
Accompagner	  des	  personnes	  qui	  
ont	  des	  parcours	  complexes	  liés	  à	  

l'exil	  et	  aux	  migra7ons	  
	  
	  

Lae%%a	  de	  Schoutheete	  



Module	  1	  

•  La	  posture	  d’accompagnement	  avec	  des	  
personnes	  qui	  vivent	  des	  situa%ons	  complexes	  

•  Changer	  de	  regard	  :	  De	  vic%me	  à	  héros	  !	  

•  Se	  centrer	  sur	  les	  ressources	  



La	  posture	  

–  L’humanité au cœur de nos interventions 

–  Remettre la personne dans l’humanité 

–  Parler en Nous 

–  Sécuriser les besoins vitaux et premiers 



Le	  temps	  du	  trauma	  	  

–  Après un événement potentiellement traumatique   

–  Instant T => 1 mois : phase de vulnérabilité 
–  Apparition des symptômes de stress aigu : reviviscence, 

hyperactivation, évitement 

–  Entre 1 et 3 mois : résolution OU chronicisation  

–  Si symptômes de stress aigu persistent + de 3 mois => ESPT. 
•  On ne parle pas de Trauma avant 3 mois 
•  Avant 3 mois : «  événement potentiellement traumatique » 



Trauma%smes?	  …	  défini%on	  	  

•  Qu’est-‐ce	  que	  le	  trouble	  de	  stress	  post-‐trauma%que?	  

Critères	  du	  TSPT	  (tels	  que	  proposés	  par	  l’	  Associa%on	  Psychiatrique	  

Américaine,	  2013)	  

•  1.	  reviviscences	  intrusives	  

•  2.	  évitement	  

•  3.	  changements	  néga%fs	  des	  cogni%ons	  et	  de	  l’humeur	  

•  4.	  ac%va%on	  neuro-‐végéta%ve	  

	  

H.Dellucci,	  Cercle	  d.	  Compétences	  



Traumatisme simple  

!  « Un coup de tonnerre dans un ciel 

bleu » 

!  Un événement unique (accident, 

attentat, agression …)   

!  75% des personne se relèvent de la 

phase de vulnérabilité sans symptôme 

(ne développent pas d’ESPT)  

!  Si ESPT : en général, 3 à 5 séances 

d’emdr suffisent.  
 
 

1 expérience 
adverse 

Trauma 
ESPT 

=



Traumatisme complexe 

!  Chez des gens fonctionnels  OU  

fragiles 

!  Evénements commencés très tôt 

dans la vie,  qui se sont multipliés 

!  Blessures d’attachement associés  

 

Inceste dans 
la petite 
enfance 

(père) 

Carences de 
soins et de 
protection 
par mère 

Humiliations 
dans son 
couple 

Surmenage 
pro 



Traumatisme de l’exil 

Traumatismes complexes 
!  Traumatisme dans le pays d’origine 
!  Traumatisme dû à l’exil et au voyage 
!  Traumatisme dans le pays d’accueil 
 
Teneur différente du trauma 
 
!  Guerre : 
Intention délibérée d’anéantissement : 
projetés hors humanité 
 
!  Catastrophe naturelle 
Trauma de masse sans intention 
délibérée 

 

 

T RAUMATISME DE L’ EXIL 



 

GEL DES DEUILS 

Le deuil congelé (J-C Métraux) 

Lorsqu’il y a une menace vitale et que notre 

énergie doit être focalisée sur la survie, on 

peut agir comme s’il n’y avait pas  de 

deuils.  

 

Les deuils impossibles  

On ne retrouve pas les corps 

On ne peut pas honorer les morts 
 

 



FASCINATION	  DU	  TRAUMATISME	  



	  

LA	  FASCINATION	  DU	  TRAUMATISME	  

	  

!  Etre conscient de la fascination 
 
!  Rester bien ancrer dans son corps 

(cohérence cardiaque, pleine conscience…) 
 
!  Etre le gardien de la ligne du temps : 

Remettre le passé et le futur autour du temps 
du trauma 

 
!  Proposer et pratiquer des exercices de 

stabilisation dès que nécessaire, en 
commençant par soi même ! 

