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Le	TSR	en	Afrique	Sub-Saharienne	:	une	piste	
prometteuse	de	prise	en	charge	à	grande	échelle	

du	trauma		
Formation	de	paraprofessionnels	de	Santé	Mentale	et	

professionnels	alliés



Fondée en 2004 (HAP France), sous l’ombrelle de Trauma Aid Europe. 

• Objectifs :
• Aider les populations psychologiquement traumatisées en France et à l’étranger.
• Former des professionnels en santé mentale à la psychotraumatologie et à la thérapie 

EMDR en France et à l’étranger.
• Prendre toute autre mesure de développement de la psychotraumatologie et de la 

thérapie EMDR en France et à l’étranger, selon les décisions du Conseil d’Administration. 
• Moyens :

• Des programmes de formation de professionnels de la santé mentale dans les 
communautés particulièrement meurtries (guerres, catastrophes naturelles...)  

• Des programmes de recherche et des collaborations avec d’autres organisations (ACF, 
ALIMA, GISTT)

• Participations ponctuelles à des interventions auprès de populations en crise.
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Trauma	Aid	France	(www.trauma-aid-france.org)

http://www.trauma-aid-france.org


• 1998 : Une rencontre bouleversante de 
Rolf Carriere, économiste humanitaire, 
avec l’EMDR et Francine Shapiro (https://
youtu.be/CcXqcQecRXo). 

• Conference EMDRIA 2014 - Scaling up 
trauma care: “Now what are you going to 
do about these great ideas you just 
presented ?” (Francine Shapiro à Rolf 
Carriere) ->  il donne 1/3 de son temps à 
sa cause -> creation de GIST-T
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GIST-T	(Global	Initiative	for	Stress	and	Trauma	Treatment)

Journal of EMDR Practice and Research, Volume 8, Number 4, 
2014,  Rolf Carriere

https://www.trauma-aid.nl/wp-content/uploads/2020/04/EMDR-
scaling-up-2014.pdf

https://youtu.be/CcXqcQecRXo
https://youtu.be/CcXqcQecRXo


Objectifs de GIST-T

• Augmenter la reconnaissance des conséquences et des causes du stress et du trauma.
• Augmenter la disponibilité et l’accès a des traitements du trauma validés scientifiquement 

et reconnus par l’OMS pour réduire la charge de stress traumatique au niveau mondial,
• Promouvoir la guérison, la santé et l’espoir, favoriser la résilience, la paix, et la 

productivité. 

Francine Shapiro a soutenu financièrement GIST-T, dont elle était membre honoraire du 
Conseil d’Administration.

2019 : mise en place du TSR (Traumatic Stress Relief), “seconds secours 
psychologiques”, dans l’optique d’augmenter (scale up) la prise en charge du 
trauma.

Document confidentiel - Reproduction interdite 4Association loi 1901 affiliée à EMDR Europe

Adeline Pupat

GIST-T	et	le	TSR



Une intervention pour traiter le trauma à grande échelle par et pour les 
paraprofessionnels de santé mentale et professionels alliés, intervenants de 

première ligne, encadrés et supervisés par des professionnels de santé 
mentale formés au TSR.
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TSR	-	Traumatic	Stress	Relief

Dec 2018  
Atelier d’Experts

Juin 2019  
Formation Test entre 

 experts

Septembre 2019  
ToT

Novembre 2019  
Formation Test 

terrain

Dec 2019 - Aout  2020 
Supervision des formations 

test terrain

• Un cursus de formation standardisé et adaptable à différentes cultures a été mis en 
place.

• Formation de formateurs TSR afin d’intégrer et mettre en oeuvre une pédagogie 
adaptée à l’apprentissage des adultes, intervenants de première ligne.
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Partie1 : connaissances sur le ST, 
compétences personnelles et techniques de 

stabilisation Modules 5 : F-IGTP “Protocole ailes de papillons” 
de I. Jarero

Module 6 : F-GTEP “Protocole de la Feuille de 
Travail” de E. Shapiro

Partie 2 : Protocoles de groupes 
Après la réussite de la partie 1 

Module 3 
Identifier les besoins et agir dans la communauté

Module 2  
Techniques de stabilisation 

Module 1  
Reconnaitre et comprendre le stress traumatique

Module 4  
Responsabilités, besoins spécifiques et orientation

Contenu	de	la	formation	TSR

Pédagogie	active	et	participative



Screening
Prise en charge individuelle 
Prise en charge de groupe 

Orientation vers des professionnels de santé mentale
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TSR	:	de	l’individuel	et	du	groupe
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Pyramide d’intervention : où se situe le 
TSR en complément des SMPSS

