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Public	cible	
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Module 1 : À propos de la crise 
Module 2 : La typologie de la crise 
Module 3 : Le développement de la vulnérabilité et l’évaluation de la crise 
Module 4 : La pratique de l’intervention de crise  

À la fin de la formation, le participant sera en mesure d’effectuer des interventions de crise à 
l’aide d’approches cliniques efficaces reconnues et d’outils cliniques adaptés au contexte. 

Transmission d’un cadre conceptuel et d’un langage communs
Des formations répétées, continues et soutenues  par les différents milieux
Une formation qui contribuera à mieux servir les besoins desusagers
Une formation qui permettra aux intervenants de développer leur « expertise ». 
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Monique Séguin : monique.seguin@uqo.ca, Nadia Chawky : nadia.chawky@gmail.com 
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Ginette Martel, Johanne Quenneville, Julie Racine, Annie Robitaille, Audrey Tremblay, CRAIP, Fondation Prends 
soin de toi, MSSS, RESICQ.

Regroupement des services d’intervention de crise du Québec
Ministère de la Santé et des Services Sociaux - Québec 
Direction Générale de la Santé – France 
Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide – France

Les intervenants qui font de l’intervention de crise suicidaire  (en France)
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	 Module	1	
	 À	PROPOS	DE	LA	CRISE		
 
Objectif	:	Identifier les différentes phases de progression de la crise	
Plus précisément : 

1.1 Définir le concept de crise 

1.2 Décrire la progression de la crise 

1.3     La crise suicidaire 

 

1.1		Concept	de	crise	

Définition de la crise 

Période relativement courte de déséquilibre psychologique chez une personne confrontée à un 
événement grave, qui représente un problème important pour elle, et qu’elle ne peut fuir ni résoudre 
avec ses ressources habituelles de résolution de problème (Caplan, 1964). 

Caplan (1964) a véritablement jeté les fondements théoriques de la crise et de l’intervention de crise. 
Cet ouvrage fondamental offre un cadre conceptuel expliquant la crise et son émergence.  
 

Reconnaître l’état de crise 

§ La personne est submergée par les émotions. 

§ La tension émotive provoque un épuisement des ressources cognitives.  

§ La personne n’arrive plus à trouver des solutions à ses difficultés. 

§ La perception de la réalité est embrouillée. 

§ La personne se centre sur des solutions inadaptées. 

 

 
  

LES MANIFESTATIONS DE LA PERSONNE EN ÉTAT DE CRISE 

§ Physiques : fatigue, nervosité, insomnie, agitation 
§ Cognitives : indécision, difficultés de mémoire et de concentration 
§ Émotives : anxiété, irritabilité, tristesse 
§ Comportementales : isolement, surconsommation, agressivité 
§ Sociales : isolement, difficultés relationnelles 
§ Verbales : expression d’impuissance, confusion 
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1.2		 Progression	de	la	crise		

La description de ce modèle classique de crise permet de conceptualiser le développement du 
processus de crise comme allant de l’état d’équilibre à un état de vulnérabilité et se poursuivant 
jusqu’à un état de crise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Séguin, Brunet, LeBlanc, 2006 et 2012 

 

 

 

L’ÉTAT D’ÉQUILIBRE 
Généralement, la personne manifeste un ensemble de réponses lorsqu’elle est confrontée aux 
événements stressants de la vie. Habituellement, ces réponses permettent de maintenir un état 
d’équilibre antérieur par la mise en place d’un ensemble de stratégies et de mécanismes d’adaptation; 
des stratégies comportementales, cognitives et affectives. 

Le concept d’équilibre 

§ On définit l’équilibre par la capacité de la personne à : 

– faire face aux difficultés de la vie; 

– mettre en pratique ses stratégies d’adaptation lorsque confrontée à un stresseur ou aux 
 contraintes de la vie quotidienne. 
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L’ÉTAT DE VULNÉRABILITÉ  
§ Un état de stress prolongé. 

§ La personne perd ses capacités habituelles de faire face aux événements stressants. 

§ La personne épuise graduellement son répertoire de réponses habituelles; les stratégies utilisées 
ne permettent pas de résoudre les problèmes de manière définitive. 

§ La personne ne parvient plus à évacuer la tension. 

§ Certaines personnes utilisent des stratégies d’adaptation plus ou moins appropriées, voire 
néfastes pour elles-mêmes. 

• Sport
• Cinéma, télévision
• Manger
• Boire
• Relaxation
• Etc.

Stratégies centrées 
sur les conduites

Stratégies centrées 
sur les émotions

Stratégies centrées 
sur la cognition

1.2 ‒ Progression de la crise

• Parler de ce qui ne 
va pas

• Ventiler
• Réguler ses 

émotions
• Etc.

• Identifier un plan 
d’action

• Minimiser la 
situation

• Dédramatiser
• Etc.

Exemple	de	typologie	de	stratégies	de	«coping»	
(Lazarus)

Séguin & Chawky - Formation à l’intervention de crise, 2ème ed., 2017 
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Par exemple, une personne qui, à la suite d’un accident mineur la rendant inapte au travail pour 
quelques mois seulement, recourt à la consommation d’alcool pour diminuer la douleur et l’isolement. 
Cette même stratégie qui visait à diminuer la douleur (physique et psychique) pourra à moyen terme, 
engendrer d’autres difficultés dont la dépendance à des substances, des difficultés relationnelles, etc. 
 
 

 
 
 

 
L’ÉTAT DE CRISE→ L’intervention de crise se déploie ici 
§ Est une période de déséquilibre intense. 

§ Lorsqu’une recherche de solutions s’avère infructueuse ou lorsque la personne est confrontée à 
des échecs répétés ou à un événement déclencheur supplémentaire (ou lorsque ces deux 
conditions sont réunies), elle peut se retrouver en état de crise. 

§ Les stratégies d’adaptation ne réussissent pas à faire baisser la tension. La personne est submergée 
par les émotions donc les stratégies cognitives et comportementales sont peu ou pas présentes. 

