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Les intervenants humanitaires aident souvent des personnes victimes de persécution. Ils travaillent dans et avec
des communautés qui ont été dévastées par des forces naturelles ou des conflits. Ils sont parfois eux-mêmes la
cible de violences. Ainsi, les intervenants humanitaires risquent de vivre des changements psychologiques et
VSLULWXHOVGXUDEOHVGDQVOHXUSHUFHSWLRQG¶HX[-mêmes et du monde.
Certains de ces changements peuvent être positifs. Les intervenants humanitaires témoignent souvent de la
IDoRQGRQWDVVLVWHUjODVRXIIUDQFHGHSHUVRQQHVTX¶LOVYLHQQHQWDLGHU HWSDUIRLVODSDUWDJHU DFKDQJp
SRVLWLYHPHQWOHXUIDoRQG¶rWUH,OVpSURXYHQWSDUH[HPSOHSOXVGHFRPSDVVLRQHWGHJUDWLWXGHHWFRPSUHQQHQW
GDYDQWDJHFHTX¶LOVDSSUpcient dans leur propre vie et pourquoi.
7RXWHIRLVFHUWDLQVFKDQJHPHQWVSRXYDQWVXUYHQLUDSUqVDYRLUpWpWpPRLQGHODVRXIIUDQFHHWO¶DYRLUYpFXH
peuvent être plus problématiques et laisser des cicatrices potentiellement permanentes.
4X¶HVW-FHTX¶XQWUDXmatisme par procuration ?
Le traumatisme par procuration est le processus de changement qui survient parce que vous vous souciez des
autres qui ont souffert, et que vous vous sentez obligé ou responsable de les aider. Avec le temps, ce processus
peut conduire à des changements de votre bien-être psychologique, physique et spirituel. Si vous êtes un
intervenant humanitaire, il est important de comprendre le processus de traumatisme par procuration, car il est
SUHVTXHFHUWDLQTX¶LOYRXVWRXFKHUDG¶XQHFHUWDLQHIDoRQ0DLVFHQ¶HVWSDVWRXW,ODXUDpJDOHPHQWXQLPSDFWVXU
YRWUHIDPLOOHYRWUHRUJDQLVDWLRQHWOHVSHUVRQQHVTXHYRXVHVVD\H]G¶DLGHU
 /HWUDXPDWLVPHSDUSURFXUDWLRQHVWXQSURFHVVXVTXLVHUpYqOHDYHFOHWHPSV,OQHV¶DJLWSDV
seulement de vos répRQVHVjXQHSHUVRQQHXQHKLVWRLUHRXXQHVLWXDWLRQ,OV¶DJLWGHO¶HIIHWcumulatif
de vos contacts avec les survivants de violences ou de désastres, ou avec des personnes en
difficulté.
 Le traumatisme par procuration est le résultat de votre compassion, cDUYRXVpSURXYH]GHO¶HPSDWKLH
jO¶pJDUGGHVSHUVRQQHVTXLVRXIIUHQW/¶empathie HVWODFDSDFLWpjV¶LGHQWLILHUjXQHDXWUHSHUVRQQH
GHFRPSUHQGUHHWGHUHVVHQWLUODSHLQHHWODMRLHG¶XQHDXWUHSHUVRQQH
 Le traumatisme par procuration est le résultat de YRWUHVHQWLPHQWG¶REOLJDWLRQRXGHUHVSRQVDELOLWp
G¶DLGHU Il peut vous mener à avoir des attentes très élevées (voire parfois irréalistes) pour vousPrPHHWOHVDXWUHVHWSRXUOHVUpVXOWDWVGHYRWUHWUDYDLO9RWUHVHQVGHO¶HQJDJHPHQWHWGHOD
responsabilité peut éventuellement contribuer à vous sentir oppressé, dépassé et désespéré face à
des besoins et des souffrances importants. Il peut également vous conduire à vous impliquer plus
que de raison pour votre propre bien-être ou les meilleurs intérêts à long terme des bénéficiaires.
 Un élément clé du traumatisme par procuration est le changement spirituel qui peut profondément
LQIOXHQFHUYRWUHIDoRQGHYRLUOHPRQGHHWYRWUHQRWLRQSURIRQGHGHVHQVHWG¶HVSRLU.
