom de famille du patient : _________  4 derniers chiffres de son N.A.S : ________ 
Initiales du thérapeute : _________________     Date : ____________   Séance : ___________ 
 

Format de TPC : Individuelle ❒    En groupe ❒    TPC-C ❒    TPC ❒  
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 LVS-É HEBDOMADAIRE 
Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue ____________________________. 
                           (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente.  

PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska et Keane National Center for PTSD – Behavioral 
Science Division.

  

Pas 
du 

tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Énormément 

1.  Des souvenirs, pensées ou images troublants qui  
reviennent sans cesse, à propos de l’expérience str essante 1 2 3 4 5 

2.  Des cauchemars répétés et troublants à propos d e 
    l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

3.  Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expér ience 
stressante survenait de nouveau (comme si vous la 
reviviez) 

1 2 3 4 5 

4.  Le fait de se sentir très troublé lorsque quelq ue chose vous 
rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

5.  Des réactions physiques (p. ex. : le rythme car diaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4 5 

6.  Le fait d’éviter de penser à l’expérience stressant e ou d’en 
parler, ou d’éviter d’être confronté à des émotions  par 
rapport à celle-ci 

1 2 3 4 5 

7.  Le fait d’éviter certaines activités ou situati ons parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

8.  Des difficultés à se souvenir de parties import antes de 
l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

9.  Une perte d’intérêt pour certaines activités au xquelles vous   
    preniez plaisir auparavant 1 2 3 4 5 

10.  Une impression de détachement ou d’être coupé des 
      autres  1 2 3 4 5 

11.  L’impression d’être insensible émotionnellemen t ou d’être 
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4 5 

12.  L’impression que votre avenir sera abrégé par quelque 
      chose 1 2 3 4 5 

13.  De la difficulté à s’endormir ou à rester endo rmi 1 2 3 4 5 

14.  De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4 5 

15.  Des problèmes de concentration 1 2 3 4 5 

16.  Un état d’hypervigilance, l’impression d’être toujours sur 
ses gardes ou sur le qui-vive 1 2 3 4 5 

17.  Le fait d’être craintif et de sursauter facile ment 1 2 3 4 5 
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 Feuille de travail sur les schémas de pensée problématiques 
 
Voici une liste de différents types de schémas de pensée problématiques que les gens ont 
tendance à adopter dans diverses situations de la vie. Ces schémas deviennent souvent des 
pensées automatiques, habituelles, qui nous amènent à adopter des comportements 
autodestructeurs. Réfléchissez à vos propres points de blocage et trouvez des exemples pour 
chacun de ces schémas. Inscrivez au-dessous de chaque schéma le point de blocage correspondant 
et expliquez en quoi il correspond à ce schéma. Réfléchissez en quoi ce schéma a un impact sur 
vous et votre vie. 
 
1.  Tirer des conclusions hâtives en l’absence de preuve ou même en présence de preuve(s)  
contraire(s).  

 
 

 
 
2.  Exagérer ou minimiser une situation (accorder une importance exagérée à certaines choses 

ou en diminuer l’importance de manière inappropriée).  
 
 
 
 
3.  Négliger les aspects importants d’une situation.  
 
 
 
 
4.  Simplifier les choses à l’excès en les cataloguant de bonnes/mauvaises ou 
correctes/incorrectes.  

 
 
 

 
5.  Surgénéraliser à partir d’un seul incident (un événement négatif est perçu comme un schéma 
qui se répète éternellement). 

 
 

 
 
6.  Lire dans les pensées des autres (vous vous imaginez que les gens ont une mauvaise opinion 

de vous alors que vous n’en avez aucune preuve absolue).  
 
 
 
 
7.  Adopter un raisonnement émotionnel (vous avez une impression et êtes convaincu qu’il doit 
y avoir une raison pour cela).  
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 Feuille de travail sur les questions stimulantes 
 
Voici une liste de questions qui vous serviront à remettre en question vos croyances biaisées ou 
problématiques et à travailler sur vos points de blocage. Toutes les questions ne sont pas 
appropriées pour chaque croyance ou point de blocage sur lesquels vous souhaitez travailler. 
Répondez au plus grand nombre de questions possible à propos de la croyance ou du point de 
blocage que vous avez choisi de travailler.  
 
Croyance ou point de blocage :   
________________________________________________________________________ 
 
1.    Quelle est la preuve soutenant cette idée ou contraire à celle-ci? 

POUR :                   
 
 CONTRE : 

 
2.    Votre croyance ou votre point de blocage constitue-t-il une habitude ou est-il fondé sur des 

faits? 
 
 
3.    Votre interprétation de la situation est-elle trop éloignée de la réalité pour être exacte? 
 
 
4.    Pensez-vous en termes de « tout ou rien »? 
 
 
5.   Utilisez-vous des mots ou des expressions qui sont extrêmes ou exagérés (p. ex. : toujours, pour 

toujours, jamais, il faut que, devrais/devrait/devrions/devriez/devraient, dois/doit/devons/devez/ 
doivent, ne peux/peut/pouvons/pouvez/peuvent pas, et chaque fois)? 

 
 
6.   Analysez-vous la situation hors contexte et en focalisant sur un seul aspect de l’événement? 
 
 
7.   Votre source d’information est-elle fiable? 
 
 
8.    Est-ce que vous confondez une probabilité faible avec une forte probabilité? 
 
 
9.  Vos jugements sont-ils fondés sur des impressions plutôt que sur des faits? 
 
 
10.  Vous appuyez-vous sur des facteurs non pertinents?
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Feuille de travail de remise en question des croyances 
 

A. Situation B. Pensée/Point de 
blocage 

D. Reconsidération  
des pensées 

E. Schémas problématiques F. Nouvelle(s) pensée(s) 
 

Décrivez l’événement, la 
pensée ou la croyance 
menant à ou aux 
émotion(s) 
désagréable(s). 

Énoncez la pensée ou le 
point de blocage relié à la 
colonne A. Évaluez votre 
degré d’adhérence à 
chaque pensée ou point de 
blocage ci-dessous de 0 % 
à 100 % 
(Dans quelle mesure 
adhérez-vous à cette 
pensée?) 

 

Utilisez les Questions stimulantes 
pour analyser votre pensée 
automatique de la colonne B.  
 
Déterminez si la pensée est équilibrée 
et basée sur des faits, ou extrême. 

 

Utilisez la Feuille de travail sur les 
schémas de pensée problématiques  
pour déterminer s’il s’agit de l’un de vos 
schémas de pensée problématiques. 

Que puis-je dire au lieu de ma 
réponse de la colonne B? De quelle 
autre manière puis-je interpréter 
l’événement, autrement que par ma 
réponse de la colonne B? 
 
Évaluez votre degré d’adhérence à la 
ou les nouvelle(s) pensée(s), de 0 % 
à 100 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Émotion(s) 
 

Précisez si vous êtes triste, 
en colère, etc., et évaluez à 
quel degré vous ressentez 
chaque émotion, de 0 % à 
100 %. 

 
Preuve dans ce sens?  
 
 
Preuve contraire? 
 
 
Habitude ou fait? 
 
 
Interprétation inexacte? 
 
 
Tout ou rien? 
 
 
Extrême ou exagérée? 
 
 
Hors contexte? 
 
 
Source non fiable? 
 
 
Probabilité faible ou élevée? 
 
 
Basée sur des impressions ou des 
faits? 
 
Facteurs non pertinents? 
 

 
Tirer des conclusions hâtives : 
 
 
 
Exagérer ou minimiser : 
 
 
 
Négliger des aspects importants : 
 
 
 
Simplifier à l’excès :  
 
 
 
Surgénéraliser :  
 
 
 
Lire dans les pensées des autres : 
 
 
 
Adopter un raisonnement émotionnel : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Réévaluez l’ancien(ne) 
pensée/point de blocage 

 

Procédez de nouveau à une 
évaluation afin de voir dans quelle 
mesure vous adhérez maintenant à 
la pensée ou au point de blocage de 
la colonne B, de 0 % à 100 %. 
 
 
 

H. Émotion(s) 
 

Maintenant, que ressentez-vous, de 
0 % à 100 %? 
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| 3e partie | Autres solutions et aspects à considérer  
pour la pratique de la TPC 
 
La TPC sans récit du traumatisme (TPC-C) 
 
Récemment, Resick et ses collègues ont mené une étude de démantèlement de la 
TPC (Resick et al., 2008). Dans cette étude, on a comparé le protocole complet de 
12 séances de la TPC avec chacune des parties qui la composent : la TPC sans 
récit écrit du traumatisme (TPC-C) et le récit du traumatisme écrit sans la thérapie 
cognitive (TPC-É). Nous avons constaté que les résultats après le traitement 
étaient les mêmes pour les trois formules de thérapie, mais que la différence se 
situait au niveau de la trajectoire du changement. Au fil de la thérapie, on a pu 
observer des améliorations beaucoup plus rapides chez les patients du groupe 
TPC-C que parmi ceux du TPC-É, qui se sont rattrapés seulement vers la fin. Les 
participants du groupe TPC-C ont également vu leur condition s’améliorer plus 
rapidement que ceux de la TPC jusqu’à ce que les deux séances comportant le 
récit du traumatisme aient été effectuées, après quoi le groupe de la TPC s’est 
intercalé entre les deux autres groupes. De plus, le groupe de TPC-C a connu un 
taux de décrochage de seulement 15 %, comparativement à 26 % pour chacun des 
deux autres groupes.  
 