 

 
 
 
 

 
Cette période se caractérise par trois phases : 

§ Une phase de désorganisation; 

§ Une phase de passage à l’acte; 

§ Une phase de récupération. 

1) La phase de désorganisation  

§ Les stratégies d’adaptation ou de résolution de problèmes sont inadéquates ou inefficaces.  

§ La personne ne peut diminuer la tension vécue. 

§ La personne se sent dépassée et impuissante.  

§  La période de désorganisation peut durer jusqu’à 6 à 8 semaines (Messick & Aguilera, 1976). 

§ La tension peut devenir intenable, au point de provoquer un passage à l’acte.  

 

2) La phase de passage à l’acte 

§ Prend la forme d’un agir : fuite, comportement auto-agressif ou hétéro-agressif.  
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§ Permet au surplus de tension d’être évacué. 

§ Il est possible de vivre un état de crise sans passage à l’acte. 

 
3) La phase de récupération  

§ Période de relâchement de la tension. 

§ La personne se sent vidée. 

§ Nouvelle perception de la situation. 

§ La personne peut être plus réceptive à recevoir de l’aide. 

§ La personne est toujours en état de crise. 
 

 

 
 
 

 

 

Il est important de bien identifier les trois états de la progression de la crise afin d’adapter une 
posture d’intervention appropriée selon l’étape de la progression de la crise; l’intervenant peu ou 
pas directif vs très directif (état de crise).  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

LES TROIS ISSUES POSSIBLES DE LA CRISE 
Les issues de la crise sont le résultat ou les conséquences des moyens utilisés pour tenter de retrouver 
l’équilibre et de fait, peuvent varier.  

§ Issue favorable : Atteinte d’un meilleur équilibre. 

§ Issue défavorable : Détérioration de l’équilibre de la personne. 

§ Issue neutre : Retour au niveau d’état antérieur.  
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Issue Favorable
Atteinte d’un meilleur 
équilibre

Issue défavorable
Détérioration de l’équilibre 
de la personne

Issue neutre
Retour à l’état antérieur

Les	trois	issues	possibles	de	la	crise

Séguin, Notredame, Chawky, 2017

1.2 ‒ Progression de la crise

Séguin & Chawky - Formation à l’intervention de crise, 2ème ed., 2017 

1.3 La crise suicidaire 
 

 
 

Ce modèle, élaboré dans les centres de prévention du suicide (CPS), postule qu’à 
cette première étape, l’individu fait l’inventaire des diff érentes solutions possi-
bles à ce moment, dont certaines peuvent lui être familières, d’autres nouvelles. 

 FIGURE 9.2 ÉTAPES DU PROCESSUS SUICIDAIRE

Rumination

Idéation

Début de la crise

Solutions envisagées, tentées,
rejetées ou inefficaces

Passage à l’acte

• Où
Plan • Quand

• Comment

Cristallisation

Suicide

Suicide

Suicide

Suicide

M. Séguin -Formation2013 

Idées&passives&

Idées&actives&

Élaboration&du&scénario&& Passage&à&
l’acte&
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         Passage&à&l’acte&!

Temps!

État&de&crise!

État&de&
vulnérabilité!

État&&
d’équilibre!

La#progression#des#idées#suicidaires#

1.2!‒!Progression!de!la!crise!

         Idées&passives!

!!!!Idées!actives!          Récupéra;on!

 Élabora;on&de&scénario!
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Temps

État de crise

État de
vulnérabilité

État 
d’équilibre

La	progression	des	idées	suicidaires

PASSAGE 
À L’ACTE

Récupération

Idées 
passives

Elaboration 
du scénario

Idées 
actives

Séguin, Chawky, 2017

1.3 ‒ La crise suicidaire

Séguin & Chawky - Formation à l’intervention de crise, 2ème ed., 2017 

 
 

EN	RÉSUMÉ	:	

® Un état de crise survient lorsqu’une personne fait face à un obstacle important dans sa vie 
qui, pour un certain temps, est insurmontable par l’utilisation des méthodes habituelles 
de résolution de problèmes.  

® La personne en état de crise présente diverses manifestations de détresse. 

® La progression de la crise fait référence au développement du processus de crise comme 
allant de l’état d’équilibre, à un état de vulnérabilité, à un état de crise. 

® Il est important de bien identifier les trois états de la progression de la crise afin d’adapter 
une posture d’intervention appropriée selon l’étape de la progression de la crise.  

® On peut envisager trois issues possibles à une crise : une issue favorable, défavorable ou 
neutre. 
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	 Module	2	
	 TYPOLOGIE	DE	LA	CRISE		
	 	
 

Objectif	:  Distinguer les types de crise 

Plus précisément : 

2.1 Connaître la typologie de la crise et la progression des étapes selon le type de crise 

___________________________________________________________________________ 
	
2.1		 TYPOLOGIE	DE	LA	CRISE	ET	PROGRESSION	DES	ÉTAPES	
 

  Une crise ou des crises? 

§ Actuellement, l’intervention de crise fait appel à diverses modalités (lieux, durée) et stratégies 
pouvant se réaliser dans le cadre d’un seul entretien, qu’il soit en face-à-face dans un centre de 
crise ou en clinique ambulatoire ou au téléphone. 

§ Ainsi, ces différentes interventions s’abritent toutes sous le même terme générique, créant une 
certaine confusion quant à quelle intervention est proposée pour quel type de crise. 

§ Or, une typologie de la crise dont la catégorisation serait mutuellement exclusive permettrait  
sans doute une meilleure appréhension des interventions différenciées. 

§ Il est alors important d’éviter de placer toutes les personnes en état de crise dans la même 
catégorie et ainsi leur offrir un traitement unique et universel.  

§ Afin d’envisager un modèle d’intervention sensible aux différences individuelles, une meilleure 
connaissance de la trajectoire développementale des personnes en état de crise est nécessaire. 
Ainsi, une conceptualisation de la crise en fonction d’une typologie claire permettra de guider le 
travail des intervenants. 