Stabilisation menée par un 
intervenant TSR (module 1 à 4 )

Auto-soins enseigné 
par un intervenant 
TSR (module 1 à 4)

TSR	modules	5	et	6

Orientation vers un 
spécialiste après 

ancrage
ST sévère

Interventions	SMPSS

Interventions	TSR

Services cliniques pour les 
troubles psychiatriques

Soutien psychosocial ciblé 
pour les problèmes 
psychologiques et 
psychosociaux

Renforcement du soutien 
communautaire et familial

Considérations sociales concernant les 
services de base et la sécurité

Protocoles de groupe 
TSR (modules 5 et 6)ST modéré

ST léger

Stress normal 
(pas de ST)

Augmentation	des	niveaux	de	
détresse,	d'anxiété		
Difficulté	de	fonctionnement	
dans	la	vie	quotidienne

Toujours	en	mesure	de	fonctionner	
Pense	à	l'expérience		
Présence	de	certains	symptômes

Détresse grave. Incapacité de 
fonctionner (au travail ou dans 

les relations) 
Symptômes invalidants et 

persistants pendant des 
semaines

Physiquement	en	forme	et	concentré....	
En	contrôle....	Psychologiquement	bien....	
Comportement	éthique....	Gère	la	
famille/le	travail...	Peut	éprouver	du	
plaisir	et	de	l'amusement.



• Parmi les 20 personnes participantes au ToT,  
formées à une approche pédagogique  moderne, 
optimisant la mémorisation, il y avait des membres 
des plusieurs Trauma Aid, dont Trauma Aid France. 

• Mise en place d’un projet pilote au Rwanda et en 
Uganda, puis l’année suivante, collaboration avec 
ALIMA au Burkina Faso (Anne Dewailly, Fanny Guidot, 
Valérie Chanfreau, Adeline Pupat)

• Etude de faisabilité et acceptabilité (publication)
• Etude d’impact en cours
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Collaboration	GIST-T	-	Trauma	Aid	France

ALIMA	(The	Alliance	for	
International	Medical	Action).	
Organisation	médicale	
humanitaire	internationale	qui	
promeut	une	approche	
innovante	de	l’action	
humanitaire.		
Partenariats	opérationnels	
avec	des	ONG	locales

https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100229


• Cumuls de traumas 
• Peu de psychologues et psychiatres. Assistants psychosociaux, 

travailleurs sociaux, agents de santé mentale, infirmiers en nombre plus 
important.  

• Beaucoup d’enfants 

Population que les participants accompagnent : 
• Survivants de violences sexuelles, de guerres, tortures, génocide, 
• Personnes déplacées ou réfugiées, 
• Personnes avec des maladies chroniques.
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Spécificités	des	pays	d’intervention
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DRC and 
Rwanda 

(WSP),
2019 

Uganda, 
(BHP)

Burkina 
Faso 

(WSP), 
2021

RDC et Rwanda:   

  27 participants  
17 psychologues  
2 psychiatres, 
1 counsellor 
5 APS  
2 infirmiers

La pédagogie est adaptée, nécessitant quelques adaptations dans le déroulé 
des activités 
Renforce la cohésion de l’équipe et autonomise les participants

TSR	en	Afrique	Sub-Saharienne	avec	Trauma	Aid	France

Burkina Faso (avec 
ALIMA ONG)

17 participants : 3 
infirmiers,
 2 psychologues,
 1 médecin,
 4 sage-femmes, 
7 agents de santé 
mentale, travaillent avec 
IDPs et les 
communautés hôtes 
dans le Nord du pays

Mieux être global 
après la formation
WSP 
Etude d’impact en 
cours 

Utilisation du TSR avec des 
collègues dans les 3 pays et avec 
les béneficiaires en RDC 

