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Le présent guide de discussion s’adresse aux personnes et 

aux organismes qui cherchent à élaborer des méthodes de 

prestation de services tenant compte des traumatismes. Il 

décrit la fréquence des expériences traumatisantes pour les 

personnes qui ont accès aux services du ministère de la Santé et 

des Services sociaux et présente de l’information qui aidera les 

fournisseurs de services à reconnaître les moyens que les gens 

prennent pour s’adapter aux traumatismes. La sensibilisation 

aux traumatismes constitue une assise sur laquelle appuyer 

des services tenant compte des traumatismes qui intègrent 

les connaissances sur les traumatismes dans les politiques, 

les procédures et les pratiques. La prestation de services 

tenant compte des traumatismes vise à éviter activement 

la retraumatisation, et il est démontré que de tels services 

améliorent la participation, la fi délisation et les résultats. Le 

présent guide inclut des exemples de pratique, des ressources 

suggérées et des questions types afi n de stimuler encore 

davantage la discussion. 



4\    RECONNAÎTRE LES EFFETS DES TRAUMATISMES ET Y RÉPONDRE

Qu’est-ce qu’un traumatisme?

Les traumatismes découlent d’expériences qui dépassent la capacité d’adaptation d’une personne. 

Les traumatismes peuvent être causés par des accidents et des catastrophes naturelles, la violence 
et la négligence subies au cours de l’enfance, la violence sexualisée, des actes médicaux, le fait d’être 
témoin d’actes de violence, une perte subite, la guerre ou des actes intergénérationnels et historiques 
comme le génocide et la colonisation. Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est un 
diagnostic de trouble mental qui peut découler de traumatismes ou de la violence. La dépression et 
l’abus de substances constituent aussi des réactions courantes.

[TRADUCTION] « Les événements traumatisants sont plus que simplement stressants – ils choquent, 
terrifi ent et dévastent… ils entraînent des sentiments profondément perturbateurs de terreur, de honte, 
d’incapacité et d’impuissance » (C. Courtois 1999)

La Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) des États-Unis considère 
que les traumatismes comportent trois aspects[1] :

1.  l’exposition à des circonstances ou à des événements nuisibles ou bouleversants;

2. la façon dont les personnes vivent ces événements, qui variera d’une personne à l’autre;

3.  les effets, qui peuvent être indésirables et durables.

C’est la compréhension accrue des effets des traumatismes, à court et à long termes, qui justifi e 
l’adoption d’une approche tenant compte des traumatismes.

Il y a de nombreux types de traumatismes qui entraînent de nombreuses réactions. Nous abordons ici le 
traumatisme développemental, que nous considérons comme étant important à comprendre. 
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Traumatisme développemental

Il y a de nombreuses différences importantes entre les traumatismes subis au cours de l’enfance et à 
l’âge adulte. Les causes et les symptômes des traumatismes subis au cours de l’enfance diffèrent de 
ceux des traumatismes subis à l’âge adulte parce que les enfants, et en particulier les tout-petits, ne 
sont pas troublés ou effrayés par les mêmes choses que les adultes, et parce que beaucoup d’enfants 
sont incapables de gérer des émotions intenses sans aide. En outre, le stress chronique associé à de 
multiples épisodes traumatisants peut avoir un effet profond sur le développement physique, cognitif et 
affectif d’un enfant, en particulier s’il a moins de cinq ans[2,3].

Le cerveau se développe à un rythme remarquable au cours des cinq premières années de la vie. Comme 
le vécu oriente le développement des circuits neuronaux, les expériences auxquelles les jeunes enfants 
sont exposés aident à déterminer comment le cerveau est bâti[4]. Lorsqu’un enfant vit des expériences 
négatives répétitives (comme la perte ou la séparation d’un être cher, le fait d’être témoin d’actes de 
violence ou l’absence de réponse à une détresse affective) au cours de cette période importante du 
développement du cerveau, cela a une incidence importante sur la santé du cerveau. Cela a en retour 
des répercussions générales sur de nombreux aspects du développement, car le corps réagit au stress 
par divers mécanismes physiologiques, comme l’accélération du rythme cardiaque et la libération de 
certaines hormones telles que l’adrénaline et le cortisol. Si un enfant n’a pas accès aux ressources 
sociales qui aideraient ses mécanismes physiologiques à revenir à la normale après un événement 
stressant, ou si les facteurs de stress sont graves, répétitifs et chroniques, les concentrations 
d’hormones demeureront élevées, ce qui perturbera le développement de l’architecture du cerveau[5].