Parce que les résultats ci-dessus doivent être reproduits, et parce que la première 
étude auprès des anciens combattants était basée sur le protocole complet de la 
TPC (Monson et al., 2006), nous avons inclus ici le protocole complet à des fins 
de formation et de mise en pratique. Toutefois, selon ces résultats récents, la 
TPC-C représenterait une bonne solution de rechange pour les anciens 
combattants pour qui le récit du traumatisme pose problème. En outre, le dilemme 
que pose la gestion des récits du traumatisme en contexte de groupe est du même 
coup résolu. Pour qui le récit du traumatisme est-il problématique? Dans le cadre 
de nos études portant sur la TPC, nous n’avons jamais exclu quiconque présentant 
des troubles de la personnalité ou autres formes de comorbidité tant que la 
personne était lucide, ne présentait pas de comportement susceptible de lui nuire 
ou de nuire à d’autres personnes, ou tant qu’elle n’était pas en situation de danger 
par rapport à d’autres personnes (p. ex. : violence domestique ou harcèlement). 
Par conséquent, la TPC a été testée avec des personnes dont les troubles ne se 
sont pas aggravés lorsqu’on leur a demandé de faire le récit de leur traumatisme. 
Cependant, un recours à la TPC-C pourrait être envisagé si les signes d’évitement 
d’un patient amènent à croire qu’il pourrait à tout moment abandonner la thérapie. 
Certains patients commencent la thérapie en déclarant qu’ils ne peuvent pas parler 
ou n’ont pas l’intention de parler de l’événement traumatisant. La plupart du 
temps, nous avons réussi à pratiquer une thérapie cognitive autour de ces points 
de blocage, et les patients considèrent que le récit en est une composante 
bénéfique. Si le patient envisage de renoncer au traitement plutôt que de faire le 
récit, il est préférable d’opter pour la TPC-C. Nous avons remarqué que si on leur 
permet de choisir la version de protocole qu’ils souhaitent suivre, certains anciens 
combattants optent pour celui de la TPC.  

• TPC, 
TPC-C, 
TPC-É 
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Le protocole de la TPC-C ne néglige pas le traitement des émotions. On 
encourage les patients à ressentir et à étiqueter leurs émotions naturelles liées à 
l’événement et à travailler sur les émotions secondaires découlant des 
interprétations et des pensées (les émotions fabriquées). Cependant, parce que le 
récit du traumatisme est un exercice qui peut susciter des émotions plus vives, le 
thérapeute utilisant le protocole de la TPC-C doit déployer davantage d’efforts 
pour amener le patient à exprimer ses émotions naturelles et l’aider à remarquer 
de quelle manière ses émotions changent lorsqu’il adopte un autre discours 
intérieur. Par ailleurs, le thérapeute n’a pas le loisir de s’appuyer sur la lecture du 
récit pour déterminer des points de blocage du patient. Il devra donc 
probablement recourir à un questionnement socratique approfondi pour soutirer 
au patient suffisamment de détails sur l’événement traumatisant afin de bien 
pouvoir travailler sur ses points de blocage. 

 
Le protocole de la TPC-C comporte quand même 12 séances. Plutôt que de 
raccourcir la thérapie (ce qui serait possible), nous en avons profité pour renforcer 
de nouvelles aptitudes en répartissant dans deux séances autant d’information 
qu’il y en avait dans le protocole original. Le premier changement apparaît à la 
troisième séance. Au lieu d’attribuer l’exercice du récit écrit du traumatisme ou 
de passer tout de suite aux questions stimulantes, nous continuons de nous 
concentrer sur les Feuilles de travail A-B-C. Dans le protocole de la TPC, les 
patients sont invités à continuer de travailler sur les Feuilles de travail A-B-C tout 
en écrivant leurs récits. Nous croyons qu’une seule semaine pour remplir les 
feuilles de travail n’est souvent pas suffisante, particulièrement si le patient 
éprouve de la difficulté à identifier ses pensées ou à étiqueter ses émotions. Par 
conséquent, une semaine de pratique additionnelle s’avère très bénéfique avant 
que les questions stimulantes soient introduites. Ceci accorde également au 
thérapeute une séance supplémentaire  pour travailler sur les points de blocage du 
patient liés au pire événement traumatisant qu’il a vécu, ainsi que pour se 
concentrer sur l’assimilation relative à cet événement, avant d’amener le patient à 
le faire lui-même.  

 
Le prochain changement est intégré à la 4e séance. Au lieu d’attribuer de nouveau 
l’exercice du récit écrit, on invite les patients à remplir quotidiennement les 
Feuilles de travail sur les questions stimulantes visant à travailler sur 
l’assimilation. À la 5e séance, on introduit la feuille de travail suivante, qui porte 
sur les schémas de pensée problématiques.  
 
Le dernier changement important concerne la division de la 7e séance du 
protocole de la TPC (dans la 6e séance de TPC-C), dans laquelle on introduit à la 
fois la Feuille de travail de remise en question des croyances et le Module sur les 
problèmes liés à la sécurité, après avoir parcouru l’exercice pratique sur les 
schémas de pensée problématiques. Dans le protocole de la TPC-C, on introduit 
la Feuille de travail de remise en question des croyances, mais pas le Module sur 
les problèmes liés à la sécurité. Il s’agit là aussi pour le thérapeute d’une occasion 
supplémentaire d’explorer certaines croyances assimilées à l’égard du pire 
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traumatisme vécu, qui auraient pu ressortir plus naturellement à travers le récit du 
traumatisme. Le Module sur les problèmes liés à la sécurité et le sujet de la 
sécurité suradaptée sont présentés lors de la séance suivante (la 7e). À partir de la 
8e séance, les protocoles sont identiques. Le plan de la TPC-C est le suivant : 

 
Plan de la TPC sans le récit du traumatisme (TPC-C)   
 
1re séance : Les symptômes du SSPT, explication des symptômes (théorie 
cognitive), description de la thérapie. Exercice pratique : rédiger une description 
de l’impact de l’événement et remplir le Rapport des points de blocage.  
 
2e séance : Le patient lit sa description de l’impact de l’événement. Le thérapeute 
et le patient discutent de la signification du traumatisme. Commencer à identifier 
les points de blocage et les sujets problématiques. Passer en revue les symptômes 
du SSPT et la théorie. Introduction des Feuilles de travail A-B-C en expliquant le 
lien entre les pensées, les émotions et les comportements. Exercice pratique : 
remplir une Feuille de travail A-B-C quotidiennement, dont au moins une sur le 
pire traumatisme vécu. 
 
3e séance : Vérifier l’exercice pratique de la Feuille de travail A-B-C. Discuter 
des points de blocage en mettant l’accent sur l’assimilation. Passer en revue 
l’événement en portant une attention particulière à tout problème lié à 
l’acceptation ou à la culpabilité. Amorcer le questionnement socratique à propos 
des points de blocage. Exercice pratique : redonner des Feuilles de travail A-B-C 
à remplir. 
 
4e séance : Vérifier l’exercice pratique de la Feuille de travail A-B-C et travailler 
sur l’assimilation à l’aide du questionnement socratique. Introduire la Feuille de 
travail sur les questions stimulantes afin de reconsidérer des croyances assimilées 
précises à l’égard du traumatisme. Exercice pratique : travailler chaque jour sur 
un point de blocage différent à l’aide de la Feuille de travail sur les questions 
stimulantes (se concentrer sur l’assimilation et la culpabilité). 
 
5e séance : Vérifier les Feuilles de travail sur les questions stimulantes. Introduire 
la Feuille de travail sur les schémas de pensée problématiques. Exercice pratique : 
remplir quotidiennement la Feuille de travail sur les schémas de pensée 
problématiques. Continuer à avoir recours aux questions stimulantes si nécessaire. 
S’assurer que le patient comprend l’importance d’avoir des croyances équilibrées 
plutôt que des croyances radicales et non nuancées.  
 
6e séance : Vérifier l’exercice pratique. Identifier des schémas de pensée 
problématiques. Introduire la Feuille de travail de remise en question des 
croyances. Montrer au patient comment utiliser la nouvelle feuille de travail pour 
reconsidérer ses cognitions à propos de son ou ses traumatisme(s). Exercice 
pratique : remplir quotidiennement la Feuille de travail de remise en question des 
croyances à l’égard du traumatisme et des événements de la vie courante.  
 