Qui est exposé au traumatisme par procuration ?
 Le traumatisme par procuration est plus problématique pour les personnes qui ont tendance à éviter
les problèmes ou les sentiments douloureux, qui blâment les autres pour leurs difficultés ou qui
V¶LVROHQWGHVDXWUHVHQFDVGHGLIILFXOWpV
 Les personnes qui ont vécu elles-PrPHVGHVWUDXPDWLVPHVSHXYHQWV¶LGHQWLILHUSOXVpWURLWHPHQWj
GHVW\SHVSDUWLFXOLHUVGHSHLQHRXGHSHUWHTXHG¶DXWUHVRQWYpFXHWSHXYHQWrWUHSOXVYXOQpUDEOHVDX
traumatisme par procuration.
 Des facteurs de stress supplémentaires GDQVG¶DXWUHVGRPDLQHVGHYRWUHYLHSHXYHQWYRXVUHQGUH
plus vulnérable au traumatisme par procuration.
 /¶DEVHQFHG¶XQHVRXUFHGHVHQVGHUDLVRQG¶rWUHHWG¶HVSRLUHVWXQIDFWHXUGHULVTXHSRXUGpYHORSSHU
des traumatismes par procuration plus problématiques.
 /¶DEVHQFHG¶XQH[FHOOHQWVRXWLHQVRFLDOF¶HVW-à-dire de personnes à qui parler, et qui se soucient de
vous et de votre bien-être, vous expose davantage au traumatisme par procuration.







Des frontières non viables entre la vie professionnelle et la vie privée, et des idéaux et attentes non
réalistes quant au travail peuvent contribuer à des traumatismes par procuration plus problématiques.
La recherche suggère que les intervenants humanitaires davantage exposés à des personnes ayant
survécu à des traumatismes sont susceptibles de vivre des traumatismes par procuration plus
problématiques.
/HVRUJDQLVDWLRQVKXPDQLWDLUHVTXLQ¶DGRSWHQWSDVXQHFXOWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOHGHJHVWLRQHIILFDFH
GHFRPPXQLFDWLRQRXYHUWHHWG¶H[FHOOHQWHpFRXWHGXSHUVRQQHODXJPHQtent le risque de traumatisme
par procuration du personnel.
Le manque de compréhension des différences entre les cultures pour exprimer sa détresse, et offrir
HWUHFHYRLUGHO¶DLGHSHXWFRQWULEXHUjDXJPHQWHUOHULVTXHGHWUDXPDWLVPHSDUSURFXUDWLRQ.
Le travail humanitaire en tant que profession est souvent caractérisé par la négligence de soi, la
résistance, la prise de risques et le déni des besoins personnels. Tous ces facteurs peuvent
contribuer à de graves traumatismes par procuration.

Symptômes de traumatisme par procuration courants
Les difficultés courantes associées aux traumatismes par procuration comprennent notamment :
 des difficultés à gérer vos émotions ;
des difficultés à se sentir bien ou à accepter de se sentir bien ;
des difficultés à prendre de bonnes décisions ;
des difficultés à gérer les frontières entre vous et les autres (par exemple, endosser trop de
UHVSRQVDELOLWpVGLIILFXOWpVjTXLWWHUOHWUDYDLOjODILQGHODMRXUQpHWHQWDWLYHG¶LQWHUYHQWLRQHWGHFRQWU{OH
de la vie des autres) ;
des problèmes relationnels ;
des problèmes physiques, tels que des maux de tête, des douleurs, des maladies, des accidents ;
des difficultés à vous sentir concerné par ce qui vous entoure et ce qui vous arrive ;
XQHSHUWHGHUDLVRQG¶rWUHHWG¶HVSRLU
/HWUDXPDWLVPHSDUSURFXUDWLRQSHXWDYRLUGHVHIIHWVQpJDWLIVVXUYRWUHWUDYDLOYRVFROOqJXHVO¶HQVHPEOH
GXIRQFWLRQQHPHQWGHO¶RUJDQLVDWLRQHWODTXDOLWpGHO¶DVVLVWDQFHRIIHUWHDX[SHUVRQQHVTXHYRXVHVVD\H]
G¶DLGHU
Le traumatisme par procuration altère votre comportement et vos relations avec les personnes que vous
aimez. Il touche votre famille et vos amis.