L’exposition chronique ou répétée à un stress toxique au cours de l’enfance est qualifi ée de traumatisme 
développemental complexe dans les publications scientifi ques[6]. De nouvelles données indiquent 
que les enfants qui ont vécu des traumatismes développementaux complexes présentent des défi cits 
primitifs de l’autorégulation des émotions[7]. Cela entraîne des problèmes dans trois grands domaines : 
1) un manque de continuité en ce qui concerne la perception du soi; 2) une mauvaise régulation de 
l’affectivité et un mauvais contrôle des impulsions, notamment une agressivité dirigée contre soi-même 
et autrui; 3) une incertitude quant à la fi abilité et à la prévisibilité d’autrui, qui s’exprime sous la forme 
d’une méfi ance et de problèmes d’intimité.

Il n’y a actuellement pas d’étiquette diagnostique décrivant l’effet omniprésent des traumatismes sur 
le développement de l’enfant. En fait, de nombreuses formes de traumatismes interpersonnels (p. ex., 
maltraitance psychologique, négligence, séparation des aidants naturels, perte traumatisante) qui ont 
des effets nocifs sur le développement de l’enfant ne correspondent pas à la défi nition d’un événement 
traumatisant justifi ant un diagnostic de SSPT. C’est pourquoi les enfants reçoivent souvent un éventail 
de diagnostics d’affections comorbides, comme si les événements s’étaient produits indépendamment 
des traumatismes auxquels l’enfant a été exposé.

L’étude sur les expériences indésirables au cours de l’enfance a évalué les liens entre la maltraitance 
au cours de l’enfance et la santé et le bien-être plus tard au cours de la vie. Au cours de l’étude, les 
chercheurs se sont penchés sur le vécu de plus de 17 000 personnes pour déterminer les liens entre les 
expériences indésirables au cours de l’enfance et l’état de santé à l’âge adulte[8]. L’étude a révélé que 
les expériences indésirables au cours de l’enfance étaient beaucoup plus répandues qu’on le reconnaît 
et que, bien souvent, elles coexistaient et étaient liées directement avec des problèmes de toxicomanie 
et de santé mentale plus tard dans la vie, ainsi qu’avec un éventail de maladies chroniques comme le 
diabète[9,10].
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Appliquer un prisme sexospécifi que 
et culturel à notre compréhension 
des traumatismes et aux réponses 
tenant compte des traumatismes

Dans notre travail sur la pratique tenant compte 
des traumatismes, il importe de tenir compte des 
différences possibles, entre des personnes de 
culture et de sexe différents, pour ce qui est de 
la prévalence, de l’expérience, des effets et des 
préférences/besoins sur le plan de l’intervention. 
La violence interpersonnelle est plus répandue 
chez les jeunes fi lles et les femmes que chez les 
jeunes garçons et les hommes, et le besoin de 
sécurité dans les relations est particulièrement 
important. Les garçons et les hommes qui ont 
subi des sévices sexuels peuvent avoir des 
besoins sexospécifi ques liés à la honte. Chez 
les hommes, les femmes, les garçons et les fi lles 
autochtones, les traumatismes historiques, ainsi 
que les expériences récentes de traumatisme, 
peuvent constituer un fardeau, et il peut être 
important d’offrir des interventions culturelles 
traditionnelles comme moyens d’appui. 

Ce ne sont pas toutes les 
formes de stress qui sont 
traumatisantes
Il importe de comprendre que le stress n’est 
pas totalement mauvais pour le développement 
du cerveau. En fait, certains facteurs de stress 
aident au développement de l’enfant. Les 
publications de recherche décrivent trois types 
de stress qu’il importe de comprendre : le stress 
positif, le stress tolérable et le stress toxique. 

Le stress positif s’entend des réactions au 
stress modérées et de courte durée qui font 
normalement partie d’un développement sain 
si elles se produisent dans un environnement 
de relations bienveillantes et favorables. Le 
stress associé à la frustration, à l’adaptation et 
à une blessure mineure ou à l’arrivée dans une 
nouvelle classe est un exemple de stress positif.