• Plan de la 
TPC-C 
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7e séance : Vérifier les Feuilles de travail de remise en question des croyances. 
Introduire le Module sur les problèmes liés à la sécurité. Discuter de la manière 
dont certaines croyances antérieures concernant la sécurité ont pu être ébranlées 
ou ont semblé être confirmées par l’événement de référence. Remettre en 
question les croyances à l’égard de la sécurité à l’aide de la Feuille de travail de 
remise en question des croyances. Exercice pratique : lire le Module sur les 
problèmes liés à la sécurité et remplir les Feuilles de travail de remise en question 
des croyances à l’égard de la sécurité. 
 
8e séance : Vérifier les Feuilles de travail de remise en question des croyances et 
aider le patient à reconsidérer ses croyances problématiques s’il n’y est pas 
parvenu tout seul. Introduire le Module sur les problèmes liés à la confiance. 
Choisir n’importe lequel des points de blocage liés à la confiance en soi ou envers 
les autres. Exercice pratique : lire le Module sur les problèmes liés à la confiance 
et remplir les Feuilles de travail de remise en question des croyances à l’égard de 
la confiance.  
 
9e séance : Vérifier les Feuilles de travail de remise en question des croyances. 
Introduire le Module sur les problèmes liés au pouvoir et au contrôle. Discuter de 
la manière dont certaines croyances antérieures ont été affectées par le 
traumatisme. Exercice pratique : lire le Module sur les problèmes liés au pouvoir 
et au contrôle et remplir les Feuilles de travail de remise en question des 
croyances à l’égard du pouvoir et du contrôle. Continuer à travailler sur d’autres 
points de blocage quotidiennement à l’aide des Feuilles de travail de remise en 
question des croyances.  
 
10e séance : Vérifier les Feuilles de travail de remise en question des croyances. 
Introduire le Module sur les problèmes liés à l’estime (l’estime de soi et des 
autres). Exercice pratique : lire le module et remplir les Feuilles de travail de 
remise en question des croyances à l’égard de l’estime, ainsi que les exercices 
visant à apprendre à faire et à recevoir des compliments, ainsi qu’à se faire plaisir. 
Continuer à travailler sur d’autres points de blocage quotidiennement à l’aide des 
Feuilles de travail de remise en question des croyances. 
 
11e séance : Vérifier les Feuilles de travail de remise en question des croyances. 
Discuter des réactions du patient face aux exercices portant sur les compliments 
et les attentions personnelles. Introduire le dernier module, qui porte sur 
l’intimité. Exercice pratique : continuer à faire et à recevoir des compliments, lire 
le Module sur les problèmes liés à l’intimité et remplir les Feuilles de travail de 
remise en question des croyances et des points de blocage concernant l’intimité. 
Dernier exercice : écrire une dernière description de l’impact de l’événement. 
Continuer à travailler quotidiennement sur d’autres points de blocage à l’aide des 
Feuilles de travail de remise en question des croyances. 
 
12e séance : Parcourir de nouveau l’ensemble des Feuilles de travail de remise en 
question des croyances. Faire lire au patient sa dernière description de l’impact de 
l’événement. Lire la première description de l’impact de l’événement et comparer 
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les deux descriptions afin de déceler les différences. Discuter d’éventuels points 
de blocage liés à l’intimité. Passer en revue l’ensemble de la thérapie et identifier 
les éventuels points sur lesquels le patient peut avoir besoin de continuer à 
travailler. Encourager le patient à continuer de mettre en pratique les exercices sur 
les compliments et les attentions personnelles. Rappelez au patient qu’il prend 
désormais le relais du thérapeute et devrait continuer à mettre en pratique ses 
apprentissages. 
 
Pratique de la TPC de groupe 

 
La TPC a démontré son efficacité à la fois dans des contextes de groupe et 
individuels, ou combinée à une thérapie individuelle. La TPC de groupe a été 
utilisée pour traiter efficacement le SSPT chez toutes sortes de patients, y compris 
des victimes de viol ou d’abus sexuel pendant l’enfance, des anciens combattants 
et des victimes de traumatisme(s) sexuel(s) militaire(s). Cette forme de thérapie a 
également été pratiquée dans le cadre de programmes de traitements administrés 
en établissement de soins parallèlement à d’autres traitements (tels que des soins 
de réadaptation, des thérapies comportementales dialectiques et des thérapies 
d’acceptation et d’engagement, pour n’en nommer que quelques-uns). Veuillez 
vous référer au Manuel de la TPC de groupe pour plus de renseignements sur la 
façon de pratiquer une TPC en groupe.  
 
Séance facultative portant sur le deuil 
 
Exercice pratique de la séance 2a* (si vous prévoye z de pratiquer la 
séance facultative sur le deuil traumatique)  
 
*Au lieu des Feuilles de travail A-B-C, l’exercice pratique de la séance 2a est le 
suivant : 
 

« Veuillez écrire au moins une page sur ce que signifie pour vous le 
fait que _________ a été tué. Comme dans le dernier exercice, 
essayez de trouver des significations en lien avec la sécurité, la 
confiance, le pouvoir et le contrôle, l’estime et l’intimité. Décrivez 
également la manière dont la mort a affecté votre souvenir de 
_______, vos rapports avec _________, et comment, selon vous,  
vous vous ajustez à ce deuil. »  
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Sommaire de la séance 2a :  Séance facultative portant sur le deuil 
traumatique  
 
1. Remettez la LVS-É au patient (dans la salle d’attente si possible), récupérez-la et 

classez-la. Établissez l’ordre du jour. (5 minutes) 
 

2. Demandez au patient de lire la deuxième description sur l’impact du deuil 
quant à la signification du décès de l’être cher. Si le patient n’a pas 
terminé sa première description de l’impact, il serait préférable de la lui 
faire lire et analyser en premier. (5-10 minutes) 

 
3.  Identifiez et discutez des points de blocage qui apparaissent dans la 

description de l’impact du deuil et qui diffèrent de ceux qui avaient pu 
être repérés dans la première description de l’impact.  (5 minutes) 

 
4. Expliquez au patient comment se déroule un deuil normal en étudiant le Document 

sur les mythes à propos du deuil, que vous remettez au patient lors de cette séance 
(10 minutes) 

� Repérez les points de blocage qui pourraient ne pas être ressortis dans la première 
description de l’impact 

 
5. Aidez le patient à identifier et à établir des liens entre les événements, les pensées et 

les sentiments (10 minutes)  
� Six émotions de base : colère, dégoût, honte, tristesse, peur, joie 
� Combinaison : jalousie = colère + peur 
� Intensité variable : irritation/colère/rage 
� Émotions secondaires : culpabilité, honte 
� Exemples tirés des émotions du patient, y compris les sensations physiques 
� Interprétation des événements ou du discours intérieur ayant une incidence sur les 

émotions, et autres options possibles 
� Revenir sur la description de l’impact du deuil pour y appliquer les 

apprentissages 
 

6. Présentez les Feuilles de travail A-B-C et remplissez-en une ensemble (5 minutes)  
 
7. Donnez les exercices pratiques et réglez les éventuels problèmes concernant leur 

réalisation (5 minutes) 
� Feuilles de travail A-B-C pour prendre conscience du lien entre les événements, 

les pensées, les sentiments et les comportements 
� Au moins une Feuille de travail A-B-C par jour (le plus tôt possible après un 

événement) 
� Au moins une feuille de travail en particulier sur l’événement le plus traumatisant 

 
8. Faites le point sur les réactions du patient vis-à-vis de cette séance     
    (5 minutes) 
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Séance 2a : Séance facultative portant sur le deuil  
traumatique  
 
Les objectifs de cette séance sont les suivants : 
  
1. Normaliser le processus du deuil et le différencier des symptômes du SSPT 
2. Identifier les points de blocage qui peuvent constituer un obstacle au processus 
normal du deuil   
3. Aider le patient à comprendre que sa relation avec la personne décédée a changé, 
mais n’est pas terminée 
 
Si on ajoute cette séance, le sujet du deuil traumatique devrait avoir été introduit à 
la fin de la deuxième séance, au lieu des Feuilles de travail A-B-C. Toutefois, si le 
patient n’avait pas rédigé sa première description de l’impact du deuil et qu’on lui 
avait redemandé de le faire pour cette séance, il est préférable de commencer par 
lire cette première description. Après avoir vérifié l’exercice pratique consistant à 
rédiger une deuxième description de l’impact, le thérapeute peut amorcer une 
partie éducative sur le sujet du processus normal de deuil et chercher à identifier 
chez le patient des points de blocage susceptibles de constituer un obstacle aux 
réactions normales de deuil. Vous trouverez ci-dessous de l’information sur les 
problèmes liés au deuil traumatique, comparativement au deuil normal, afin de 
vous faciliter ce processus et d’aider le patient à considérer le deuil comme un 
processus variable et multidimensionnel. Il est important que le thérapeute 
s’abstienne de traiter le processus du deuil comme une pathologie et qu’il 
établisse une distinction entre le deuil, le SSPT et la dépression.  
 