 

 La typologie de la crise  (Séguin, Brunet et LeBlanc, 2006, 2e édition. 2012) 

§ Comme la crise est une réaction à un événement, il est nécessaire de tenir compte de la nature de 
celui-ci, des caractéristiques individuelles de la personne qui y est exposée et de l’interaction 
entre la personne et l’événement afin de déterminer si une crise est de type psychosocial, 
psychotraumatique ou psychopathologique.   

§ Ces trois types de crise ont des trajectoires différentes et se distinguent en fonction de cinq 
éléments: 1) l’étiologie (type d’événement/cause); 2) la progression; 3) les symptômes; 4) 
l’intervention ; 5) l’issue.  
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  Types de crise selon les classifications 

Crises psychosociales 

- Perte importante 
- Décès  
- Transition 
 

Crises psychotraumatiques 
- Agression 
- Catastrophe 
- Accident 
 

Crises psychopathologiques 

- Événement initié en raison d’un trouble de santé mentale ou tout autre événement. 
 

  Progression des étapes de la crise selon le type de crise  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Séguin, Brunet, LeBlanc – 2006 et 2012 
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 La crise psychosociale   

§ Ces événements précipitent rarement la personne immédiatement en état de crise. La crise 
psychosociale, tout comme la décrivait Caplan (1964), se produit alors que la personne est en 
situation d’équilibre et, généralement, il y a absence de troubles mentaux constitués. 

§  La crise psychosociale se traduit par la présence d’une détresse provoquée par une situation 
problématique, dont l’événement est de nature psychosociale.  

§ Ce type de crise peut être décrit à travers la situation d’une personne qui vit une période de 
déséquilibre et qui peut éventuellement retrouver un état d’équilibre avec un soutien approprié 
(services d’aide). 

§ L’événement est indépendant; il n’est pas causé par la personne. 
 
 

 

 

 

 
EXEMPLE :  

Une jeune femme de 22 ans a récemment déménagé dans une autre ville pour vivre avec son 
conjoint, car celui-ci y a été transféré pour des raisons professionnelles. Elle se trouve loin de son 
milieu familial et de ses amis et elle a interrompu temporairement ses études universitaires pour 
vivre avec son conjoint. Quelques mois après son arrivée dans cette nouvelle ville, elle trouve que 
son conjoint se fait plus distant avec elle. Après plusieurs tentatives de discussions infructueuses, 
il lui avoue qu’il est devenu amoureux d’une autre femme avec qui il travaille. Une période de 
crise et de bouleversements s’ensuit, pendant laquelle il y aura une augmentation de la 
consommation d’alcool et de scènes de colère. Cette jeune femme a le sentiment d’avoir tout 
perdu, d’avoir été trahie et elle remet tout en question. 
 
 

 

  La crise psychotraumatique 

§ Si les crises sont généralement précipitées par des événements de vie le plus souvent négatifs, la 
crise psychotraumatique est précipitée par un événement subit, arbitraire et violent et d’une 
sévérité sans précédent. Contrairement à la crise psychosociale, cet événement propulse la 
personne très rapidement dans un état de crise.  

§ Dans la crise psychotraumatique, la menace et la réaction de terreur à l’événement traumatique 
sont déterminantes. 
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§ Il importe de distinguer si l’événement qui précipite la crise revêt un caractère traumatique ou 
non, puisque cette information permettra d’établir la différence entre, d’une part la crise 
psychosociale ou psychopathologique et, d’autre part, la crise psychotraumatique. 

§ L’événement est indépendant : il n’est pas causé par la personne. 

 
 

 

 

 

 
 

 
EXEMPLE :  
Après une séance de conditionnement physique en soirée, une jeune femme d’une trentaine 
d’années quitte le centre pour se rendre à sa voiture et aller rejoindre des amis au restaurant. Dans 
le stationnement, elle se fait agresser physiquement et sexuellement. Elle subit de nombreuses 
blessures et est laissée seule après l’attaque. C’est une autre abonnée du centre qui la retrouve, 
gisant dans un coin isolé du stationnement. Elle est alors transportée aux urgences et est traitée 
pour les blessures physiques. Depuis son retour à son appartement, elle pleure constamment, elle 
ne veut plus sortir à l’extérieur et craint d’être retrouvée par son agresseur. 
 
 

  La crise psychopathologique   

§ La crise psychopathologique se distingue des autres types de crises par la présence de 
vulnérabilité individuelle, ainsi que par le cumul de difficultés interpersonnelles et sociales qui 
caractérise souvent les personnes souffrant d’un problème de santé mentale.  

§ La vulnérabilité personnelle et la pathologie psychiatrique permettent d’expliquer les réactions 
d’escalade et la nature des réponses inefficaces.  

§ La personne se retrouve en état de crise plus rapidement. Elle n’est pas en phase d’équilibre 
lorsque les situations de stress apparaissent. La personne vit souvent dans un état de 
vulnérabilité continuel, ainsi le moindre événement stressant pourra la précipiter en situation de 
crise. 

§ Ces personnes vivent beaucoup d’événements au cours de leur vie. Ils vivent des crises de 
manière répétitive et ont souvent une vulnérabilité importante ou des difficultés 
psychopathologiques complexes de nature comorbide, pouvant inclure des troubles de l’humeur, 
de la dépendance aux substances ainsi que des troubles de la personnalité.  
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§ Compte-tenu de leur état de vulnérabilité, ces personnes ont un éventail de stratégies de coping 
restreint. 

§ L’événement qui précipite la crise peut être soit indépendant ou dépendant c.à.d.  causé par la 
personne ou par son état de santé mentale. 

 
 

Deux sous-groupes pour les crises psychopathologiques 

1)  Troubles avec comorbidité : les personnes ayant des troubles mentaux accompagnés ou non de 
troubles de la personnalité;   

2)  Troubles sévères et persistants : les personnes ayant des troubles mentaux graves, de type 
psychotique.  