Psycho-education +++

Lieu calme 

Contenant

Technique papillon

Respiration profonde

Méditation de 3 minutes

Ancrage

->  soulagement, aide au sein de 
familles


BHP: pas utilisé


WSP : in RDC, plutôt 
individuellement (femmes 
survivantes GBV)

Soulagement global chez les 
bénéficiaires, qu’ils soient du 
personnel ou les bénéficiaires 
habituels 
Publication : https://doi.org/
10.1016/j.ejtd.2021.100229

 Uganda : 
 20 participants: 

8 head nurses, 
3 counsellors,  
6 travailleurs sociaux,  
1 kinésithérapeute  
1 spé santé publique. 
1 psychologue

https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100229
https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100229
https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100229


•Reconnaitre les signes du ST et psychoéducation :
Parler du ST dans les communautés pour lever le tabou (vs possession ou folie)
Stabiliser par ces apports cognitifs

•Communication Empathique  
Stabilisante, elle remet de l’humanité là où elle avait disparu. 

•Stabilisation et ancrage : L’ancrage est l’un des outils les plus utilisés. La pratique 
des exercices d’ancrage ont amené des rires, si importants ! 
•En plus des éléments explicatifs, donc cognitifs et psycho éducatifs, que leur script 
contient, les exercices de stabilisation ont un effet direct sur l’activité 
neurovégétative. La stabilisation par la respiration et l’imagerie positive sont les plus 
faciles à intégrer dans le quotidien car elles ressemble à des moments de recueil et 
de prière. 

•Prise de conscience de l’importance des auto-soins  

•Le protocole de la feuille de travail : utilisé en RDC et au Burkina Faso
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Utile,	apprécié	et	important	
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La	sensibilité	à	la	culture

La sensibilité culturelle est importante. Même si les fondements 
neurobiologiques sont les mêmes chez nous tous, nos 
représentations du monde, les images et leur portée subjective 
sont liées à notre environnement, nos habitudes, nos relations 
sociales, notre langue…

Bien que les ressorts permettant de diminuer le stress 
traumatique semblent universels, encore faut-il que leur accès 
soit possible et culturellement acceptable. Il est donc souvent 
nécessaire d’adapter nos outils aux personnes que nous 
accompagnons.
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• Respiration équilibrée : trop compliqué, trop d’étapes, littéralité chez de 
nombreux participants (qui veulent vérifier la respiration) 

• Pendulation : compliqué et très déclencheur : les traumas cumulatifs s’inscrivent 
dans le corps. L’attention prolongée sur un endroit inconfortable du corps peut 
provoquer une remontée brutale des souvenirs traumatiques. Rester bien plus 
longtemps sur le positif que sur le négatif. A réserver aux thérapeutes 
expérimentés qui sauront renforcer un ancrage positif solide au préalable et le 
rappeler en temps voulu (le script tel quel n’est pas adapté). 

Partie	1	:	Techniques	culturellement	non-adaptées	ou	
non	adoptées
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Acceptabilité	des	techniques	et	adaptations	culturelles

Ancrage cognitif/physiologique

• Décrire en détail l’environment 
• Décrire en détail une activité 

quotidienne 
• Créer une image mentale de paix
• Dire sa phrase de sécurité
• Dire un poème ou chanter une chanson 

à haute voix
• Compter à rebours de 10 à 0

…

Ancrage physique

• Toucher et sentir les choses autour de soi
• Sentir ses pieds en contact avec le sol
• Siroter de l'eau et la goûter
• Faire couler de l'eau sur ses mains
• Sentir la chaise sur laquelle on est assis
• Se concentrer sur la respiration - l’imaginer 

par le cœur 
• Sentir une odeur qu’on aime
• Rattraper une balle
• …

Ancrage 
se remettre dans l’instant présent

Adapté	tel	quel	
Pratique	trouvée	amusante	et	facile	à	mettre	en	oeuvre	
Résultats	immédiats	gratifiants



Yeux ouverts ou fermés ?
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Acceptabilité	des	techniques	et	adaptations	culturelles

Fermer	les	yeux	peut	:	
• Etre	associé	à	de	la	sorcellerie	
• Etre	déclencheur	quand	le	sentiment	d’insécurité	et	l’hyper	vigilance	sont	accrus

• Laisser	le	choix	
• Proposer	de	fixer	un	point	du	regard,	cela	peut	être	un	objet	à	regarder	pour	
aider	le	regard	à	se	fixer,		