Le stress tolérable décrit des événements 
stressants qui peuvent être coûteux sur le 
plan affectif, mais durent en général moins 
longtemps que le stress toxique, ce qui laisse 
au cerveau le temps de se rétablir d’effets 
qui pourraient être nuisibles. Ces effets 
peuvent inclure des expériences indésirables 
importantes comme la perte d’un être cher, 
à condition que le stress se produise dans 
un environnement sécuritaire et que l’enfant 
bénéfi cie d’un soutien affectif adéquat. Le 
stress tolérable peut devenir toxique lorsqu’il 
n’y a pas de soins de soutien et bienveillants.

Le stress toxique est une expression que les 
chercheurs utilisent pour décrire l’activation 
puissante, fréquente et prolongée du système 
de réaction au stress. Dans des situations 
extrêmes, comme dans les cas de violence 
chronique grave, le stress toxique peut 
aboutir au développement d’un cerveau 
moins volumineux. Une exposition moins 
extrême au stress toxique peut modifi er le 
système d’adaptation au stress d’un individu, 
le faisant réagir à des seuils moins élevés 
à des événements qui pourraient ne pas 
être stressants pour d’autres personnes, ce 
qui accroît le risque de problèmes de santé 
physiques et mentaux liés au stress.
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Les effets des traumatismes
[TRADUCTION] « Bien des fournisseurs de services et, dans bien des cas, les 
survivants eux-mêmes peuvent croire à tort que ces diffi cultés sont auto-
infligées parce qu’ils ne comprennent pas les répercussions de la violence et des 
traumatismes durant toute la vie d’une personne. » (L. Haskell, dans N. Poole, 
Becoming Trauma Informed, 2012) 

Les effets généraux
Les effets des traumatismes sont très généraux et peuvent avoir une incidence sur de nombreux aspects 
du fonctionnement (fi gure tirée d’une présentation PowerPoint de N. Poole utilisée dans NS Consultation 
for Building a Trauma-Informed Practice Framework, 2014).

Affectifs
Dépression, pleurs, anxiété, 
vulnérabilité extrême, crises 

de panique, peur, colère, 
irritabilité, émoussement 
affectif, relations diffi ciles

Physiques
Troubles de 

l’alimentation et du 
sommeil, douleur, 

manque d’énergie, maux 
de tête, panique et 

anxiété

Comportementaux
Automutilation (comme 
s’infliger des coupures), 

abus de substances, abus 
d’alcool, jeu pathologique, 

comportements 
autodestructeurs, isolement, 

choix de mauvais amis, 
tentatives de suicide, 

hypervigilance

Spirituels
Culpabilité, honte, blâme 

de soi, haine de soi, 
sentiment d’être une 

personne « endommagée 
» ou « mauvaise », 

remise en question de sa 
raison d’être

Cognitifs
Trous de mémoire, perte 

de temps, sentiments 
d’envahissement par les 

souvenirs des traumatismes, 
diffi culté à prendre des 
décisions, baisse de la 

capacité de concentration, 
idées suicidaires
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Effets immédiats

Les traumatismes peuvent avoir de multiples incidences sur la participation des personnes aux services. 
Il y a un aspect important des effets des traumatismes dont les fournisseurs de services doivent être 
conscients, soit les effets dits immédiats, comme les suivants : 

• changement de la respiration (respirer rapidement ou retenir son souffle)

• raideurs musculaires, diffi culté à relaxer

• envahissement par des émotions puissantes (colère, tristesse, etc.)

• fréquence cardiaque rapide, élévation de la tension artérielle

• réaction de surprise, d’appréhension

• tremblements

• regard lointain

• détachement de la conversation et perte de concentration

• incapacité de se concentrer ou de répondre à des instructions

• incapacité de parler

Autres lectures

ACE Study (éléments infographiques et résumé)
L’étude sur les expériences indésirables au cours de l’enfance (ACE) est l’une des plus vastes enquêtes 
jamais réalisées pour évaluer les liens entre la maltraitance au cours de l’enfance et la santé et le bien-
être plus tard dans la vie. L’étude a révélé que les expériences indésirables au cours de l’enfance étaient 
beaucoup plus répandues qu’on le reconnaît et que, bien souvent, elles coexistaient et étaient liées 
directement avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale plus tard dans la vie, ainsi qu’avec 
un éventail de maladies chroniques comme le diabète.
http://vetoviolence.cdc.gov/apps/phl/images/ACE_Accessible.pdf