Note :  La distinction est importante parce qu’elle suppose des réponses différentes selon les situations 
 de crise ou de passage à l’acte. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EXEMPLE :  
Un homme de 46 ans a récemment perdu son emploi dans un chantier de construction. Il a une 
histoire de troubles affectifs pour lesquels il a été hospitalisé à trois reprises au cours des seize 
dernières années. Il a déjà fait une tentative de suicide qui a nécessité une hospitalisation de 
plusieurs semaines en psychiatrie. La perte de son emploi, conjuguée à une condition financière 
déjà précaire, provoque en lui un profond découragement. Il passe ses journées à la maison et il 
boit presque continuellement.  
 

Monsieur a déjà suivi plusieurs thérapies pour cesser sa consommation d’alcool sans succès. Il 
devient de plus en plus agressif avec sa conjointe, qui a également des troubles de consommation 
d’alcool. À la suite d’une dispute importante pendant laquelle sa conjointe menace de le quitter, 
Monsieur devient violent. Sa conjointe appelle les policiers qui doivent intervenir à la maison et 
conduire le conjoint aux urgences à l’hôpital. 
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	 Module	3	
LE	DÉVELOPPEMENT	DE	LA	VULNÉRABILITÉ	ET	L’ÉVALUATION	
DE	LA	CRISE	

 
Objectif	:  Repérer les facteurs de risque et les facteurs de protection influençant la crise 

Plus précisément : 

3.1 Comprendre le concept de vulnérabilité 
3.2 Comprendre l’impact des facteurs de risque et de protection en vue de faire l’évaluation de la 

situation de crise 

___________________________________________________________________________ 
	
3.1		 VULNÉRABILITÉ	ET	RÉSILIENCE	
 

 

  Définition de la vulnérabilité 

	

§ La vulnérabilité est définie comme l’ensemble de facteurs pouvant augmenter les risques de 
pathologie en présence d’un agent déclencheur.  

§ Certaines personnes ont des prédispositions génétiques, biologiques ou psychologiques qui 
peuvent favoriser le développement de la maladie ou le développement d’un problème de santé 
mentale (Santé Canada, 1994).  

§ Certaines personnes sont très sensibles à des sources de stress mineures, alors que d’autres sont 
capables de fonctionner adéquatement même si elles sont exposées à des sources de stress et 
d’inconfort extrêmes. 

 

 
 
 
 

  Définition de la résilience 

§ La capacité d’un individu à réagir à l’adversité. 

§ La résilience pourrait se comparer à un ressort : celui-ci s’étire ou se contracte sur l’effet d’un stress 
extérieur.  

§ La résilience est un facteur déterminant de la capacité à faire face aux situations difficiles, qui varie 
d’un individu à l’autre. 

§ La résilience n’est pas un indicateur d’invulnérabilité. Certaines personnes peuvent être vulnérables 
pendant une période de leur vie (selon leur étape ou leur contexte de vie), ou avoir des réactions 
positives face à certaines situations difficiles. 
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3.2	FACTEURS	DE	RISQUE	ET	DE	PROTECTION 

Facteurs de risque 
 
Les facteurs de risque sont  des  facteurs  qui  augmentent la vulnérabi l i té d'une 
personne ou la probabi l i té que cette personne vive des difficultés pendant les  
s ituations de stress,  même de stress léger.   
 
Exemples de facteurs de risque :  
§ Facteurs biologiques et génétiques : Maladies génétiques, poids à la naissance, anomalies 

physiques, anomalie des neurotransmetteurs, etc. 

§ Facteurs individuels : Troubles de santé mentale à l’enfance/adolescence/adulte; troubles des 
conduites; victime de violence; difficultés de coping; traits de personnalité et styles cognitifs. 

§ Facteurs familiaux/environnementaux et adversité précoce : Psychopathologies parentales; 
conflits; perte d’un ou de plusieurs parents; soins parentaux; abus parental; négligence; violence 
physique et sexuelle; autres dysfonctionnements familiaux; pas de recherche d’aide; difficultés à 
établir des relations d’attachement, etc. 

§ Événements de vie : Intimidation; harcèlement; contexte social et culturel; difficultés 
académiques et sociales; pertes et séparations. 

 

 

 

 
 
Facteurs distaux et  proximaux  
 
Les facteurs distaux et proximaux représentent des types de facteurs de risque. Ce sont des 
prédispositions, individuelles ou situationnelles, qui accentuent la fragilité et la vulnérabilité d’une 
personne, augmentant ainsi la probabilité de situation de crise. 

1)  Les facteurs distaux   

§ Ces facteurs sont reliés à un passé lointain, à l’histoire de vie et forment, en quelque sorte, « le 
terrain » sur lequel la personne se développera tout au long de sa vie. 

§ Ce « terrain » pourra se modifier au cours de sa vie en fonction des événements favorables ou 
difficiles auxquels la personne sera exposée. 

§ Les facteurs distaux font référence à des facteurs génétiques/biologiques, à l’histoire familiale à 
l’enfance (violence, abus, négligence, pertes vécues en bas âge, etc.) et à des  facteurs individuels 
(troubles de santé mentale, tentatives de suicide antérieures, deuils non résolus, etc.). 

§ La présence accrue de facteurs distaux peut créer une grande fragilité chez la personne. 
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2)  Les facteurs proximaux  

§ Les facteurs proximaux sont associés aux circonstances actuelles, et qui accentuent le niveau de 
risque. Notons les abus de substances ou troubles mentaux actuels, un événement récent de toute 
sorte, le manque de ressources dans son milieu immédiat, etc. 

§ Les facteurs proximaux augmentent la vulnérabilité. 

§ Les facteurs proximaux sont des événements qui précipitent la crise et incluent : une perte récente, 
l’échec, l’humiliation, le rejet, la peine d’amour, etc. Ceux-ci déstabilisent la personne dans sa 
façon de voir et de comprendre les choses.  