Le SSPT peut freiner voire empêcher le processus normal du deuil. Il se peut 
également qu’un deuil non résolu rende le processus de rétablissement du SSPT 
encore plus complexe. Bien qu’il soit plus facile d’établir un lien entre le SSPT et 
le fait d’avoir été témoin ou blessé lors d’un événement où l’on a perdu un être 
cher, les thérapeutes doivent envisager le diagnostic du SSPT pour des personnes 
qui n’étaient pas nécessairement présentes lors du décès tragique et traumatisant 
de l’être cher. Dans la vie civile, le décès brutal, inattendu et peut-être violent 
d’une personne qui nous est chère est si choquant, horrifiant et tellement différent 
de nos schémas antérieurs qu’en tant qu’ami ou membre de la famille du défunt, 
on peut éprouver de la difficulté à admettre que la personne a été tuée. En 
contexte de guerre, les militaires peuvent, de manière abstraite, accepter l’idée 
qu’eux-mêmes ou un de leur collègues puisse être tué, mais le fait de perdre un 
ami, d’être témoin de la mort d’un enfant ou de se trouver dans des endroits où 
l’on ne s’attendrait pas à ce que des gens meurent (par exemple, là où l’on se 
croyait en sécurité), peut aussi être une épreuve marquante et difficile à accepter. 
Il peut être particulièrement difficile pour des parents d’accepter la mort de leur 
enfant du fait qu’ils s’attendent à ce que celui-ci leur survive. Et comme pour 
toute personne victime d’un traumatisme qui refuse catégoriquement d’accepter la 
réalité de la situation, les membres de la famille et les amis qui vivent un deuil 
traumatique peuvent sombrer dans la culpabilité comme un moyen de modifier le 
fil des événements (avec un raisonnement du type : « Si seulement je n’avais pas 
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fait ceci, il ne se serait pas trouvé là quand c’est arrivé »). Contrairement à 
d’autres victimes de traumatisme, celles qui vivent un deuil traumatique peuvent 
croire qu’accepter le traumatisme et reprendre leur vie peut signifier qu’elles ont 
trahi la personne, qu’elles ne lui rendent pas suffisamment hommage.  
 
Les rappels d’images, pensées envahissantes et autres rappels intrusifs peuvent 
persister même si la personne était absente au moment du décès de son proche. 
Ces personnes peuvent avoir des rappels d’images ou de vives réactions émotives 
ou physiologiques lorsqu’elles repensent au moment où elles ont été informées du 
décès. Par exemple, certaines sont particulièrement sensibles à la sonnerie du 
téléphone ou à la sonnette de la porte d’entrée. Celles-ci les renvoient 
immédiatement à l’instant où on leur a annoncé le décès. D’autres personnes 
réagissent fortement aux signes temporels tels qu’une heure particulière de la 
journée (p. ex. : le crépuscule, un mois précis ou, pour d’autres, l’anniversaire du 
décès). D’autres encore peuvent réagir aux signes climatiques tels que la 
température, l’humidité, certaines odeurs ou d’autres rappels saisonniers. Les 
jours de fête ou autres occasions de célébrer (une fête, un anniversaire) peuvent 
s’avérer particulièrement pénibles à vivre parce qu’ils ravivent le traumatisme en 
même temps que le souvenir de moments agréables.   

 
Il n’est pas inhabituel que des personnes se représentent visuellement ou 
ressassent mentalement ce qu’elles s’imaginent être arrivé à leur ami ou être cher 
(ceci étant accompagné d’émotions et de réactions physiologiques). Certaines se 
sentent le devoir de se mettre à la place de la personne qui est décédée afin de se 
sentir plus proche d’elle. Elles tentent d’imaginer ce que l’autre personne a vécu 
et se demandent si elle a souffert longtemps avant de mourir. On peut considérer 
de telles images comme des rappels intrusifs du SSPT (critère B). 

 
Souvent, lorsque le SSPT découle d’un deuil traumatique, le patient ne présente 
aucune tentative d’évitement à l’égard du défunt. Au contraire, certaines 
personnes ressassent délibérément les choses dans leur esprit et ont peur de lâcher 
prise avec les images, même les plus pénibles, parce que, selon elles, lâcher prise 
signifierait perdre l’être cher à tout jamais. Toute tentative d’évitement est 
davantage susceptible de faire partie des signes de traumatisme énumérés 
précédemment. L’insensibilité est un phénomène courant.  

 
Lorsque des personnes sont tuées lors d’un événement traumatisant, celles qui 
survivent, qu’il s’agisse d’amis, de membres de la famille ou d’étrangers, peuvent 
fort bien ressentir la culpabilité du survivant. Quand ils vivent un événement 
traumatisant, les gens se posent souvent la question « Pourquoi moi ? » du fait de 
leur croyance en un juste du monde. La suite logique selon cette croyance est de 
se poser la question « Pourquoi pas moi? » quand d’autres personnes de leur 
entourage sont tuées. Les personnes qui éprouvent la culpabilité du survivant ont 
l’impression qu’elles n’ont pas le droit de continuer d’exister alors que d’autres ne 
le peuvent pas, ou croient qu’elles méritent moins d’être heureuses (ou même 
d’être en vie) que la ou les personnes qui sont décédées. Elles essaient de définir 
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la raison pour laquelle elles ont survécu, mais ne trouvent aucune explication 
satisfaisante. Ces deux types de pensées reflètent la croyance en un monde juste. 

 
L’une des questions que vous devrez probablement aborder avec le militaire et 
l’ancien combattant est non seulement le décès d’un être cher dont il a été témoin 
ou dont il a été informé, mais aussi les problèmes résultant du fait d’avoir tué 
quelqu’un. Les militaires peuvent se trouver obligés à adopter des comportements 
qui vont à l’encontre de leur code moral personnel ou qui sont en contradiction 
avec les circonstances dans lesquelles ils pensaient qu’ils tueraient quelqu’un. 
Selon notre expérience, les contextes dans lesquels des civils, et surtout des 
enfants, sont tués s’avèrent particulièrement traumatisants pour les anciens 
combattants et les militaires (p. ex. : des enfants ayant des bombes dans leur sac à 
dos ou des enfants placés devant les convois de transport). Le deuil et les doutes à 
l’égard de ses propres actions pendant la guerre peuvent être très complexes en 
raison de la nature même de guerre. Les anciens combattants et le personnel 
militaire peuvent s’autoaccuser en plus de blâmer les autres combattants, le 
gouvernement qui les a mis dans la situation où ils se sont trouvés, ou encore la 
façon dont les autorités ou leurs compatriotes militaires se sont conduits ou ce qui 
est perçu comme des erreurs de leur part. La combinaison colère-culpabilité peut 
compliquer et prolonger le deuil.  
 
L’objectif de la TPC axée sur le deuil est d’aider les patients à définir et éliminer 
les points de blocage et cognitions problématiques qui constituent une entrave à 
leur rétablissement, et de les aider à se concentrer sur la vie de la personne, et non 
plus sur la manière dont il ou elle est décédé(e).  

 
Tout d’abord, le thérapeute peut commencer par les problèmes liés au deuil. 
 

« Avant ce décès, aviez-vous déjà perdu un être cher? »  
 

Si le patient n’avait jamais perdu un être cher auparavant, posez-lui la question 
suivante : 

 
 « Comment vous imaginiez-vous le décès d’un être cher? Vous était-
il déjà arrivé d’y penser? Ou était-ce un sujet auquel vous évitiez de 
penser? »  

 
Une fois que le thérapeute comprend comment le patient percevait la mort et le 
processus de deuil avant d’être confronté à ce deuil traumatique, il peut lui 
demander : 
 

« En quoi cette situation est-elle différente de ce que vous aviez vécu  
(ou aviez imaginé) avant? » 
 « Qu’aviez-vous entendu dire à propos du deuil et du chagrin qui y 
est associé? »  
« Quels conseils aviez-vous entendus à ce propos? » 
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Remettez au patient la feuille des Mythes à propos du deuil. Discutez de chaque 
énoncé avec lui pour déterminer auquel de ces mythes, le cas échéant, le patient 
adhérait. Tout en démystifiant quelques mythes courants, le thérapeute profite de 
cette séance pour aider le patient à comprendre le processus normal du deuil, 
clarifier en quoi le deuil traumatique se rapproche des symptômes du SSPT et 
commencer à identifier des cognitions biaisées, des conflits entre les croyances 
antérieures et l’événement traumatisant.  

 
Section éducative sur le deuil normal 
 
Le deuil affecte différents aspects de la vie d’une personne. Les gens ont des 
réactions émotives, spirituelles et physiques. Ils doivent également ajuster leurs 
rôles par rapport aux autres et à la communauté en général, ainsi que leurs devoirs 
et comportements. Tandis que certaines réactions associées au deuil peuvent 
ressembler, par certaines caractéristiques communes, à d’autres réactions 
psychologiques telles que la dépression, il est important que le thérapeute ne 
considère pas le deuil comme une pathologie. Le deuil n’est pas le résultat de 
traits de personnalité, mais plutôt une réaction normale et temporaire à la perte de 
quelqu’un. Le deuil doit être différencié de la dépression et il ne se traite pas avec 
des antidépresseurs. 
 