Questions courantes sur les effets des traumatismes
Ce dépliant du Centre de toxicomanie et de santé mentale explique les traumatismes et leurs effets en 
termes simples.
http://www.camh.ca/en/education/about/camh_publications/Documents/Flat_PDFs/Trauma.pdf

Vidéos sur les premiers stades du développement du cerveau et sur les effets des traumatismes 
Initiative sur le bien-être de la famille de l’Alberta 
http://www.albertafamilywellness.org/ 

National Scientifi c Council on the Developing Child. Excessive Stress Disrupts the Architecture of the 
Developing Brain. Working Paper No. 3, 2005.
http://developingchild.harvard.edu/index.php/download_fi le/-/view/469/
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Réagir aux traumatismes – exemples 
de pratiques
Les pratiques tenant compte des traumatismes peuvent inclure tout un éventail de mesures 
d’adaptation au niveau de la pratique et des programmes. Voici trois exemples de mesures d’adaptation 
découlant d’une meilleure compréhension des traumatismes et d’une plus grande sensibilisation. 
Nota : Les professionnels voudront peut-être consulter des avis sur la façon de présenter ces questions 
de fi ltrage et des stratégies complémentaires. Voir, par exemple, les annexes 5 et 6 du BC Trauma 
Informed Practice Guide, à l’adresse : http://bccewh.bc.ca/category/post/trauma-violence-mental-health/ 

Exemple 1 :  Sensibilisation aux traumatismes : des « symptômes 
» aux « mesures d’adaptation »

La recherche révèle dans quelle mesure les expériences traumatisantes sont répandues et comment 
les gens s’adaptent de diverses façons aux expériences passées et courantes. Une meilleure 
compréhension des traumatismes nous met au défi  de changer ce que nous pensons des personnes 
et la façon dont nous travaillons avec elles. Au lieu de nous demander ce qui ne va pas avec une 
personne, nous cherchons à savoir ce qui lui est arrivé. Les fournisseurs de services comprennent de 
plus en plus qu’il est plus juste de voir les comportements « problématiques » comme des réactions aux 
traumatismes ou comme des façons de s’adapter. Le fait de voir différemment les préoccupations des 
gens modifi e comment nous réagissons. 

Anciennes hypothèses Réponse tenant compte des 
traumatismes

Cette personne est faible. Cette personne est résiliente.

Cette personne cherche à attirer l’attention. Cette personne essaie d’établir des liens du 
mieux qu’elle peut.

Je ne devrais pas aborder la question des 
traumatismes parce que cela troublera la 
personne en cause.

Le fait de parler des traumatismes (sans 
forcer la personne à dévoiler quoi que ce soit) 
permet une discussion, une normalisation et 
un apprentissage des stratégies d’adaptation.

Cette personne a de mauvaises méthodes 
d’adaptation.

Cette personne a des techniques de survie 
qui l’ont amenée là où elle est maintenant, 
et nous pouvons l’aider en lui proposant des 
stratégies d’adaptation supplémentaires.

Cette personne ne s’en remettra jamais, ou elle a 
subi une atteinte permanente.

Les gens peuvent continuer d’apprendre les 
stratégies les plus effi caces et se remettre des 
traumatismes.
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Exemple 2 :  Dépistage tenant compte des traumatismes
Il est possible de modifi er les habitudes de dépistage et d’évaluation pour les adapter aux traumatismes. 
Au moment où les clients commencent à échanger avec les services, il y a deux points de vue sur la 
façon de poser des questions au sujet des traumatismes.

D’une part, un dépistage et une évaluation normalisés des traumatismes (collecte d’information sur le 
type de traumatisme, l’âge auquel la victime a vécu le traumatisme, les personnes qui y ont joué un rôle 
et l’effet des traumatismes sur le fonctionnement actuel de la victime) peuvent appuyer de nombreux 
aspects du traitement, comme le jumelage avec un service, l’assurance de la sécurité de la victime et 
la sécurité des autres participants au programme. En outre, pour certains clients, il peut être utile de 
reconnaître et de valider, au début du traitement, les liens entre les expériences traumatisantes, les 
stratégies d’adaptation et les problèmes de santé actuels.

D’autre part, des méthodes de dépistage et d’évaluation qui minimisent la quantité d’information 
recueillie sur les traumatismes font en sorte que les clients ne sont pas poussés à divulguer de 
l’information à un moment où ils n’ont peut-être pas le soutien et les techniques d’adaptation 
nécessaires pour gérer une telle divulgation. L’évaluation peut accroître le risque de retraumatisation 
et mener à une mauvaise adaptation (p. ex., augmentation de l’utilisation de substances ou de 
l’automutilation) ou à l’évitement d’autres traitements. 