!  La cohérence cardiaque aide à prévenir le 
risque de traumatisation vicariante 

 



Travailler	  sur	  les	  ressources	  

–  Rien ne se garde mieux qu’un trauma 

–  Sortir de la fascination et regarder les ressources 

–  Nous avons DES HEROS DE SURVIE devant nous 

Si elle est là, c’est que la personne a survécu à ce qu’elle a vécu 

–  L’accompagnement centré compétences commence à partir de ce 
qu’on décide de regarder chez la personne 

–  Importance de centrer notre regard sur les compétences de survie, 
ce qui l’a aidé à s’en sortir 

	  



Explorer	  les	  ressources	  de	  survie	  
   

« Ce que vous choisissez de regarder chez la personne est ce que 
vous allez faire exister » H DELLUCCI 

 
!  La personne se sent comprise :  

! On écoute sa souffrance sans plonger dedans. 
! On est intéressées par ses ressources  
 

!  Plus la liste des traumatismes est longue, plus les 
ressources de survie sont à explorer en détails 

	  



Explorer	  les	  ressources	  de	  survie	  
Exemples de questions de survie 

! Comment avez vous fait pour survivre (résister, rester debout …) 
dans cette situation ?  

! Comment avez-vous fait pour tenir dans des conditions aussi 
difficiles ?  

! Comment faites vous pour être encore là ? Qu’est ce qui vous 
aide à tenir ?  

! Comment faites vous pour honorer les rdv, vous lever le matin, 
honorer vos rdv ?... 

Questions qui permettent :  
! De voir la personne comme un survivant, avec des ressources 

qu’il ignore  
! D’interroger ses capacités de résilience 
! De lui faire prendre conscience de ses ressources 

	  



Donner	  du	  choix	  
–  Restauration d’un contexte de CHOIX dans l’accompagnement 

Au niveau  :  

!  du confort et de la sécurité durant les rencontres 

!  du lieu des rencontres 

!  du « stop » possible  

!  des outils proposés par l’accompagnant 

!  du rythme des rencontres 

!  des objectifs de l’accompagnement 

!  de leur ordre de priorité 

	  



Module	  2	  

•  Gérer	  des	  situa%ons	  tendues	  et	  ramener	  les	  
personnes	  dans	  leur	  fenêtre	  de	  tolérance	  

•  Exercices	  de	  stabilisa%on	  pour	  les	  écoutants	  et	  
les	  usagers	  

•  Revenir	  vers	  son	  île	  de	  régula%on.	  



DR	  EMMANUEL	  CONTAMIN	  



Entre	  le	  feu	  et	  la	  glace	  



PETIT	  PANDA	  



	  
	  
	  

La	  fenêtre	  de	  la	  vie	  :	  l’histoire	  des	  2	  
terres	  

	  	  
	  	  
	  

La	  fenêtre	  de	  la	  tolérance	  est	  un	  terme	  psychologique,	  inventé	  par	  David	  Siegel,	  	  pour	  décrire	  la	  fenêtre	  d'éveil	  dans	  laquelle	  une	  
personne	  peut	  rester	  calme	  et	  connectée.	  Dans	  cet	  état	  op%mal,	  la	  personne	  est	  capable	  de	  réguler	  et	  d'intégrer	  les	  informa%ons	  
provenant	  de	  ses	  sens,	  ainsi	  que	  les	  pensées	  et	  les	  émo%ons	  provenant	  de	  son	  monde	  intérieur.	  En	  dehors	  de	  la	  fenêtre,	  une	  
personne	  devient	  dérégulée	  et	  la	  réac%on	  de	  combat	  /	  de	  fuite	  et	  gel	  est	  ac%vé	  
	  	  
Tradi%onnellement,	  la	  fenêtre	  de	  tolérance	  ressemble	  à	  cela	  

	  	  
Mais	  peut-‐être	  il	  y	  a	  une	  autre	  façon	  plus	  mignonne	  de	  parler	  de	  cela.	  
	  	  