Autrefois, il était possible de reconnaître qu’une personne était en deuil par la 
façon dont elle était habillée et par certaines règles institutionnalisées concernant 
le deuil comme le fait de porter du noir pendant une année, de porter certains 
bijoux ou un brassard, de limiter les engagements sociaux, etc. De telles pratiques 
procuraient à la personne en deuil plus de soutien de la part de la communauté 
parce qu’elle était clairement identifiable et la société s’attendait à ce que deuil 
dure un certain temps. Par contre, les règles rigides concernant la durée du deuil 
n’étaient pas assez flexibles pour satisfaire les différents modèles de deuil. 
Certaines personnes n’avaient peut-être pas besoin d’une année pour commencer 
à refaire leur vie (et certaines pouvaient avoir besoin de plus de temps). De nos 
jours, il n’y a aucun moyen d’identifier une personne en deuil et, par conséquent, 
la communauté retourne rapidement à ses habitudes et s’attend à ce que la 
personne en deuil en fasse autant. Au début, les gens démontrent beaucoup de 
soutien, puis après quelques mois, ils recommencent leur propre vie, laissant la 
personne endeuillée se débrouiller seule pour s’adapter à ses changements de 
rôles et de tâches. Après quelques mois, il est possible que les personnes en deuil 
commencent à recevoir des commentaires de la part de leur entourage indiquant 
qu’elles devraient continuer leur vie et laisser l’événement traumatisant ainsi que 
l’être cher derrière elles (les personnes présentant un SSPT reçoivent aussi ces 
commentaires, même sans être affectées par un deuil traumatique). Les gens 
peuvent avoir besoin d’aide pour faire face aux normes prédominantes de la 
communauté qui ne correspondent pas au temps dont ils ont besoin pour faire leur 
deuil.    
 
Au début du deuil, les gens ont besoin d’information et de soutien pour composer 
avec leurs émotions. Plus tard, si la personne décédée est un membre de leur 
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famille, ils doivent davantage se concentrer sur les démarches pratiques. Certaines 
de ces démarches, comme traiter avec les compagnies d’assurance et changer les 
noms sur les documents officiels, sont liées directement au décès de la personne. 
D’autres consistent à s’ajuster aux tâches domestiques courantes (p. ex. : le 
patient doit désormais régler les factures ou cuisiner, alors qu’avant le conjoint 
s’occupait de ces tâches). Tout ajustement sur le plan pratique, s’il est négocié 
avec succès, aidera la personne endeuillée à accepter la réalité de la situation et à 
mieux y faire face. Une fois que la personne s’est adaptée aux tâches et aux rôles, 
elle commence aussi à rétablir les liens avec sa communauté, sa famille et ses 
amis, en redéfinissant ses relations avec eux, et à reconstruire sa perception du 
monde. Cette dernière étape consiste à ajuster ses croyances à l’égard d’elle-
même et du monde en lien avec le décès de l’être cher. Comme à d’autres étapes 
de la TPC, le thérapeute vise l’adaptation plutôt que l’assimilation ou la 
suradaptation, ainsi qu’un équilibre des croyances plutôt que des énoncés 
radicaux.  

 
En contexte militaire, la mort d’un ou plusieurs compatriotes peut s’accompagner 
d’un changement de tâches. La répartition des rôles et des responsabilités peut 
varier, tout comme la dynamique au sein du groupe de militaires qui demeurent. 
Le processus de deuil peut parfois devenir plus difficile une fois que le militaire 
quitte l’armée. Tant qu’il était dans l’armée, les autres personnes de son entourage 
pouvaient lui apporter du soutien et de la compréhension pour la perte qu’il a 
vécue. Mais lorsque l’ancien combattant retourne dans le monde civil, ses proches 
peuvent ne pas être en mesure de comprendre ou d’apprécier ce que représente la 
perte d’un ou de compatriote(s) et ils peuvent même faire preuve d’un manque de 
sympathie en raison de leurs points de vue différents à propos de la guerre. Bien 
que notre société tente de mieux dissocier la guerre du guerrier depuis les récents 
conflits OIF (Operation Iraqi Freedom, opération liberté de l’Irak) et OEF 
(Operation Enduring Freedom, opération liberté immuable), ceci ne constitue pas 
une vérité universelle, et nombreux sont les anciens combattants de la guerre du 
Vietnam qui sont encore marqués par les agressions verbales qu’ils ont subies à 
leur retour aux États-Unis après leur mission. Peut-être ne leur a-t-on pas donné la 
possibilité de vivre le deuil de leurs amis et compatriotes ou sont-ils encore 
bloqués dans un cycle de deuil qui n’est pas terminé.   

 
Voici des extraits d’une description de l’impact d’un deuil. Cette description 
comprenait quatre pages manuscrites. Cet extrait illustre l’impact qu’a eu sur un 
patient le meurtre de sa petite-fille.  

 
« Je crois qu’au début, il fallait que je me montre fort pour mon fils. 
Aussi longtemps que j’ai pu, je n’ai pas eu à faire face à la fatalité 
de la mort. Il m’est encore très difficile d’en parler. Le fait de penser 
à ________ au passé me donne encore un sentiment de panique. Je 
ne peux pas décrire à quel point je l’aime et combien elle me 
manque.  
 

• Exemple de 
description de 
l’impact d’un 
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« Je croyais que je serais toujours la même personne. Mais 
maintenant, je me rends compte que je ne serai plus jamais le même. 
Au début, je persistais à vouloir rester moi-même – je m’y efforçais 
tellement que j’avais des crises de panique, alors j’essayais 
simplement de ne pas y penser. 
 
« J’ai l’impression d’avoir ce gros nuage en permanence au-dessus 
de ma tête, et parfois je suffoque. J’aimerais simplement tirer les 
couvertures sur ma tête et ne pas les enlever avant longtemps. Mais 
je sais que je ne peux pas, surtout pour mon fils. Il dit qu’il aimerait 
entrer dans un placard et ne pas en ressortir. 
 
« Hier, j’ai parlé à mon pasteur de ce que je ressentais, et je lui ai 
dit que je me sens tellement atrophié intérieurement que je suis 
incapable de prier et d’exercer la moindre spiritualité. Je me sens 
tellement vide. Je m’ennuie de la complicité que j’avais auparavant 
avec mon Seigneur. Je veux vraiment la retrouver. 
 
« Il y a des gens qui disent que je devrais essayer de pardonner – je 
ne peux pas et je ne veux pas – en tout cas, pas pour l’instant… Je ne 
veux vraiment pas être en colère – je ne suis pas comme ça. Mais en 
ce moment, je suis tellement en colère. » 

 
Alors que l’exemple ci-dessus illustre l’assimilation par la non-acceptation et 
l’évitement, l’extrait suivant, provenant d’un autre patient dont l’ami a été tué, 
illustre à la fois l’assimilation et la suradaptation. 

 
« J’ai toujours cru que je pourrais protéger ______ de n’importe 
quoi ou de qui que ce soit. Je me sens minable. Je n’ai pas réussi à 
le protéger. J’aurais dû le couvrir, et personne n’aurait alors pu lui 
tirer dans le dos. J’aurais pu lui pratiquer la RCR et le ranimer. Ma 
présence l’aurait apaisé et il aurait pu lutter davantage si j’avais été 
là. Qui pouvait le prévoir? Mais j’ai échoué et je n’ai plus 
l’occasion de me rattraper.  
 
« Nous vivons dans un monde cruel où on a l’impression que 
personne ne se préoccupe des autres en dehors de sa propre 
famille… Je n’ai confiance en personne en dehors de ma famille et je 
ne suis même plus proche de celle-ci. Je n’utilise plus le terme 
« ami » parce qu’il n’a plus sa place dans ma vie. Je me sens 
délaissé par certains membres de ma famille. Ils sont déjà prêts à ce 
que je passe à autre chose. C’est fou, non?! » 

 
Il peut être utile pour le patient de considérer sa relation avec le défunt comme 
changée, et non pas terminée. Il est encore possible pour le patient d’avoir une 
relation avec la personne défunte, même si elle n’est pas réciproque. Dans le cadre 
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de la description de l’impact du deuil de l’être cher, on demande au patient « Quelle 
incidence cet événement a-t-il eu sur votre relation avec la personne décédée? »  

 
L’un des problèmes qui peuvent survenir au début du processus de deuil, et qui 
peut réellement créer un blocage dans certains cas, est la tendance à mettre le 
défunt sur un piédestal. La personne endeuillée éprouve de la difficulté à 
continuer sa vie, à rétablir des liens avec les autres et à modifier sa relation avec 
le défunt, si la personne une fois décédée est différente de celle qu’elle était de 
son vivant. Les proches peuvent être davantage sujets à la culpabilité du survivant 
ou au biais de la rétrospective s’ils croient que la personne décédée était parfaite 
ou que ce n’est pas bien ou inconvenant de se souvenir de ses défauts ou de ses 
faiblesses. Le thérapeute doit légèrement éveiller l’attention du patient à ce sujet 
et y revenir plus tard dans la thérapie, mais il peut tout aussi bien soulever 
délicatement le sujet à ce moment-ci. En entendant une description suridéalisée du 
défunt par le patient, le thérapeute peut dire : 

 
« Vous me le décrivez comme un ange. J’aimerais avoir un portrait 
plus précis de l’ensemble de l’homme que vous avez connu. Parlez-
moi un peu de ses excentricités ou de ses habitudes »  

 
L’objectif, ici, est d’aider le patient à vivre le deuil de la vraie personne, telle 
qu’elle était de son vivant, et ce, avec une vision globale et équilibrée.  