Au niveau du système, l’information sur la prévalence des traumatismes peut appuyer la création et le 
fi nancement de services plus complets et réceptifs. Vivian Brown et ses collaborateurs ont créé un bref 
outil de dépistage appelé « COJAC Screener », qui utilise neuf questions : trois sur la santé mentale, 
trois sur l’usage de substances et trois sur les traumatismes. Brown recommande d’offrir des choix 
aux clients et de les laisser diriger le processus de dépistage en utilisant une formule comme : « Nous 
allons vous poser des questions qui pourraient vous mettre mal à l’aise. Si vous ne voulez pas répondre, 
veuillez dire “je ne veux pas répondre”. Il n’est pas nécessaire de donner une fausse réponse : il suffi t de 
ne pas répondre. Vous avez le choix[11]. »

Exemple 3 :  Stratégies complémentaires
Dans le cas des personnes qui ont subi un traumatisme, qui sont toxicomanes ou qui ont des problèmes 
de santé mentale ou de jeu pathologique, des données indiquent qu’il est avantageux de leur offrir des 
stratégies complémentaires, comme des exercices de respiration et de sensibilisation, des exercices et 
des objets favorisant la prise de conscience, des activités comme tenir un journal (axé sur le présent/
l’avenir) ou faire du yoga, des exercices favorisant la « pleine conscience ». 

Activités de prise de conscience 
Les services tenant compte des traumatismes visent avant tout à instaurer un sentiment de sécurité et à 
renforcer la capacité d’autosoins et de maîtrise de soi[12]. L’apprentissage de la gestion de ses émotions 
dans le cadre du processus de guérison est non seulement important pour les adultes, mais aussi pour 
les jeunes, car il s’agit d’un facteur de protection fondamental de leur développement[13,14]. Les activités 
de prise de conscience peuvent aider les clients qui ont des symptômes de traumatisme à demeurer en 
contact avec le présent, à demeurer calmes et à rétablir le contact avec ce qui se passe autour d’eux. 
Voici quelques exemples d’activités de prise de conscience :

• Rappelez-vous qui vous êtes maintenant. Dites votre nom. Dites votre âge. Où êtes-vous 
maintenant? Qu’avez-vous fait aujourd’hui? Que ferez-vous ensuite? 
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• Donnez-vous une accolade en vous croisant les bras et tapez en alternance le haut de votre bras 
gauche et de votre bras droit. Respirez et tapez doucement pendant une minute ou deux.

• Dites quels sont vos trois couleurs favorites, vos trois aliments favoris, vos trois animaux favoris.

• Lavez-vous les mains. Sentez l’eau vous couler sur les mains. Remarquez l’odeur du savon. 
Essuyez-vous lentement les mains avec une serviette.

• Énumérez tout ce dont vous avez besoin pour préparer un sandwich. Soyez aussi détaillé que 
possible. Si vous avez faim, faites un sandwich. Prenez votre temps et savourez le.

• Réconfortez-vous comme vous le feriez avec un enfant. « On m’aime. » « Je suis en sécurité ici. »

• Frottez-vous la paume des mains; tapez des mains. Écoutez le son que cela produit. Ressentez la 
sensation.

• Imaginez-vous dans un endroit confortable, que vous connaissez bien. Détendez-vous dans cet 
endroit sécuritaire.

• Jetez un coup d’œil à l’extérieur. Comptez le nombre d’arbres et de plaques de rue.

• Enfoncez vos pieds dans le sol. Sentez-vous supporté, enraciné, branché à la terre. 

Activités favorisant la pleine conscience  
Au Centre Jean-Tweed, à Toronto, on a découvert que le fait d’enseigner la conscience de l’esprit et 
du corps permettait aux femmes de mieux gérer le stress, les réactions de panique et les facteurs 
déclencheurs (expériences qui rappellent un événement traumatisant du passé). Cela les a aidées à « 
observer » le moment présent plutôt que de se « sentir menacées » par lui. Le personnel du Centre Jean-
Tweed a reçu une première formation de neuf mois sur la pleine conscience (le fait de concentrer de 
façon intentionnelle son attention sur les émotions, les réflexions et les sensations du moment présent, 
en les acceptant et sans juger) et continue de recevoir une formation mensuelle qui l’aide à intégrer 
ces activités dans les travaux en groupe, les séances de consultation individuelles, les programmes 
d’hébergement, etc. Les membres du personnel ont constaté que les activités simples étaient à 
privilégier et que leur participation à ces activités était aussi bénéfi que pour eux, car elle permet de 
réduire l’« usure de compassion » [15,16].