• Expliquer	que	cela	aide	à	la	concentration

 

💡

De	nombreuses	pratiques	proposent	de	
fermer	les	yeux	pour	mieux	se	concentrer	
et	se	tourner	vers	son	intérieur



• Imaginer peut être difficile
• Le concept lui-même, le mot ‘contenant’ doit être adapté et transformé en quelque chose qui a plus 

de sens dans la culture.
• Le contenant doit être concret, connu dans l’environnement quotidien, comme une jarre, un sac de 

transport, une calebasse. 
• Parfois, l’intervenant montre des photos d’exemple contenants pour aider les personnes à le 

construire. 

• Attention, la tendance est de vouloir jeter le contenant et les choses qu’il contient : psychoéducation 
+++ pour expliquer que ce qu’il y a là dedans se transformer en trésor un jour.
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Contenant

Acceptabilité	des	techniques	et	adaptations	culturelles
Un lieu de stockage imaginaire pour y placer 

quelques temps ce qui est dérangeant : 
pensées, émotions ou souvenirs
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Acceptabilité	des	techniques	et	adaptations	culturelles
Lieu sûr / calme Un lieu ou une expérience agréable, avec des 

détails sensoriels plaisants, où prendre une pause 
et se ressourcer. 

La	composante	imaginaire	est	parfois	difficile	(besoin	de	s’entraîner)	
S’éloigner	du	présent	peut	être	difficile	
Le	mot	“sûr”	peut	être	déclencheur	

->	Reformuler	en	lieu	“bon,	chouette,	joyeux,	calme”	
->	Recadrage	sur	le	faire	que	le	lieu	est	à	l’intérieur	de	soi,	et	non	un	lieu	
réel	dans	le	présent	

Une	fois	ces	étapes	faites,	cette	pratique	est	une	des	préférées	des	
participants
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Acceptabilité	de	techniques	sans		adaptations	culturelles	

• Technique des ailes de papillon (avec respiration profonde)

• Quatre éléments (terre, air, eau, feu / lumière) : partiellement 

utilisé en Uganda, en totalité avec la FdT en RDC et au Burkina 

Faso. La salivation peut-être à remplacer par de l’eau.

• Meditation de trois minutes (observation guidée de la respiration et 

du corps)

• Un set d’exercice d’auto-apaisement (respiration abdominale, 

concentration sur la respiration : OK ;  bon souvenir : moins utilisé) 



La SUDs est  acceptable en tant 
qu’échelle visuelle. 

Elle peut être transposée en une 
échelle en bois, 

faire une grandeur avec les mains…
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Acceptabilité	de	l’échelle	SUD

Recommandation	de	participants	de	faire	
une	échelle	 positive,	 de	bien-être,	 plutôt	
que	de	perturbation	 (pour	une	meilleure	
acceptabilité	culturelle)

1							2						3							4						5
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Le protocole a parfois dû être divisé à 
cause du manque de temps / fatigabilité 
(45 min). Proposition de s’arrêter après 
les étapes 3 ou 4, et toujours faire 6 et 
7 après une étape 5.

Individuellement et en 
petits groupes.
Côté pratique très apprécié

⚙	Uhlisahon

• Tous les SUD sont descendus.
• Perçu et vécu comme un outil puissant. 
• Les scores ITQ étaient significativement plus bas après 

une semaine et un mois.

🏆	Efficacité

💡	Suggestions

• ‘tapping Tam-tam’ au lieu de 
suivre une main  

• Besoin de s’occuper des 
peurs pour le futur

• Adaption pour pour les 
personnes qui n’ont pas 
l’habitude du support papier :  
Set en tissu ou en bois au 
lieu du papier : réutilisable et 
moins d’étrangeté

Faire une photo pour les traces
-> depuis peu : Ana Gomez a 
créé le C-GTEP. Très bon 
exemple d’adaptation possible.

Retours	sur	le	script
• Insister plus sur le positif à partager
• Spécifier de partir de la case 2, puis aller 

à la case 3 

• Étape 6 : “croyance” peut être connotée 
négativement : changer pour “pensée / 
espoir”

Une bonne expérience dans l'ensemble, avec 
un réel bénéfice et un soulagement rapporté par 
les participants.