 
 

 

 

 
 
Les facteurs de protection 

 

§ Facteurs qui permettent de contrebalancer ou de réduire l’impact négatif des facteurs de risque. 

§ Facteurs qui génèrent des changements adaptatifs. 

§ Facteurs internes et externes qui servent d’appui dans la résolution de la crise. 
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 Facteurs de risque associés au développement de la vulnérabilité et de la crise   

 
 

 
Ség u in  et Cha wky 2017 
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Estimation du Danger-Urgence-Risque 

 
 
 
Évaluer chaque axe séparément; effectuer des interventions ciblées pour chaque axe. 
 

 

 

 

 

Estimation de la sévérité 

Danger 

• Variables qui permettront 
d’évaluer la létalité du 
passage à l’acte : 

- Moyen prévu pour le 
passage à l’acte 

- Disponibilité et 
accessibilité du moyen 

Urgence 

• Variable qui permettra 
d’influencer l’imminence  
du passage à l’acte : 

- Moment prévu du 
passage à l’acte 

Risque 

• Facteurs de risque qui se 
sont accumulés tout au 
long de la vie et qui 
augmentent le fardeau 
d’adversité : 

- Variables personnelles 

- Antécédents familiaux 

- Cumul d’événements 
 d’adversité 
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EN RÉSUMÉ : 

§ Les concepts de vulnérabilité-résilience correspondent à la capacité d’une personne à réagir 
face à l’adversité. 

§ Cette capacité à réagir à une adversité se construit généralement tout au long de la vie de la 
personne et elle est le résultat de plusieurs composantes : génétiques/biologiques, 
familiales/environnementales, individuelles et événements de vie. 

§ Nous venons de voir les facteurs distaux et proximaux et comment ces facteurs de risque 
peuvent rendre une personne vulnérable.  

§ Certaines personnes ont une plus grande capacité de résilience et sont plus aptes à rebondir 
que d’autres.  

§ Les facteurs de protection viennent contrebalancer les facteurs de risque. 

Séguin, Notredame et Chawky, 2017

Grille	d’évaluation	et	de	stratégie	d’intervention	en	contexte	de	crise

Séguin & Chawky - Formation à l’intervention de crise, 2ème ed., 2017 

ACTIONS

SIGNES	ÉVOCATEURS	
D’UN	ÉTAT	ANXIEUX	
ET/OU	DÉPRESSIF

��Tristesse	excessive
��Inquiétudes	excessives
��Perte	de	plaisir�
��Perte	d’envie
��Perte	de	motivation
��Ruminations
��Difficultés	à	se	concentrer�
��Pessimisme�
��Auto-dévalorisation�
��Ralentissement	du	
fonctionnement
��Troubles	du	sommeil
��Manque	d’appétit

SIGNES	ÉVOCATEURS	
D’UNE	RÉACTION	
TRAUMATIQUE

��Sidération
��Comportement	
désorganisé	et/	ou	
automatique
��Reviviscences	(flash-
backs)
��Hyper-vigilance
��Conduites	d’évitement

SIGNES	ÉVOCATEURS	
D’UNE	ADDICTION	

��À	l’alcool
��Au	cannabis
��Aux	opiacés
��Aux	stimulants
��Autre	(préciser:
___________________)

SIGNES	ÉVOCATEURS	DE	
TRAITS	DE	

PERSONNALITÉ	
PROBLÉMATIQUES

��Conflits	fréquents
��Prises	de	risque	répétés
��Comportements	
socialement	inajustés
��Insécurité	affective
��Instabilité

EN	LIEN	AVEC	L’URGENCE EN	LIEN	AVEC	LA	DANGEROSITÉ EN	LIEN	AVEC	LES	FACTEURS	DE	RISQUE	
PROXIMAUX

SIGNES	ÉVOCATEURS	
D’UN	ÉTAT	DÉLIRANT

��Propos	délirants
��Hallucinations
��Désorganisation	
intellectuelle
��Désorganisation	
comportementale
��Discordance	affective

TYPE	DE	CRISE	:								��Psychosociale	���������Psychotraumatique								��Psychopathologique
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	 Module	4	
	 PRATIQUE	DE	L’INTERVENTION	DE	CRISE		
 
 

Objectif	:  Appliquer les opérations de l’intervention de crise 

Plus précisément : 

4.1 Définir l’intervention de crise et ses objectifs 
4.2 Décrire les étapes et les opérations de l’intervention de crise 
4.3 Comprendre le rôle de l’intervenant 
4.4 Associer les interventions appropriées aux différents types de crise 
___________________________________________________________________________ 
	
4.1		 INTERVENTION	DE	CRISE	ET	OBJECTIFS	
 
Définition de l’intervention de crise 

 

« L’intervention de crise consiste en une intervention immédiate, brève  
et directive qui se module selon le type de crise, les caractéristiques de la personne et  
celles de son entourage. Elle vise à stabiliser l’état de la personne ou de son environnement humain en 
lien avec la situation de crise. Ce type d’intervention peut impliquer l’exploration de la situation et 
l’estimation des conséquences possibles (par exemple : le potentiel de dangerosité, le risque suicidaire 
ou le risque de décompensation), le désamorçage, le soutien, l’enseignement de stratégies 
d’adaptation pour composer avec la situation vécue ainsi que l’orientation vers les services ou les soins 
les plus appropriés aux besoins1. »  
 
*À notre avis, ce serait plus juste de dire : « …Elle vise à désescalader l’état de la personne ou de son 
environnement.… » et, « Ce type d’intervention doit impliquer l’exploration de la situation … » 

 

 

Objectifs  de l’intervention de crise dans le milieu 24/7  

§ Prévenir le passage à l’acte ou la perte de contrôle. 

§ Désamorcer la crise  

§ Évaluer l’urgence, la dangerosité et les risques de la situation. 

§ Protéger la personne et ses proches. 