Lectures supplémentaires

How to Manage Trauma (éléments infographiques) 
Aperçu en deux pages des symptômes associés aux traumatismes, de stratégies d’adaptation utiles 
et de conseils sur la façon de demander de l’aide et un traitement. Produit par le National Council for 
Community Behavioral Healthcare. 
http://www.thenationalcouncil.org/wp-content/uploads/2012/11/Trauma-Infographic-Print.pdf

Ressources sur les activités de pleine conscience : 
• Ten Steps to Mindfulness Meditation (dépliant)

 http://www.garrisoninstitute.org/images/PDFs/Mindfulness_Meditation.pdf 

• Jon Kabat-Zinn. Full Catastrophe Living. Random House, 1990. Peut être acheté en ligne.

• Mindfulness-Based Stress Reduction (cours en ligne gratuit) 

 http://palousemindfulness.com/selfguidedMBSR.html

• Victoria M. Folletter et al., dir. Mindfulness-Oriented Interventions for Trauma: Integrating 
Contemplative Practices. Guilford Press, 2015. Peut être acheté en ligne.
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Questions pour discussion
Les questions suivantes visent à aider les fournisseurs de services directs, les responsables 
de programmes et les planifi cateurs de systèmes à réfléchir à leurs pratiques, politiques et 
procédures actuelles.

1. Les membres du personnel de votre organisation comprennent-ils tous les aspects fondamentaux des 
causes des traumatismes et des effets possibles? 

2. Quel type d’information sur les traumatismes met on à la disposition de vos clients? L’information est-
elle accessible, à jour et adaptée au groupe avec lequel vous travaillez?

3. Pensez aux procédures de dépistage et d’évaluation de votre organisation. Y a t il des questions qui 
pourraient être un facteur déclencheur? Y a t il des possibilités de discussion ouverte, de rétroaction et 
d’établissement de liens avec le client? Explore t on les effets possibles des traumatismes et prévoit-
on des activités de prise de conscience, si besoin est?

4. A t on offert de l’éducation (information de base sur les traumatismes et leurs répercussions) à tous 
les membres du personnel de votre service? Les membres du personnel clé ont-ils reçu une formation 
sur les modifi cations précises des services existants à l’intention des survivants de traumatismes?

5. À propos de quels sujets ou enjeux serait il bénéfi que d’en apprendre davantage? Votre organisation 
offre t-elle des possibilités de formation ou d’apprentissage structuré ou non structuré? Avec qui 
pouvez-vous chercher à communiquer dans la collectivité?

Ressources choisies
 
SAMHSA’s National Center for Trauma-Informed Care
www.samhsa.gov/nctic/
Ce site Web détaillé de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration offre de 
l’information sur les pratiques tenant compte des traumatismes et leur mise en œuvre.

Trauma Matters : Guidelines for Trauma-Informed Practices in Women’s Substance Use Services
http://traumaandsubstanceabuse.fi les.wordpress.com/2013/03/trauma-matters-fi nal.pdf 
Lignes directrices produites par le Centre Jean-Tweed, en consultation avec des fournisseurs de services, 
avec des femmes ayant vécu diverses expériences et avec des experts d’un peu partout en Ontario, pour 
aider les organisations qui offrent des services de traitement des toxicomanies aux femmes. 

Manuel sur les traumatismes (Deuxième édition)
www.trauma-informed.ca/
Créée par le Centre de santé communautaire Klinic, à Winnipeg (Manitoba), cette ressource offre des 
lignes directrices générales sur la pratique tenant compte des traumatismes afi n d’aider les fournisseurs 
de services et les agences à accroître leur capacité à offrir des services tenant compte des traumatismes. 

First Stage Trauma Treatment 
http://www.camhx.ca/Publications/Resources_for_Professionals/First_stage_trauma/index.html
Il est possible de commander l’ouvrage intitulé First Stage Trauma Treatment et d’autres ressources sur les 
traumatismes en ligne, sur le site du Centre de toxicomanie et de santé mentale.
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