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Cas  

Cela fait déjà quelques mois qu’après un voyage difficile, Abdulwahid (17 ans) vit dans un centre 

d’accueil. Il arrive bouleversé au premier entretien. Il ne dort pas et fait des cauchemars. Il vit 

toujours dans la crainte d’une descente de la milice. Il est très inquiet pour sa famille restée sur 

place. Difficile de trouver le calme quand on vit dans un centre d’accueil. Il évite d’avoir des contacts 

avec les gens de son pays, on ne peut pas leur faire confiance. Son seul ami a dernièrement été 

débouté et est parti en direction de Calais. Abdulwahid est incapable de se concentrer pendant les 

cours de néerlandais. Il a le sentiment de devenir fou et parle tout seul. Il demande de l’aide. 

Généralités 

L’aide psychosociale de première intention consiste en une première prise en charge simple et sûre, 

pour ceux qui sont victimes d’un évènement choquant. Comment devez-vous procéder lors d’un 

première prise de contact ou intervention ? Ces cinq conseils peuvent s’avérer utile à tout 

intervenant :  

1. Créez un climat de sécurité et de confiance 

2. Apportez du calme  

3. Conseillez et référez  

4. Créez des liens 

5. Donnez de l’espoir et offrez une perspective d’avenir  

1. Créez un climat de sécurité et de confiance 

Faites-en sorte d’établir un climat de sécurité de base (sécurité physique) et de confiance (sécurité 

psychique). Comment procéder concrètement ?  

• Contrôlez le local d’entretien : le local est-il sûr ? Quelqu’un peut-il voir ce qui s’y passe ? 

Evitez si possible que le bénéficiaire n’ait le dos tourné vers la porte.  

• Commencez par vous présenter brièvement et clairement. Exposez votre rôle et ses limites. 

Dites ce qui sera fait de l’information dont vous prenez note.  

• Nommez les choses qui suscitent de la préoccupation ou de la peur. Par exemple : parler de 

la procédure, parler du passé, etc.  

• Interrogez le bénéficiaire sur sa situation de logement et de vie. Identifiez les éléments qui 

suscitent un sentiment d’insécurité.  

2. Apportez du calme 

Personne ne peut réfléchir correctement sans se sentir calme. Comment apporter du calme ? 

Commencez par rester calme vous-même. Prévoyez également suffisamment de temps. Les gens se 

calment en parlant des évènements. Vous pouvez également apporter du calme en les informant.   

• Soyez clair : dites de combien de temps vous disposez.   

• Laissez le bénéficiaire parler sans trop l’interrompre.  



• Ecoutez et inventoriez les questions et les difficultés.  

• Expliquez de quelle manière le corps et l’esprit réagissent à des évènements choquants. 

Quelles-en sont les conséquences ?  

• Vérifiez régulièrement que le bénéficiaire vous comprend.   

3. Conseillez et référez  

Passez en revue ce qui doit exactement se passer. Le mieux est de « parquer » ce qui ne peut pas 

être maîtrisé, ainsi que les choses qui ne peuvent pas encore être prises en main. Demandez ce que 

les personnes ont déjà entrepris et avec quel(s) résultat(s).  

• Formulez des étapes réalistes et possibles à atteindre.   

• Réfléchissez ensemble aux obstacles éventuels.  

• Lorsque vous conseillez ou référez : soyez concret. Prenez le cas échéant vous-même contact 

avec l’organisation à laquelle vous adressez quelqu’un, afin de savoir ce à quoi le bénéficiaire 

peut s’attendre.  

• Message essentiel : il y a quelque chose à faire. Il est plus important que le bénéficiaire sache 

cela que de savoir s’il entreprendra effectivement la démarche.  

4. Créez des liens 

Les réfugiés sombrent dans l’isolement. Ils évitent souvent de rendre les autres témoins de toute leur 

souffrance : ils ne veulent être un poids pour personne. Les gens ont parfois honte parce que leur 

situation est plus enviable que celle de ceux qu’ils ont laissé derrière eux, ou parce qu’ils ont soi-

disant échoué. Les émotions les plus souvent sous-évaluées concernent le manque qu’un bénéficiaire 

a de sa famille et la solitude.    

• Stimulez le bénéficiaire à rechercher le contact des autres.  

• Laissez le bénéficiaire raconter : chez qui peut-il trouver un soutien ? Qui lui permet de se 

sentir un peu plus calme ?  

• Votre engagement est lui aussi source de lien. Essayez de l’étendre au différentes personnes 

qui entourent le bénéficiaire : médecin, assistant social, professeur, etc. Essayez de donner 

au bénéficiaire le sentiment qu’il n’est pas seul.  