Chaque	  jour,	  panda	  descend	  la	  rivière	  de	  la	  vie,	  comme	  les	  autres	  pandas	  qu’il	  connaît	  
	  	  
Même	  si	  ce	  n’est	  jamais	  une	  ligne	  toute	  droite,	  
	  	  

En	  fonc%on	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  autour	  de	  lui,	  il	  peut	  floder	  vers	  le	  haut	  ou	  vers	  le	  bas…	  parfois	  il	  entend	  un	  bruit,	  qui	  le	  fait	  avancer	  
rapidement,	  et	  parfois	  les	  nuages	  vont	  lentement	  et	  du	  coup	  lui	  aussi.	  
	  	  

Et	  parfois	  ce	  sont	  ces	  propres	  émo%ons	  qui	  le	  font	  aller	  d’un	  côté	  ou	  de	  l’autre.	  
	  	  
En	  haut,	  le	  courant	  est	  rapide.	  Son	  cœur	  bat	  vite	  et	  il	  a	  plein	  d’énergie.	  C’est	  amusant	  pour	  un	  moment	  mais	  aussi	  assez	  fa%gant.	  
S’il	  reste	  là	  trop	  longtemps	  ;	  il	  remarque	  qu’il	  devient	  fa%gué	  et	  un	  peu	  énervé	  

	  	  
En	  bas,	  près	  du	  fond,	  l’eau	  coule	  tranquillement	  lentement.	  
	  	  

Parfois,	  c’est	  vraiment	  chouede	  de	  prendre	  une	  pause	  en	  bas	  de	  tout	  l’effort	  à	  faire	  pour	  avancer.	  Mais	  il	  n’aime	  pas	  rester	  là	  trop	  
longtemps	  ;,	  il	  est	  inquiet	  de	  s’endormir	  là	  en	  bas.	  
	  	  

C’est	  aux	  bords	  les	  plus	  reculés	  de	  la	  rivière	  que	  panda	  a	  appris	  l’histoire	  des	  deux	  terres	  
	  	  



	  	  
	  	  
	  

En	  haut	  c’est	  la	  terre	  du	  feu	  
En	  bas	  c’est	  la	  terre	  de	  glace	  
	  
Évidemment	  la	  rivière	  est	  large	  et	  c’est	  facile	  pour	  lui	  de	  pagayer	  là	  où	  il	  veut	  

	  	  
Parfois	  il	  aime	  tester	  son	  habileté	  dans	  les	  eaux	  rapides	  et	  parfois	  il	  préfère	  rêvasser	  quelque	  temps	  dans	  les	  eaux	  plus	  calmes.	  La	  
large	  rivière	  lui	  donne	  le	  choix.	  

	  
Mais	  en	  période	  de	  stress,	  la	  rivière	  de	  la	  vie	  devient	  plus	  étroite	  et	  il	  n'est	  pas	  facile	  pour	  un	  panda	  de	  rester	  sur	  la	  bonne	  voie	  
	  	  

Dans	  des	  moments	  comme	  cela,	  il	  risque	  d'être	  poussé	  hors	  de	  la	  rivière	  et	  sur	  la	  terre	  
	  
Il	  sent	  un	  danger	  quand	  il	  entre	  dans	  la	  terre	  du	  feu,	  car	  là	  il	  se	  sent	  apeuré,	  hors	  de	  contrôle,	  anxieux,	  dépassé,	  rageur,	  agressif	  	  
	  

Pour	  échapper	  à	  la	  terre	  du	  feu,	  il	  peut	  respirer	  dans	  son	  ventre	  
	  
Il	  sent	  un	  danger	  quand	  il	  entre	  dans	  la	  terre	  de	  glace,	  car	  là,	  il	  se	  sent	  inac%f,	  perdu,	  inadeignable,	  vide,	  déconnecté,	  en	  dehors,	  
gelé	  