§ Aider la personne à retrouver, dans un court laps de temps, un sentiment de contrôle qui lui donne 
l’espoir qu’elle est en mesure de résoudre la crise. 

 
                                                             
1.  Projet de règlement, Code des professions (L.R.Q., c. C-26), dans Gazette officielle du Québec, 5 octobre 
 2011, 143e année, No 40. 
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Caractéristiques de l’intervention de crise  

§ Immédiateté : La nécessité d’intervenir immédiatement. 

§ Brièveté : La courte durée de l’intervention et sa concentration sur le problème qui est à l’origine 
de la consultation : on travaille dans le « ici-et-maintenant ». 

§ Directivité : Le potentiel de dangerosité exige une certaine directivité de la part de l’intervenant. 
Dans un contexte d’urgence, l’intervenant devra momentanément prendre des décisions pour la 
personne et être directif quant au plan d’action à entreprendre. 

 
 

 

 

 
 

4.2		 ÉTAPES	ET	OPÉRATIONS	DE	L’INTERVENTION	DE	CRISE	

L’intervenant est généralement occupé par trois grandes étapes, qu’il mène simultanément du début 
à la fin de l’entretien. Chacune de ces étapes englobe des opérations spécifiques.  

La capacité de l’intervenant à connaître ces opérations cliniques, à savoir naviguer entre ces différentes 
opérations et à passer facilement de l’une à l’autre, favorise une issue positive à l’intervention de crise.  

 

 

 

 

1.  CRÉATION D’UN  
 LIEN DE CONFIANCE 

2. CUEILLETTE DE DONNÉES ET 
RÉGULATION DES ÉMOTIONS a)  Établir l’alliance 

b)  Effectuer l’investigation 
 clinique 
  
c)  Réguler les émotions 
  
d)  Comprendre la situation   

actuelle  

3. PLAN D’ACTION 

e)  Briser l’isolement 
  
f)  Donner un sens à la crise 
  
g)  Élaborer un plan d’action et 
 faire le suivi post-crise dans la 
 communauté  
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§ ÉTAPE 1 ‒ Création d’un lien de confiance 
Le lien de confiance doit être maintenu tout au long de l’entretien afin de soutenir l’engagement 
de la personne dans la démarche d’intervention de crise.  

Cette étape comporte une opération. 

OPÉRATION - a) Établir l’alliance  

- Être soutenant, encadrant, empathique. 

- Comprendre la demande d’aide. 

- Se positionner comme un témoin de la souffrance de l’autre. 

- La création d’un lien positif permet : 

§ De transmettre l’espoir 
§  À la personne de s’engager à une proposition de changement 

- Le lien de confiance n’est jamais acquis : 

§ Il est primordial de l’entretenir tout au long de l’intervention de crise. 
 

 

 

 

 
 

§ ÉTAPE 2 ‒ Cueillette de données et régulation des émotions 
Cette étape comporte trois opérations. 

OPÉRATION - b) Effectuer l’investigation clinique 

- Pourquoi la personne consulte à ce moment-ci? (quel événement a précipité la crise); 

- Comment réagit-elle à l’événement à l’origine de la crise et quel est le degré de sévérité des 
réactions affectives, cognitives et comportementales? 

- Identifier s’il y a risque de passage à l’acte 

§ Est-ce qu’elle manifeste des pensées suicidaires ou d’homicide? 

§ Est-ce qu’elle est en danger ou est-ce qu’elle présente un danger pour autrui? 

- Est-ce qu’elle présente des symptômes psychiatriques liés à un trouble mental? 
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Estimation du Danger-Urgence-Risque 

Évaluer chaque axe séparément; effectuer des interventions ciblées pour chaque axe. 
 

 

 

Principes de base de l’investigation 

§ Maintenir un lien de confiance positif. 

§ Être vigilant quant aux données à recueillir en vue de faire une estimation de la sévérité de la crise 
et des mesures à prendre. 

§ Le recueil de données s’effectue rapidement, afin d’explorer certaines sphères qui amèneront à 
estimer la sévérité du risque et du danger.  

§ L’intervenant a une position active et directive. Il doit constamment évaluer la pertinence d’un 
changement de sphère lors de l’investigation. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Estimation de la sévérité 

Danger 

• Variables qui permettront 
d’évaluer la létalité du 
passage à l’acte : 

- Moyen prévu pour le 
passage à l’acte 

- Disponibilité et 
accessibilité du moyen 

Urgence 

• Variable qui permettra 
d’influencer l’imminence  
du passage à l’acte : 

- Moment prévu du 
passage à l’acte 

Risque 

• Facteurs de risque qui se 
sont accumulés tout au 
long de la vie et qui 
augmentent le fardeau 
d’adversité : 

- Variables personnelles 

- Antécédents familiaux 

- Cumul d’événements 
 d’adversité 



	 MODULE	4	|	Pratique	de	l’intervention	de	crise	 

 

© Séguin M. et  Chawky, N. ‒ 2015-2e édition 2017  29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Séguin, Notredame, Chawky, 2017 

 
 

 

Lors de l’intervention de crise il sera sans doute difficile d’explorer toutes les sphères, compte tenu de 
l’état émotif général de la personne et du besoin de se concentrer sur les sphères actuelles desquelles 
émerge le problème. L’intervenant devra identifier rapidement les sphères de vie qui sont 
bouleversées par la crise actuelle.  
Par conséquent, la stratégie de cueillette de données en situation de crise devra surtout porter sur: 

1. Le risque actuel de passage à l’acte : Urgence-Danger; 
2. Le contexte actuel de la crise; type de crise et actions à poser; 
3. Les facteurs proximaux : facteurs de risques actuels ou récents/L’événement ou les 

événements qui ont précipité la crise; 
4. Les facteurs distaux: Les facteurs de risque passés (vie familiale, sociale et professionnelle) 

qui ont un lien avec la crise actuelle. Les facteurs distaux s’invitent souvent dans le contexte 
de la crise actuelle sans nécessairement que l’intervenant fasse une investigation des 
éléments passés. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

ACTIONS 

ÉVALUATION 

Urgence et danger 

Crise actuelle 

Urgence/danger immédiat 

Facteurs proximaux 

Facteurs distaux 

Secours 
Protection 

Actions en lien avec la crise 

Pas d’urgence/danger 
immédiat 
 

Actions en lien avec les 
facteurs proximaux 
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Identification du type de crise 

§ Il importe de bien cerner le type de crise, soit de nature psychosociale, psycho traumatique ou 
psychopathologique : 

- Afin de déterminer l’intervention appropriée et planifier la trajectoire des services appropriée; 

- Afin de déterminer la nécessité de diriger la personne vers un service spécialisé dont l’expertise 
est plus pointue.  