5. Donnez de l’espoir et offrez une perspective d’avenir  

Lors de tout contact, situez la situation de la personne dans le temps. Une manière classique de 

travailler avec les réfugiés consiste à revenir quelques années en arrière :  

• Comment te sentais-tu il y a quatre ans ?  

• Et comment vas-tu maintenant ? 

• Que se passera-t-il dans le futur ? Les personnes ignorent bien sût ce qui se passera dans le 

futur, mais ils peuvent s’y préparer : apprendre une autre langue, suivre une formation, faire 

du volontariat, etc.   

• Référez également au prochain rendez-vous, une semaine ou un mois plus tard. C’est une 

manière de créer une perspective temporelle.  

 



Le cas en pratique 

Les cinq éléments ci-dessus peuvent être appliqués à de nombreuses situations. Appliquons-les 

maintenant à notre cas concret.  

1. Créez un climat de sécurité et de confiance 

• Ce que nous identifions : 

o la peur d’une descente de la milice (i) 

o la peur d’une décision négative (et d’un retour forcé) (ii) 

• Lequel de ces éléments est le plus important ? La peur de la milice est infondée :  un centre 

d’accueil est un lieu sûr. Abdulwahid ne pourra être renvoyé tant que la procédure sera en 

cours.  

• Dites-le. 

2. Apportez du calme 

• Ce que nous identifions : 

o l’agitation qui règne dans le centre (i) 

o le manque de sommeil découlant des cauchemars (ii) 

o la peur de devenir fou (iii) 

o l’inquiétude relative à la procédure d’asile (iv) 

• Expliquez quelles sont les réactions qui découlent d’évènements choquants. De cette 

manière, Abdulwahid pourra commencer à comprendre ses cauchemars, son irritation face 

au niveau sonore dans le centre et le fait qu’il se parle à lui-même.  

• Faites-le simplement et de manière didactique : “Le système qui régule ton anxiété est 

perturbé, très sensible. Tu sursautes plus vite, tu surveilles étroitement ton entourage. Ce 

sont des réactions normales du corps aux évènements anormaux que tu as vécus.” 

• Laissez Abdulwahid parler de sa vie dans le centre d’accueil. Il se peut que quelques petites 

choses simples puissent rendre sa vie un peu plus facile.  

• Faites-le également parler de sa famille. 

• Expliquez-lui la procédure : aucune décision négative ne peut tomber tant qu’il n’y a pas eu 

d’interview au CGRA.  

• N’entrez-pas en discussion, reconnaissez la difficulté mais posez des limites en nommant les 

choses.  

3. Conseillez et référez 

• Quelqu’un qui est suffisamment calme peut réfléchir.  

• Quelles sont les difficultés les plus importantes ? Que pourrions-nous faire pour y apporter 

un changement ?  

• Chacun des problèmes exposés ci-dessus offre une possibilité d’action :  

o Qu’est-ce qu’Abdulwahid a déjà essayé de faire pour mieux dormir ?  

o Quelles sont les nuits où il a mieux dormi ?  

o Que peut-il faire pour se préparer à l’interview ?  

o Est-il en capacité de s’identifier ou vaut-il mieux qu’il se fasse encore envoyer 

certains documents ?  



4. Créez des liens 

• Abdulwahid a vu son ami partir pour Calais. Le sentiment de solitude pèse sur son bien-être.  

• Cherchez à savoir s’il y a des contacts avec la famille et quels sont les obstacles (pratiques, 

émotionnels) éventuels à l’établissement d’un contact.  

• Demandez-lui en compagnie de qui il se sent calme au centre, quelle est sa relation avec ses 

camarades de chambre, etc. Ce sont souvent ses compagnons de chambre qui s’occupent 

d’une personne lorsqu’elle ne se sent pas bien ; la personne concernée peine pourtant 

souvent à s’en rendre compte. Dites-le.  

• Votre propre engagement contribue également à briser l’isolement.  

5. Donnez de l’espoir et offrez une perspective d’avenir 

• La situation de départ : quelqu’un se sent bouleversé.  

• L’objectif : quelqu’un qui a fini par se calmer, qui dispose d’éléments pour entreprendre un 

certain nombre de petites choses, qui se sent un peu moins seul.  

• Placez un certain nombre de choses dans une perspective temporelle. Renvoyez à un 

prochain contact (d’autant plus vite que l’agitation est grande) mais réparti sur une période 

de plus longue durée. 

Pour en lire plus sur le sujet  

Article de base : Hobfoll, SE, Watson, P, Bell, CC, Bryant, RA, Brymer, MJ, Friedman, MJ et al. 2007, 

‘Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence’ 

Psychiatry, vol. 70, pp. 283–315. 

Application pratique sur la base de l’article ci-dessus : Psychological first aid: Guide for field workers 

(Wereldgezondheidsorganisatie): 

http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/ 

  

http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/