	  
Pour	  échapper	  à	  la	  terre	  de	  glace,	  il	  peut	  bouger	  son	  corps	  
	  

Les	  perturba%ons	  causées	  par	  les	  trauma%smes,	  l'adversité	  et	  les	  difficultés	  d’adachements	  rendent	  également	  la	  rivière	  étroite	  et	  
il	  peut	  sembler	  impossible	  de	  rester	  dans	  la	  sécurité	  des	  eaux	  calmes	  
	  

Quand	  c'est	  trop,	  il	  sait	  où	  il	  peut	  trouver	  son	  île	  de	  régula%on.	  cet	  endroit	  spécial	  a	  son	  hamac	  favori	  où	  il	  aime	  se	  balancer	  ..	  Le	  
rythme	  et	  la	  répé%%on,	  ça	  fait	  tellement	  du	  bien	  !	  
En	  un	  rien	  de	  temps,	  il	  est	  prêt	  à	  retourner	  dans	  la	  rivière	  de	  la	  vie,	  sachant	  qu’il	  peut	  retourner	  sur	  l’île	  quand	  il	  en	  a	  besoi	  	  



Fenêtre	  de	  tolérance	  



Signes qui doivent nous alerter : 
 
 

!   Agitation motrice 

!  Tremblements 
 
!  Crise d’angoisse 

!  Gestes de panique 
 
!  Abréaction 

!  Logorrhée 

 

En cas 
d’hyperactivation 



 Signes qui doivent nous alerter 
 
!  Temps de latence entre la question du thérapeute 

et la réponse de la personne 

!  Absence de réponse  

!  Absence d’attention auditive ou bourdonnements 
oreilles 

!  Absence de contact visuel ou sensation de 
« brouillard »  

!  Expression de fatigue:  « J’ai sommeil », « je me 
sens épuisée » 

!  Discours incohérent, bout de phrases 

!  Pâleur / Rougeurs 

!  Manque de force dans les bras, et dans les jambes 
ou extrémités froides ou qui picotent 

 

En cas 
d’hypoactivation 



 

EXCERCICES D’ANCRAGE 

!  Ressentez-vous la chaise sur laquelle vous êtes 
assis-e?  
Que ressentez vous le plus nettement: l’assise ou 
le dossier? 

!  Pouvez vous faire en sorte de ressentir les 2 à la 
fois ? 

!  Bougesz vos pieds dans vos chaussures. 
Ressentez vous vos pieds ? 

!  Assis, bras croisés et mains sur l’intérieur des 
genoux : poussez vos mains tout en serrant vos 
genoux 

!  Pouvez vous vous lever : mettez votre poids sur 
une jambe, puis sur l’autre 

!  Tournez le haut de votre corps: regardez ce qu’il 
y a derrière vous 

!  Passes d’un objet doux ou peluche 
 
 



EXERCICES SPECIFIQUES EN CAS DE SUR 
ACTIVATION (TENSIONS +++) 

 
!  Marchez sur la pointe des pieds, sur une ligne 

imaginaire tracée sur le sol 

!  Pressez une balle rebondissante, ou un galet 
aussi fort que vous le pouvez, en imaginant que 
vous y mettez toute votre tension 

!  Poussez les murs en y mettant toute votre force 

!   Chaise contre le mur 

!  Tirer les mains  : si gestes de panique 

 



EXERCICES D’ORIENTATION 
 

!  Orienter la personne dans l’environnement : 

!  Où êtes vous maintenant? 
!  De quelle couleur sont les murs? 
!  Combien de lumières voyez vous allumées? 
!  Comptez des choses ... 
!  Citez moi un objet de couleur rouge que vous 

voyez... 
 

!  Orienter la personne dans le temps :  

!  Quel jour sommes nous ?  
!  Qu’avez vous fait hier ?  
!  Qu’avez vous prévu ce soir ? …. 

!  54321 : je vois …. J’entends ….. Je sens ….. 
 