Faire face au traumatisme par procuration
Faire face au traumatisme par procuration signifie identifier des stratégies qui peuvent à la fois empêcher le
WUDXPDWLVPHSDUSURFXUDWLRQGHV¶DJJUDYHUHWDLGHUjJpUHUOHWUDXPDWLVPHSDUSURFXUDWLRQORUVTX¶LOHVWSOXV
problématique.
De bonnes stratégies pour faire face, sont des éléments qui vous aident à prendre soin de vous, en particulier qui
vous aident à vous évader, vous reposer et vous amuser. Ces stratégies peuvent notamment comprendre :
6¶pYDGHU : V¶pORLJQHUGHWRXWSK\VLTXHPHQWRXPHQWDOHPHQW OLUHGHVOLYUHVRXUHJDUGHUGHVILOPV
prendre un jour ou une semaine de congé, jouer à des jeux vLGpRSDUOHUjGHVDPLVG¶DXWUHFKRVHTXHGX
travail) ;
Se reposer QHSDVDYRLUGHEXWVQLG¶KRUDLUHVRXIDLUHGHVDFWLYLWpVUHOD[DQWHV V¶DOORQJHUVXUODSHORXVH
et regarder les nuages, déguster une tasse de thé, faire une sieste, se faire masser) ; et
6¶DPXVHU : réaliser des activités qui vous font rire ou soulagent votre esprit (partager des histoires drôles
avec un ami, jouer avec un enfant, se montrer créatif, être actif physiquement).
Transformer le traumatisme par procuration
Transformer le trauPDWLVPHSDUSURFXUDWLRQVLJQLILHGDYDQWDJHTXHVHFRQWHQWHUG¶\IDLUHIDFH6RXYHQH]-vous
TXHDYHFOHWHPSVO¶XQGHVFRPSRVDQWVFOpVGXWUDXPDWLVPHSDUSURFXUDWLRQHVWOHFKDQJHPHQWVSLULWXHO9RXV
pouvez être amené à vous interroger sur vos croyances les plus profondes sur le sens de la vie et le
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶XQLYHUVHWO¶H[LVWHQFHHWODQDWXUHGHODUDLVRQG¶rWUHHWGHO¶HVSRLU$XSOXVKDXWQLYHDX
transformer le traumatisme par procuration signifie identifier les façons de développer une notion de sens et
G¶HVSRLU4X¶HVW-ce qui donne un sens à la vie et au travail "4X¶HVW-FHTXLGRQQHGHO¶HVSRLUHWOHUDYLYH ?

9RXVDYH]SUREDEOHPHQWGHVUDLVRQVG¶rWUHGHVREMHFWLIVGHVVRXUFHVG¶HVSRLUVHWGHVSRLQWVGHYXHGDQVYRWUH
vie. Pour vous connecter (ou vous reconnecter) à ces derniers, vous pouvez par exemple :
YRXVUDSSHOHUO¶LPSRUWDQFHHWODYDOHXUGXWUDYDLOKXPDQLWDLUH ;
rester en contact avec votre famille, vos amis et vos collègues ;
remarquer et faire délibérément attention aux « petites choses » : des événements infimes comme
GpJXVWHUXQHWDVVHGHFDIpOHEUXLWGXYHQWGDQVOHVDUEUHVRXGHEUqYHVUHODWLRQVDYHFG¶DXWUHV
personnes ;
marquer les transitions, célébrer les événements heureux et pleurer les disparitions avec les personnes
qui vous sont chères en cultivant les traditions, les rituels ou les cérémonies ;
SUHQGUHOHWHPSVGHUpIOpFKLU SDUH[HPSOHSDUODOHFWXUHO¶pFULWXUHODSULqUHHWODPpGLWDWLRQ ;
identifier et défier vos pensées cyniques ; et
entreprendre des activités enrichissantes (apprendre, écrire dans un journal, faire preuve de sens créatif
et artistique).