 
Dans certains cas, la suridéalisation peut constituer un problème particulier parce 
que l’image idéalisée du défunt est partagée par l’ensemble de la communauté. À 
la suite des attentats contre le World Trade Center en 2001, les pompiers, 
policiers et autres sauveteurs qui y ont trouvé la mort ont été à juste titre salués 
comme des héros. Des héros sont des personnes qui ont risqué leur vie pour venir 
en aide à d’autres personnes en dépit de leurs craintes et de leurs faiblesses, et non 
parce qu’elles n’avaient ni craintes ni faiblesses. Il peut être particulièrement 
difficile pour les membres de la famille du défunt de voir que le souvenir qu’ils 
ont de la personne ne correspond pas à son image publique. Si un couple 
connaissait des problèmes conjugaux ou que le conjoint avait une liaison 
extraconjugale, était violent ou alcoolique, le conjoint survivant ne saurait pas 
comment concilier cette information avec les éloges et images du conjoint qui le 
dépeignent comme un saint. Le simple fait de se souvenir de petits défauts 
passerait pour une trahison à l’égard de la personne décédée. Et pourtant, le 
conjoint survivant et les membres de sa famille conservent également tous ces 
souvenirs, avec lesquels ils éprouvent de la difficulté à composer. Certaines 
personnes tentent d’éliminer toute information incohérente ou de ne pas en tenir 
compte. Si elles parviennent à éviter, leur processus de deuil est susceptible de 
durer plus longtemps que pour ceux qui sont capables de placer la vie de la 
personne dans une perspective fidèle.  
 
Dans des situations comme les attentats du 11 septembre 2001, comme dans des 
contextes de guerre, par exemple, pour les anciens combattants au Vietnam, un 
problème qui est difficile à gérer est le fait que le corps des défunts ne soit jamais 
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retrouvé. Dans de telles circonstances, la famille et les amis survivants peuvent 
avoir encore plus de difficulté à accepter que la personne est vraiment décédée. 
En l’absence de preuve concrète que la personne est décédée, l’assimilation et le 
déni sont davantage susceptibles de se manifester. Les survivants peuvent 
continuer à s’imaginer qu’il y a eu une erreur, que l’être cher erre peut-être 
quelque part, amnésique, ou qu’il a été blessé et n’est pas en mesure d’entrer en 
contact avec eux. Ils peuvent mettre plus longtemps à accepter la réalité de la 
situation.  

 
Enfin, lorsqu’un groupe de personnes traverse la même épreuve, leur soutien 
mutuel par la suite peut aider chacun à passer à travers les diverses étapes du 
deuil. Toutefois, il y a deux risques à cela. L’un d’eux est que les membres du 
groupe peuvent se rétablir à des rythmes différents, ce qui peut provoquer des 
malentendus ou l’empêchement, pour certaines personnes, de suivre leur rythme 
naturel de rétablissement. La pire situation est lorsque le groupe fait corps et 
qu’ensemble les membres ne se rétablissent pas. Ils développent un état d’esprit 
« nous contre eux » qui les mène à croire que personne ne peut comprendre ce 
qu’ils ont vécu et qu’ils ne pourront jamais s’en remettre. Si quelqu’un entreprend 
une thérapie tout en étant inscrit dans un groupe de soutien à long terme (formel 
ou informel) composé de personnes qui ont vécu la même chose que lui, le 
thérapeute aura un peu plus de difficulté à intervenir par rapport à ses croyances 
surgénéralisées car elles seront soutenues par tout un groupe qui leur donnera foi. 
Le thérapeute devra rappeler aux patients, au cours de la thérapie cognitive, que 
ce que les gens disent ne constitue pas une preuve soutenant la croyance en 
question.  

 
Voici une liste de points de blocage que le thérapeute peut rencontrer en 
travaillant sur les cas de deuil. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, mais 
proposée seulement à titre indicatif.  

 
1. « Je n’ai pas le droit d’être heureux alors que ____ est mort et 

qu’il ne peut plus être heureux » (culpabilité du survivant). 
 
2. « J’aurais pu empêcher cela d’arriver, si seulement _____ » 

(sentiment biaisé du pouvoir).  
 
3. « Si seulement j’avais ___________, ceci ne serait pas (n’aurait 

pas pu) arriver » (sentiment biaisé de responsabilité – biais de la 
rétrospective). 

 
4. « Ce n’est pas possible que ce soit arrivé. Il/elle va bien finir par 

revenir un jour ou l’autre » (déni sous diverses formes). 
 
5. « Ce n’est pas possible que cela m’arrive » (non-acceptation 
      personnelle).  
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6. « D’autres peuvent finir par se remettre de ce deuil, mais pas moi. 
Mes relations avec les autres sont d’un autre niveau de qualité » 
(unicité).  

 
7. « Je ne pourrai jamais être heureux avec quelqu’un d’autre » 

(conséquences biaisées). 
 
8. « Ma vie est terminée. »  

 
Une fois que vous avez terminé de travailler sur la description de l’impact 
du deuil et de présenter la partie éducative sur le deuil et le chagrin qui y 
est associé, veuillez revenir sur la documentation de la deuxième partie de 
la 2e séance afin d’introduire l’identification des pensées et des émotions 
et l’exercice pratique sur les Feuilles de travail A-B-C pour la 4e séance 
(intitulée 3e séance).    
 

• Remettre au 
patient des 
exemplaires 
vierges et un 
modèle de  
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• Introduire les 
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Exemple de rapport d’évolution pour la séance 2a  
 
Rencontre :  Séance de psychothérapie de 50 minutes 
 
Contenu :  C’était la troisième séance de TPC pour le SSPT. Le patient a (n’a pas) terminé 
la description de l’impact de son deuil traumatique. Le patient a lu la deuxième description 
de l’impact et nous avons discuté de l’importance de faire les exercices pratiques au cours de 
cette séance. Nous avons aussi discuté des mythes à propos du deuil et fait de la 
psychoéducation sur le deuil normal. Nous avons passé en revue les liens entre les pensées, 
les sentiments et les comportements, et utilisé un exemple tiré de sa discussion sur l’impact 
qu’a eu le traumatisme sur sa vie afin d’illustrer le modèle cognitif. Le patient a consenti à 
remplir les Feuilles de travail A-B-C quotidiennement afin de suivre ses pensées, ses 
sentiments et ses comportements jusqu’à la prochaine séance. 
 
Plan :  Poursuivre la TPC  
  
 
 



Première lettre du nom de famille du patient : _____________  4 derniers chiffres du N.A.S. :________ 
Initiales du thérapeute : ______________________         Date : ____________   Séance : ___________ 
 

Forme de TPC : Individuelle ❒    En groupe ❒    TPC-C ❒    TPC ❒  
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 LVS-É HEBDOMADAIRE 
Directives :  
 
1. Réfléchissez à l’expérience la plus stressante que vous avez vécue :__________________________. 
                           (événement) 
2. Voici une liste de problèmes dont les gens se plaignent parfois à la suite d’expériences stressantes. 

Veuillez lire chacun d’eux attentivement et indiquer, à l’aide des chiffres de la partie de droite, dans 
quelle mesure vous avez été affecté par ce problème au cours de la SEMAINE précédente. 

PCL-S for DSM-IV (11/1/94) Weathers, Litz, Huska, et Keane National Center for PTSD – Behavioral 
Science Division.  

  

Pas 
du 

tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Extrêmement 

1.  Des souvenirs, pensées ou images troublants qui  
reviennent sans cesse à propos de l’expérience stre ssante 1 2 3 4 5 

2.  Des cauchemars répétés et troublants à propos d e 
    l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

3.  Le fait de se sentir ou d’agir comme si l’expér ience 
stressante survenait à nouveau (comme si vous la re viviez) 1 2 3 4 5 

4.  Le fait de se sentir très troublé lorsque quelq ue chose vous 
rappelle l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

5.  Des réactions physiques (p. ex. : le rythme car diaque qui 
s’accélère, difficulté à respirer, transpiration) l orsque 
quelque chose vous rappelle l’expérience stressante  

1 2 3 4 5 

6.  Le fait d’éviter de penser à l’expérience stres sante ou d’en 
parler, ou d’éviter d’être confronté à des émotions  par 
rapport à celle-ci 

1 2 3 4 5 

7.  Le fait d’éviter certaines activités ou situati ons parce 
qu’elles vous rappellent l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

8.  Des difficultés à se souvenir de parties import antes de 
l’expérience stressante 1 2 3 4 5 

9.  Une perte d’intérêt pour certaines activités au xquelles vous   
    preniez plaisir auparavant 1 2 3 4 5 

10.  Une impression de détachement ou d’être coupé des 
      autres 1 2 3 4 5 

11.  L’impression d’être insensible émotionnellemen t ou d’être 
incapable d’éprouver de l’affection pour vos proche s 1 2 3 4 5 

12.  L’impression que votre avenir sera abrégé par quelque 
      chose 1 2 3 4 5 

13.  De la difficulté à s’endormir ou à rester endo rmi 1 2 3 4 5 

14.  De l’irascibilité ou des accès de colère 1 2 3 4 5 

15.  Des problèmes de concentration 1 2 3 4 5 

16.  Un état d’hypervigilance, être toujours sur se s gardes ou 
      sur le qui-vive 1 2 3 4 5 

17.  Le fait d’avoir peur et de sursauter facilemen t 1 2 3 4 5 
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Document sur les mythes à propos du deuil 
 

 
� Le deuil et le chagrin qui y est associé diminuent régulièrement avec le temps. 