 

 

 

§ ÉTAPE 2 ‒ Cueillette de données et régulation des émotions (suite) 

OPÉRATION - c) Réguler les émotions  

- Réguler les sentiments et les émotions est une opération importante lors de l’intervention de 
crise dans le milieu, puisque la personne en état de crise est souvent submergée par ses 
émotions, ce qui empêche l’accès à la recherche de solutions.  

- Nommer les émotions permettra de maintenir l’alliance, permettra à la personne en crise de se 
sentir comprise et reconnue et permettra une ouverture cognitive vers la recherche de solutions. 

- L’expression de la douleur oblige la personne à clarifier, à ordonner et à mettre dans une 
séquence temporelle les différents événements qui lui sont arrivés.  

- Ce processus lui permet aussi de mettre de l'ordre dans les émotions associées aux événements 
douloureux qu'elle vit.  

- Cette opération donne également à l'intervenant l'occasion de mieux comprendre et d'évaluer 
la situation de la personne en état de crise. 

 

 

 

- Favorisez l’expression des émotions permet donc : 

• De diminuer le sentiment de détresse; 

• De légitimer la détresse de la personne; l’intervenant se positionne comme témoin de la 
souffrance de l'autre; 

• De briser l'isolement dans lequel se situe la personne en état de crise;  

• À la personne de se sentir un peu mieux comprise et un peu moins seule et sa souffrance 
pourra lui apparaître maintenant humainement soutenable. 

- C’est seulement suite à cette opération que la personne pourra envisager d'autres actions.  

- L’intervenant doit favoriser l’exploration et l’expression des émotions de la personne en état de 
crise au sujet de sa situation, et ce, tout au long de l’entretien.  
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- L’intervenant doit aller au-delà des mots et lire entre les lignes, il chercher à découvrir les 
sentiments que la personne n’arrive pas toujours elle-même à exprimer directement (Myers & 
Myers, 1984).  

 

 

 

 

 

§ ÉTAPE 2 ‒ Cueillette de données et régulation des émotions (suite) 

OPÉRATION - d) Comprendre la situation de crise actuelle  

Il est important de mettre l’accent sur la crise actuelle, se positionner comme un témoin privilégié de 
la souffrance de l’autre et de comprendre ce qui amène la personne à un état de crise :  

- En s’intéressant à l’événement qui a précipité la crise. 

- En aidant la personne à formuler la séquence des événements.  

- En amorçant ainsi un début de restructuration cognitive : 

• repérer les éléments qui contribuent aux difficultés; 
• déterminer les éléments positifs;   
• ainsi une restructuration cognitive passant de « tout va mal » à « certaines choses  

vont mal ».  

- En explorant la perception qu’a la personne des événements en cascade qui sont à l’origine de la 
crise et les réactions qui y sont associées (Roberts, 2002).  

 

 

 

 

§ ÉTAPE 3 ‒ Plan d’action 
Le plan d’action sert à explorer et générer des alternatives à la suite de la cueillette de données. 
Une motivation au changement est nécessaire avant de passer à l’élaboration du plan d’action. À 
cette étape, l’intervenant offre des suggestions quant à des stratégies à mettre en pratique afin de 
favoriser la résilience de la personne en état de crise.  

Cette étape comporte trois opérations. 

OPÉRATION - e) Briser l’isolement 

- L'intervention de crise doit avoir pour but de briser l'isolement, entre autre en tentant d’élargir 
le réseau social de la personne en crise. 

- Soutenir la famille, les proches, et mettre en place des moyens de protection, tel un filet de 
sécurité, auprès de la personne en état de crise.  
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- Identifier les ressources disponibles afin de pouvoir les mobiliser et les mettre à contribution, 
lorsque nécessaire. 

- L'entourage immédiat peut constituer une ressource d'aide primordiale; famille, amis, collègues 
de travail.  

- L'intervenant peut aider à identifier les membres de son entourage qui sont en mesure de 
soutenir et d’offrir une forme d'accompagnement.  

- Il est possible que les membres de l'entourage soient trop épuisés/manquent de ressources pour 
aider davantage la personne en crise. Il faudra alors mobiliser le réseau secondaire.  

L’intervenant peut se poser les questions suivantes pour évaluer le soutien existant :  

- Quelles sont les répercussions de la crise sur l’entourage?  

- Quelles personnes peuvent offrir du soutien?  

- Quel est le niveau de satisfaction à l’aide apportée par l’entourage? 

 

 

 

 

§ ÉTAPE 3 ‒ Plan d’action (suite) 

OPÉRATION - f) Donner un sens à la crise 

- Émettre des hypothèses en tenant compte de la dimension subjective de la crise.  

- Tenir compte des données recueillies au sujet des facteurs cognitifs, affectifs, comportementaux 
et sociaux relatifs au développement de la crise. 

- L’intervenant traduit sa compréhension des événements qui ont mené à la crise et leur donne 
un sens.  

- Il émet des hypothèses sur les liens entre la nature des événements, l’intensité des réactions et 
l’issue possible de la crise.  