Protocole	de	la	feuille	de	travail
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Protocole	des	ailes	de	papillon

   Les SUD étaient plus bas pour tous à la fin de la session.

L'expérience a été perçue comme fastidieuse et douloureuse (non habitués à 
dessiner, brève durée de focalisation).

Le fait de se concentrer sur le corps a été trop déclencheur, 3 ont été submergés et 
ont dû s'arrêter, certains ont admis qu'ils faisaient semblant de faire le protocole, car 
c'était trop dur.

Non utilisé par la suite, en raison de la longueur de la mise en œuvre et de la 
pénibilité de l’expérience.

Moins de concentration sur les sensations corporelles et les sentiments pour avoir un 
accès plus léger et plus efficace à la mémoire traumatique (comme IGTP-OTS par 
exemple).

 



Former efficacement en peu de temps des intervenants non thérapeutes à détecter le stress traumatique, ancrer, 
stabiliser, orienter quand cela est nécessaire, et appliquer des protocoles de groupes issus de l’EMDR, est possible. 
Les intervenants non-thérapeutes ont un rôle à jouer dans la détection des cas graves et leur orientation vers des 
professionnels de santé mentale, et dans la prise en charge des cas légers et modérés, avec des approches issues du 
modèle AIP.

Psycho-éducation, ancrage, empathie, l’humanité, adaptation, ouverture culturelle et groupe sont des clés pour alléger 
le poids du trauma.

Pour être encore plus ajustable, ajoutons du mouvement, du concret, du palpable ! (Cf C-GTEP)

Adapter les images pour rendre les exercices accessibles : Réajuster le vocabulaire utilisé : ‘lieu sûr’ peut être remplacé 
par lieu ‘chouette’, lieu ‘calme’, ‘joyeux’, ou ‘activité plaisante’.
Le mot ‘heureux’ peut être aussi évité car il est trop fort dans certaines cultures.

Attention, dans les cas traumas cumulatifs et d’évitement prononcé, une focalisation excessive sur les sensations 
corporelles (pénibles) peut déclencher d’autres traumas.

Plus la charge traumatique est forte, plus les ressources et les moments de rires partagés sont importants.
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En	bref



Formations 
•    Clinique de l’exil et EMDR (20 et 21 mai 2022), Laetitia de Schouteete et Anne Dewailly
• C-GTEP : des adaptations utiles aux familles et aux enfants,Ana Gomez.
• EMDR et événements récents. Prise en charge de groupe, Nicolas Desbiendras.
• La santé mentale communautaire, Simon Gasigirebe. 
• Formation de paraprofessionnels au TSR - Novembre 2022 (IFE) et sur demande pour formations au sein 

d’organisations (adeline.pupat@gmail.com)
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Pour	aller	plus	loin

• Pupat, A., Dewailly, A., Guidot, F., Duagani, Y., Kawesa, E., Carriere, R., Bannink Mbazzi, F. (2022). 
Global initiative for stress and trauma treatment - traumatic stress relief training for allied and para-
professionals to treat traumatic stress in underserved populations: A case study. European Journal of 
Trauma & Dissociation 6(2). https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100229

• Bannink, F., Dewailly, A., Admasu, K., Duagani, Y., Wamala, K., Hazvinei, A.V., Bwesigye, D., and G. 
Roth (2021). Cultural adaptations of the standard EMDR protocol in 5 African countries. Journal of 
EMDR Practice and Research, 15(1)

• Premiers Secours Psychologiques - Observer - Ecouter - Mettre en contact
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44779/9789242548204_fre.pdf

https://www.ifemdr.fr/clinique-de-lexil-et-emdr/
https://agateinstitute.org/
https://www.ifemdr.fr/formation-traumatic-stress-relief-gist-t-tsr/
https://www.cercledecompetences.org/index.php/la-sante-mentale-communautaire/
https://www.ifemdr.fr/formation-traumatic-stress-relief-gist-t-tsr/
mailto:adeline.pupat@gmail.com
https://www.sciencedirect.com/journal/european-journal-of-trauma-and-dissociation
https://www.sciencedirect.com/journal/european-journal-of-trauma-and-dissociation
https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100229
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44779/9789242548204_fre.pdf
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MERCI ! 
ASANTE ! 
                   MURAKOZE ! 

      THANK YOU!  