 
� Tous les décès provoquent le même type de deuil.  

 
� Les personnes endeuillées ont seulement besoin d’exprimer leurs sentiments afin de 

faire leur deuil.  
 

� Afin de pouvoir mener une vie saine après la mort d’un être cher, la personne en deuil 
doit effacer cette personne de son esprit. 

 
� Le chagrin du deuil affligera la personne endeuillée psychologiquement, mais n’aura 

aucune autre forme d’incidence sur elle.  
 

� L’intensité et la durée du deuil témoignent de l’amour que l’on éprouvait pour la 
personne décédée.  

 
� Lorsque l’on est en deuil, on pleure seulement la mort de la personne et rien d’autre. 

 
� Perdre quelqu’un d’une mort brutale et inattendue équivaut à perdre quelqu’un d’une 

mort anticipée. 
 

� Le deuil se termine au bout d’un an. 
 

� Le temps soigne les blessures. 
 
 
Extrait de Treatment of Complicated Mourning (1993) de Therese A. Rando, Research Press, 
Champaign, IL, p. 27–28.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe A : Lexique des termes liés à la TPC 
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Adaptation : L’objectif de la TPC est de faciliter l’adaptation, qui suppose l’acceptation du 
fait que l’événement traumatisant s’est produit et la découverte de moyens pour réussir  
à intégrer cette expérience dans sa vie (p. ex. : « Bien que cet événement malheureux me soit 
arrivé, je suis une bonne personne »). L’adaptation est un indicateur de pensées équilibrées. 
 
Assimilation : L’information à propos d’un événement est absorbée sans que les croyances 
antérieures ne soient modifiées. La nouvelle information peut être altérée afin de la faire 
correspondre aux croyances antérieures et de concilier l’information à propos de l’événement 
traumatisant avec les schémas antérieurs. L’assimilation est souvent un moyen de tenter de 
refaire le fil de l’événement ou de s’autoaccuser (p. ex. : « Si seulement j’avais… », 
« J’aurais dû empêcher l’événement d’arriver », « Ce n’était pas vraiment une agression »).  
 
Biais de la rétrospective, rétrospective parfaite : Exemple de cognition biaisée associée à 
l’assimilation. Un individu qui est sujet au biais de la rétrospective peut croire qu’il 
connaissait à l’avance ce qui allait se passer (p. ex. : « Si seulement j’avais ___________, 
ceci ne serait pas arrivé (n’aurait pas pu arriver) », « Je savais qu’il ne fallait pas que je lui 
fasse confiance »). 
 
Croyance en un monde juste : La croyance selon laquelle le monde est un lieu organisé, 
prévisible et juste, où chacun obtient ce qu’il mérite (p. ex. : les bonnes choses arrivent aux 
bonnes personnes et les mauvaises choses arrivent aux mauvaises personnes). C’est un biais 
cognitif réputé pour avoir des répercussions sur le rétablissement à la suite d’un traumatisme, 
et qui est abordé dans la TPC. 
 
Culpabilité du survivant : Émotion fabriquée associée au fait d’avoir survécu à un 
événement traumatisant auquel d’autres personnes, souvent des êtres chers, n’ont pas 
survécu. La culpabilité du survivant s’applique aussi à des situations dans lesquelles un 
individu n’a pas souffert de blessures ni  de conséquences aussi graves du traumatisme que 
d’autres, et est souvent associée à un sentiment d’autodévaluation. La question « Pourquoi 
pas moi? » est la question qui vient logiquement après « Pourquoi moi? » et sous-entend la 
croyance en un monde juste. 
 
Description de l’impact : Description écrite des répercussions que le pire événement vécu 
par le patient a eues sur sa vie, y compris une discussion sur les croyances du patient quant à 
la cause de l’événement et sur chacun des cinq thèmes principaux abordés dans la TPC : la 
sécurité, la confiance, le pouvoir et le contrôle, l’estime et l’intimité. La description de 
l’impact est donnée comme exercice pratique à la 1re séance et de nouveau à la 11e séance.  
 
Deuil traumatique : Deuil à la suite d’un décès traumatique; la composante traumatique 
ajoute un aspect problématique particulier au cours normal du deuil. De plus, le SSPT peut 
empêcher le processus normal du deuil, de même que le deuil peut constituer un obstacle au 
traitement du SSPT. La TPC traite de toutes ces questions, avec la séance 2a facultative dans 
laquelle on aborde tout particulièrement le deuil traumatique à l’aide d’une section 
psychoéducative sur le processus de deuil, l’identification et le traitement des points de 
blocage associés au deuil traumatique et l’ajustement cognitif à une nouvelle vie sans la ou 
les personne(s) décédée(s).  



 

MANUEL DU THÉRAPEUTE – Thérapie des processus cognitifs : version destinée aux 
anciens combattants et aux militaires  Page A2 
 

Émotions naturelles et émotions fabriquées : Les émotions naturelles sont celles qui se 
manifestent immédiatement après un événement et qui sont vécues de façon universelle, 
c.-à-d. les réactions instinctives comme la peur lorsque l’on est en situation de danger ou la 
tristesse lorsqu’on perd un être cher. Les émotions fabriquées sont des émotions qui 
découlent non pas immédiatement d’un événement, mais plutôt qui sont fondées sur 
l’interprétation de l’événement (p. ex. : la culpabilité, la honte). 
 
Exposition prolongée (EP) : Thérapie cognitivo-comportementale fondée sur des données 
empiriques, visant à traiter le SSPT dans de multiples contextes et auprès de victimes de 
divers traumatismes. La thérapie repose principalement sur l’exposition directe (« in vivo ») 
et imaginative du patient à des situations reliées au traumatisme. Contrairement à la TPC, la 
restructuration cognitive ne constitue pas l’un des éléments principaux ou requis dans l’EP. 
L’EP considère le SSPT comme un trouble qui se manifesterait en raison d’un réseau de peur 
hyperactif, ce qui provoque un comportement d’évitement et empêche le traitement de 
l’information émotionnelle liée au traumatisme. L’objectif de l’EP est de faciliter le 
traitement de l’information émotionnelle en activant puis en modifiant ce réseau de peur à 
l’aide d’exercices d’exposition. 
 
LVS (Liste de vérification du SSPT) : La LVS est une mesure d’autoévaluation comportant 
17 énoncés, que l’on utilise pour évaluer les 17 symptômes inclus dans la description du 
SSPT dans le DSM-IV. Les patients évaluent dans quelle mesure ils ont été affectés par le 
problème au cours de la semaine ou du mois précédent(e). 
 
Points de blocage : Domaines dans lesquels les patients ont des modes de pensée 
problématiques qui constituent un obstacle à leur processus de rétablissement et les 
maintiennent en situation de « blocage ». Les points de blocage peuvent comprendre les 
croyances assimilées et suradaptées. Les points de blocage sont constamment identifiés au 
cours de la TPC et deviennent les cibles principales des exercices pratiques et du travail 
effectué durant les séances. 
 
Questionnement socratique : Technique de thérapie cognitive par laquelle le thérapeute 
pose au patient des questions directives afin de l’amener à remettre en question l’exactitude 
de ses pensées et à rectifier des schémas de pensée inexacts, le soulageant ainsi de sa détresse 
psychologique.  
Six catégories de questionnement socratique : 

• Clarification – Questions du type « Parlez-moi un peu plus de », qui aident le patient 
à analyser plus en profondeur ses croyances et suppositions et qui permettent au 
thérapeute d’obtenir l’information nécessaire pour comprendre pleinement la 
situation.  

• Exploration des suppositions – Questions du type « Pourquoi » et « Comment » 
visant à remettre en cause les présuppositions et croyances tenaces du patient.  

• Exploration des raisons et de la preuve – Questions qui aident le patient à rechercher 
la preuve réelle sur laquelle ses croyances sont fondées. Ce processus est identique à 
celui de la remise en question des suppositions. 

• Remise en question des points de vue et perspectives – Cette technique consiste à 
remettre en cause l’opinion du patient en lui posant des questions à propos d’autres 
points de vue et perspectives possibles.  
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• Exploration des implications et conséquences – Questions qui aident le client à 
réfléchir aux éventuels résultats de ses croyances afin de déterminer si celles-ci sont 
souhaitables et si elles ont lieu d’être.  