 

§ ÉTAPE 3 ‒ Plan d’action (suite) 

OPÉRATION -  g) Élaborer un plan d’action et faire le suivi post-crise  

- Un suivi dans la communauté est un service offert au client lors de la post-crise :  

- Afin d’offrir un soutien nécessaire à la résolution de la crise : 

• Des visites à domicile; 
• Des rencontres familiales ou de réseau; 
• De l’accompagnement; 
• Du soutien téléphonique. 
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4.3		 RÔLE	DE	L’INTERVENANT	

Le savoir-être 

§ Accepter de pratiquer dans une clinique de l’inquiétude. 

§ Reconnaître que la souffrance de l’autre peut nous faire peur. 

§ Créer une alliance facilement et rapidement. 

§ Comprendre les réactions de transferts et de contre transferts.  

§ Reconnaitre la posture de l’intervenant et savoir porter le cadre thérapeutique. 

§ Écouter la souffrance sans développer une usure de compassion. 

 

 

 

 

Le savoir-faire 

§ Aborder les émotions et les valider. 

§ Aborder directement les intentions. 

§ Intervenir sur le dernier événement. 

§ Ne pas être obnubilé par l’idée de trouver rapidement une solution. 

§ Estimer l’évolution du niveau de dangerosité et d’urgence. 
 

 

 

 

Comment assurer sa sécurité pendant une intervention de crise 

§ Rester calme et démontrer de l’empathie (compréhension). 

§ Accorder le temps nécessaire afin que la personne s’exprime. 

§ Ne pas confronter. 

§ Parler lentement et clairement sans élever la voix. 

§ Éviter les gestes brusques ou provocants. 

§ Garder toujours une distance raisonnable entre vous et le client.  

- Au besoin, n’hésitez jamais à demander le l’aide. 

- Installez-vous toujours près de la porte. 
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Actions pour se protéger 

Contexte des visites à domicile 

§ L’intervenant utilise une voiture ou un taxi ainsi qu’un moyen de communication rapidement 
accessible comme un téléphone portable. 

§ L’intervenant garde ses clés de voiture accessibles en tout temps et stationne son véhicule de façon 
à pouvoir démarrer rapidement. 

§ L’intervenant fait en sorte de pouvoir quitter rapidement les lieux notamment en portant des 
vêtements et des chaussures appropriés et en évitant d’apporter au domicile du matériel lourd et 
encombrant. 

§ L’intervenant se fait accompagner lors des visites en contexte de dangerosité potentielle. 

 
 

 
 
4.4		 INTERVENTIONS	APPROPRIÉES	AUX	TYPES	DE	CRISE	

La crise psychosociale 

§ Chercher un retour graduel à l’équilibre. 

§ Créer un lien de confiance par l’écoute et l’expression de la souffrance. 

§ Encourager l’alliance thérapeutique. 

§ Augmenter le répertoire de stratégies d’adaptation. 

§ Mobiliser le réseau de soutien social (professionnel et personnel). 

§ Prévoir un suivi à court terme. 

 

La crise psycho traumatique 

§ Offrir les premiers soins et assurer un milieu sécuritaire, offrir de la protection. 

§ Être à l’écoute de la détresse, offrir une présence rassurante.  

§ Donner de l’information, indiquer quelles sont les ressources d’aide et comment y  
avoir accès. 

§ Recommander une intervention de psychothérapie. 

 

La crise psychopathologique 

§ Amener la désescalade de l’état de crise. 

§ Stabiliser et sécuriser. 

§ Prévenir le passage à l’acte et planifier un suivi à court terme. 
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§ Créer un lien de confiance et transmettre l’espoir. 

§ Encourager l’alliance thérapeutique et l’engagement dans un traitement. 

§ Trouver des solutions de rechange positives et acceptables au problème actuel. 

Recommander un service à plus long terme. 

 

 

§  

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont mes signaux d’alerte (ex. réactions de stress/tension) ?
1. 
2. 
3. 

ÉTAPE 1

Étape 2 : Quoi faire pour réguler mes émotions et me calmer
1. 
2. 
3. 

ÉTAPE 2

Étape 3 : Les personnes que je peux appeler pour parler et me changer les idées
1. 
2. 
3. 

ÉTAPE 3

Étape 4 : Personnes à appeler pour demander de l’aide
1. 
2. 
3.

ÉTAPE 4

Étape 5 : Personnes à contacter et démarches à faire en situation d’urgence
1. 
2. 
3. 

ÉTAPE 5

Étape 6 : Comment rendre mon environnement sécuritaire
1. 
2. 
3. 

ÉTAPE 6

Étape 7 : Démarches à entreprendre à la suite de ma dernière consultation (s’il y a lieu) ?
1. 
2. 
3. 

ÉTAPE 7

Protocole	pour	Assurer	sa	Sécurité	(PAS)	Stanley et Brown (2012)
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EN RÉSUMÉ : 

§ L’intervenant doit adopter une position active lors de l’intervention de crise. 

§ Comparativement aux autres approches, il faut savoir reconnaitre le caractère immédiat, bref 
et directif de l’intervention de crise.  

§ Tout au long de l’entretien, l’intervenant doit maintenir l’alliance avec la personne en état de 
crise, permettre l’expression des émotions et se positionner comme témoin de la souffrance 
de l’autre. 

§ Il est important d’éveiller chez la personne en état de crise le sentiment que l’intervenant peut 
l’accompagner dans la résolution de la crise.  

§ L’un des défis de l’intervention de crise est de créer un lien avec la personne et de susciter son 
engagement tout en recueillant les données nécessaires à l’estimation de la dangerosité et de 
l’urgence ainsi qu’à l’élaboration du plan d’action.  

§ Il importe de bien identifier le type de crise afin de bien mener l’intervention et d’élaborer un 
plan d’action approprié au besoin de la personne en état de crise. 

§ En somme, il est important de se rappeler que les étapes de l’intervention de crise se 
chevauchent et que leur application exige des compétences particulières. 

 

 



Notes : 



Notes : 
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