 



LES	  PILIERS	  DE	  L’	  ENERGIE	  

•  Le	  sommeil	  
•  Bouger	  son	  corps	  
•  Manger	  des	  aliments	  avec	  de	  la	  vitalité	  dedans	  

•  Respirer	  
•  Oscilla%on	  entre	  temps	  de	  repos	  et	  temps	  de	  veille	  



Module	  3	  

•  La	  pyramide	  de	  maslow	  
•  La	  résilience	  en	  général	  
•  La	  résilience	  chez	  les	  personnes	  réfugiées	  
•  La	  croissance	  post-‐trauma%que	  

•  Ac%ver	  des	  filtres	  de	  protec%on	  pour	  être	  plus	  
efficace	  dans	  mon	  accompagnement	  !	  



LES	  CONCEPTS	  CLÉS	  DE	  LA	  PSYCHOLOGIE	  POSITIVE	  

•  Abraham	  Maslow	  



LA	  RÉSILIENCE	  



Le	  principe	  de	  résilience	  -‐	  Cyrulnik	  





	  

 

 

	  



La croissance post-traumatique 
Calhoun et Tedeschi (1999, 2006) 

  
• Au delà de la résolution de l’expérience 

traumatique, se relever d’une telle 
expérience mène à « la croissance 
post-traumatique »   

 
• 5 Facteurs examinés en 21 questions :  

1. Les relations aux autres  
2. Des nouvelles possibilités/perspectives  
3. La force psychique de la personne  
4. Les modifications d’ordre spirituel  
5. L’appréciation de la vie 



La croissance post-traumatique 
concrètement 

1. Les relations aux autres 

"    6. Je vois clairement que je peux compter sur des 
personnes 

lorsque les temps sont durs  
"    8. Je ressens davantage que je suis proche avec 

d’autres 
personnes  

"    9. Je suis plus disposé à exprimer mes émotions 
 
"    15. J’ai plus de compassion pour autrui 

 
"    16. Je fais plus d’efforts pour maintenir mes 

relations  
"    20. J’ai beaucoup appris sur le fait qu’il y a des gens 

merveilleux  
"    21. J’accepte mieux avoir besoin des autres 

 
© H.Dellucci - Cercle de Compétences 



La croissance post-
traumatique 

concrètement 
 

2. Des nouvelles possibilités/perspectives 
 
"     3. J’ai développé de nouveaux domaines d’intérêt 

 
"     7. J’ai établi un nouveau chemin de vie 

 
"     11. Je suis capable de faire de meilleures choses 

de 
ma vie 

 
"     14. Il y a de nouvelles opportunités qu’il n’y aurait 

pas 
eues sans ce qui m’est arrivé 

 
"     17. Je suis plus à même d’essayer de changer 

les 
choses qui doivent l’être     

 
© H.Dellucci - Cercle de Compétences 



La croissance post-
traumatique 

concrètement 
	  

3. La force psychique de la personne 
 
"    4. Je peux davantage me fier à moi-même/un 

sentiment 
d’autonomie 

 
"    10. J’ai appris que je peux mieux gérer les 

difficultés 
 
"    12. Je peux mieux accepter la manière dont les 

choses 
se passent  

 
"    19. J’ai découvert que j’étais plus fort-e que je 

pensais l’être   	  	  	  	  
	  
♥ H.Dellucci - Cercle de Compétences 



La croissance post-
traumatique 

concrètement 
	  

4. Les modifications d’ordre spirituel  
"     5. J’ai une meilleure compréhension des 

questions 
spirituelles  

"     18. Je suis davantage croyant-e  
5. L’appréciation de la vie  
"    1. J’ai changé mes priorités en rapport avec ce 

qui est 
important dans la vie  

"    2. J’ai une plus grande appréciation de la valeur 
de ma vie 
 
"    13. Je peux mieux apprécier chaque jour 

	  	  
	  
♥ H.Dellucci - Cercle de Compétences 



La	  croissance	  post-‐	  traumatqiue	  