• Questions sur la question – Une technique de réponse au patient qui lui pose 
directement des questions. Au lieu de répondre à la question, le thérapeute répond par 
une autre question qui recentre le patient sur le sujet en cours. 

 
Réactions de combat, fuite ou paralysie : Réactions naturelles et automatiques de peur, 
fuite ou paralysie ou de colère ou d’agressivité qui surviennent lorsque l’on est confronté à 
une situation traumatisante. 
 
Site Web CPT SharePoint : L’un des éléments de l’ensemble de sites Web interactifs qui 
sont mis à la disposition des employés de VHA (Veterans Health Administration) sur 
l’ intranet d’ACC dans le but de leur fournir de la documentation et des ressources concernant 
la TPC, y compris des conseils et de l’assistance. On peut trouver sur l’intranet CPT 
SharePoint de l’information sur la thérapie des processus cognitifs en général ainsi que le 
programme de mise en œuvre de la TPC.  
https://vaww.portal.va.gov/sites/cpt_community/default.aspx  
 
SSPT, un trouble sans rétablissement : Façon de considérer le SSPT comme un  
« blocage » du processus normal de rétablissement du traumatisme, plutôt que le 
développement d’une psychopathologie particulière. Cette perspective est fondée sur les 
résultats selon lesquels les symptômes du SSPT qui suivent immédiatement les agents de 
stress traumatiques très graves sont quasi-universels et que le rétablissement prend plusieurs 
mois dans la plupart des cas. On considère que les personnes pour qui les symptômes 
persistent après plusieurs mois sont restées bloquées dans ce processus normal de 
rétablissement et peuvent être diagnostiquées comme présentant le SSPT. 
 
Suradaptation : Fait d’altérer à l’extrême ses propres croyances à propos de soi et du  
monde afin de se sentir plus en sécurité et en contrôle, en conciliant l’information sur 
l’événement traumatisant avec des schémas antérieurs. La suradaptation implique souvent la 
généralisation de réactions liées au traumatisme à des situations non liées au traumatisme 
(p. ex. : « Je ne peux plus faire confiance à personne »). Ces croyances s’inscrivent dans les 
thèmes abordés dans les cinq dernières séances de la TPC. 
 
Syndrome de stress post-traumatique (SSPT) : Trouble psychologique défini dans le  
DSM-IV comme une réaction intense de peur, de désespoir ou d’horreur après avoir vécu 
directement, été témoin ou confronté à un événement traumatisant. Les symptômes se 
répartissent en 3 catégories distinctes : 

• Reviviscence : Pensées, rêves ou rappels d’images intrusifs à propos de l’événement 
traumatisant; ceci inclut également la détresse psychologique et physiologique vécue 
en réaction aux rappels du traumatisme. 

• Évitement : Évitement et paralysie émotionnelle face aux rappels du traumatisme. 
• Hyperalerte : Augmentation générale de l’état d’alerte, y compris les problèmes 

d’insomnie ou de concentration, les réactions de sursaut exagérées, l’hypervigilance 
et les accès de colère. 
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Techniques de conscience de l’ici-maintenant : Techniques utilisées lorsqu’un patient se 
dissocie afin de l’aider à revenir dans le présent. Elles consistent, par exemple, à mentionner 
la date, l’heure, le lieu ou à rassurer le patient en lui rappelant qu’il est en sécurité, ou encore 
à toucher un objet présélectionné. 
 
Théorie cognitive sociale : Théorie selon laquelle la façon dont un individu vit un 
événement traumatique sur le plan cognitif aurait des répercussions sur ses émotions. Selon 
cette théorie, pour se rétablir du SSPT, il faut activer puis corriger les cognitions erronées et 
les émotions qui y sont associées. Un traitement complet du traumatisme sur le plan cognitif 
fera disparaître les émotions négatives liées au traumatisme et réduira la symptomatologie. 
 
Théorie du traitement de l’information émotionnelle : Théorie du SSPT développée par 
Foa, Steketee et Rothbaum (1989), dérivée de la théorie du traitement de l’information (Lang, 
1977). Selon cette théorie, le SSPT se manifesterait en raison du développement d’un réseau 
de peur dans la mémoire, ce qui provoque un comportement de fuite et d’évitement. Les 
structures mentales de la peur comprennent les stimuli, les réactions et les éléments de 
signification. Tout ce qui est associé au traumatisme peut provoquer la structure ou le schéma 
de peur ainsi qu’un comportement subséquent d’évitement. La thérapie de l’exposition 
prolongée (EP) pour le SSPT est fondée sur la théorie du traitement de l’information 
émotionnelle. 
 
Traumatisation vicariante : Réaction qui survient lorsqu’un individu commence à éprouver 
des symptômes ressemblant à ceux du SSPT, en s’interrogeant à propos de sa propre 
vulnérabilité ou en éprouvant de l’inquiétude ou du souci pour sa propre sécurité en écoutant 
le récit détaillé ou imagé du traumatisme d’une autre personne. La traumatisation vicariante 
apparaît souvent chez les professionnels en santé mentale qui traitent des patients souffrant 
d’un traumatisme, et elle souligne l’importance de prendre soin de soi lorsque l’on s’occupe 
de personnes qui ont vécu un traumatisme. 
 
Traumatisme de référence : Le traumatisme choisi en concertation entre le patient et le 
thérapeute comme sujet du récit écrit du traumatisme. Le traumatisme de référence est 
généralement le pire traumatisme vécu par le patient. L’un des principaux avantages de 
choisir le pire traumatisme est qu’il est plus probable de susciter une généralisation des 
nouvelles cognitions plus équilibrées si l’on débute avec le pire événement pour continuer 
avec d’autres événements moins graves, que l’inverse. De plus, le récit du pire traumatisme 
peut faire ressortir les points de blocage les plus pertinents et renforcer un sentiment de 
maîtrise chez le patient. 
 
Traumatisme sexuel militaire (TSM) : Agression ou harcèlement sexuel répété et non 
sollicité accompagné de menaces, qui survient pendant que l’ancien combattant est dans 
l’armée. 
 
TPC : Thérapie étape-par-étape en 12 séances axée sur le traumatisme, s’inspirant d’une 
théorie cognitive sociale du SSPT qui étudie la manière dont l’événement traumatisant est 
interprété et assimilé par une personne qui tente de retrouver une certaine maîtrise, un certain 
contrôle, de sa vie. La TPC a démontré son efficacité dans les cas de syndrome de stress 
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post-traumatique (SSPT) et d’autres symptômes corollaires résultant d’événements 
traumatisants.  
 
TPC-C : TPC de 12 séances ne comportant que la partie de thérapie cognitive (sans la 
rédaction du récit du traumatisme). La version TPC-C est tout indiquée pour certains patients 
(p. ex. ceux qui refusent d’écrire un récit, qui s’attendent à un redéploiement imminent, 
disposent de moins de temps d’une manière générale, ou n’ont pas ou peu de souvenirs de 
l’événement). La TPC-C peut également être indiquée lorsque les thérapeutes souhaitent 
consacrer plus de temps au développement d’aptitudes cognitives chez leur patient. La TPC-
C demeure axée sur le traumatisme et ne néglige pas le traitement des émotions. 
 
5 thèmes abordées dans la TPC : Cinq thèmes généraux de la suradaptation abordés plus 
particulièrement dans les cinq dernières séances du protocole de la TPC. Chaque séance 
comprend une section psychoéducative, où l’on discute d’un thème en lien avec soi-même et 
les autres ainsi qu’un exercice pratique portant sur l’un de ces thèmes. On identifie des points 
de blocage liés à chacun des thèmes et on les utilise dans l’exercice pratique et le travail 
réalisé durant chaque séance.  

• Sécurité – Croyances liées à sa propre capacité à maîtriser les événements et à se 
protéger ou protéger les autres du mal, du danger ou des mauvaises intentions 
d’autrui. 

• Confiance – Adoption d’un équilibre sain de confiance et de méfiance. Ceci 
    comprend aussi bien la confiance en ses propres perceptions ou jugements et la 
    confiance envers les promesses, intentions et comportements d’autrui.   
• Pouvoir et contrôle – Croyance en sa propre capacité à relever des défis et à garder le 
    pouvoir et le contrôle dans ses relations interpersonnelles. Ceci inclut également le 
    degré de contrôle que les autres ont de notre propre vie. 
• Estime – Perception de sa propre valeur et de celle des autres. Ceci inclut son propre 
    besoin d’être compris et respecté, ainsi que de promouvoir des points de vue réalistes 
    et de remettre en question les points de vue rigides et stéréotypés d’autrui.  
• Intimité – Renforcement de l’intimité personnelle (la capacité de prendre soin de soi 

et d’être seul sans souffrir de solitude ou de se sentir vide) et d’établir des liens avec 
les autres. Ceci met aussi l’accent sur le désir humain inné de proximité avec les 
autres. 
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