
C es témoignages proviennent de
policiers qui ont vécu au travail un
événement psychologique boule-

versant, hors du commun, impliquant
une menace sérieuse pour la vie ou l’in-
tégrité physique. Ce genre d’événement
– il est maintenant reconnu – peut dé-
clencher un « désordre de stress post-
traumatique » et bouleverser la vie per-
sonnelle et professionnelle. Depuis plu-
sieurs années, le Service de police de
la Ville de Montréal, qui regroupe
plus de 4 000 policiers, offre par le biais
du Programme d’aide aux policiers et aux
policières (PAE), un service de support
aux agents qui vivent un événement
tragique dans le cadre de leur fonction.
Le docteur Normand Martin, psycho-
logue, est responsable de ce program-
me. Il est appuyé par trois collègues :
Pierre Fortin, Maryse Benoît et
Claude Lagueux.

L’APSAM : Dr Martin, quelles peuvent
être les conséquences du syndrome de
stress post-traumatique ?
Dr Martin : Un agent qui a vécu un évé-
nement violent ou traumatisant est sujet
à ce qu’on appelle le syndrome du vidéo.
Autrement dit, il revoit l’événement en
pensée. L’événement s’introduit dans sa
vie quotidienne. Il peut avoir des sou-
venirs répétitifs et envahissants ou faire
des rêves. Il peut éprouver un sentiment
intense de détresse, lorsqu’il est exposé à
des événements qui ressemblent à un
aspect du traumatisme en cause.

Nous observons aussi chez les
sujets des symptômes d’évitement : ef-
fort pour éviter de ressentir ou de pen-
ser ou pour éviter les situations asso-
ciées au traumatisme ; incapacité de se
rappeler un aspect important de l’évé-
nement ; sentiment de détachement ;
réduction de l’intérêt pour des activités
ayant une valeur significative.

Enfin, les sujets peuvent afficher
des symptômes d’hyperactivité. Ils ont
de la difficulté à s’endormir ; ils devien-
nent parfois irritables et ont peine à se
concentrer. Normalement ces sympto-
mes disparaissent après quelques se-
maines. S’ils persistent, il est important
de ne pas attendre et de consulter un
professionnel de la santé.

L’APSAM : Comment s’occupe-t-on des
individus qui vivent un événement pou-
vant déclencher un syndrome de stress
post-traumatique ?

Dr Martin : D’abord, nous sommes ap-
pelés sur les lieux de tout événement
violent ou traumatisant. Sur les lieux,
nous rencontrons directement les
policiers impliqués et nous leur disons
que nous sommes là pour prendre soin
d’eux, les supporter et leur expliquer,
dans une approche éducative simple,
les étapes psychologiques par lesquel-
les ils passeront au cours des prochains
jours. Il faut, dans ces moments, savoir
leur parler, mais aussi les écouter.

En général, les superviseurs
ont commencé à intervenir auprès de
ces agents en fonction de ce que nous
leur avons déjà enseigné. Nous appli-
quons un programme en trois étapes :
Avant, Pendant et Après. Durant la pre-
mière étape, nous offrons aux supervi-
seurs, dès qu’ils sont nommés, une for-
mation spécifique sur la gestion des
policiers et policières impliqués dans
un événement majeur et sur le syndro-
me de stress post-traumatique. Nous
leur expliquons les conséquences éven-
tuelles pour un agent de police qui vit
un tel événement et nous les préparons
à intervenir de façon humaine et ap-
propriée.

Pendant l’événement – et en
collaboration avec l’officier responsa-
ble – nous nous assurons que les
agents impliqués reçoivent les soins
appropriés et nous leur faisons quitter
les lieux le plus rapidement possible
afin d’éviter une trop grande exposi-
tion. S’ils sont blessés, nous les accompa-
gnons à l’hôpital, sinon nous retournons
au poste. De là, ils sont raccompagnés à
leur domicile dans une voiture de
patrouille ; un collègue suit au volant de
la voiture personnelle. Rendu à domicile,
nous livrons le même message au con-
joint et aux membres de la famille : nous
sommes là pour prendre soin de vous.

Nous intervenons également
auprès du groupe de travail des agents
impliqués dans l’événement. Nous te-
nons ce que nous appelons un debrie-
fing psychologique de groupe qui
permet de reparler de l’événement,
d’exprimer les émotions qui s’y ratta-
chent et de favoriser le support que
peuvent se donner les policiers et les po-
licières entre eux. Par exemple : « Com-
ment prendre soin de soi pendant les
semaines qui viennent ? Comment
reprendre le travail ? »
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SYNDROME 
POST-TRAUMATIQUE

Sous la
carapace 
du policier 
se cache un
être humain
« On a tué 

mon partenaire

devant moi. » 

« Je n’ai rien pu faire

pour sauver 

cet automobiliste ;

il a brûlé sous mes

yeux, coincé 

dans son auto. » 

« Il a pris mon arme 

et il a tiré sur moi. »
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L’APSAM : Parlez-nous de la dernière éta-
pe, soit après l’événement.
Dr Martin : Nous privilégions une approche
personnalisée auprès des agents qui ont
directement vécu l’événement. Ce peut être
un programme de suivi avec un psychologue
en psychothérapie ou en thérapie de sup-
port ou un programme de reconstruction
avec un instructeur de tir qualifié,qui permet
à l’agent impliqué de s’exposer graduelle-
ment à des mises en situation policière afin
de reprendre confiance en ses réflexes et en
ses habiletés d’intervention.

L’APSAM : Est-il difficile d’intervenir auprès
des policiers et des policières ?
Dr Martin : Pas du tout. Vous savez, depuis

les 12 dernières années que nous interve-
nons, nous avons constaté qu’ils se sentent
mieux lorsqu’ils nous voient arriver sur les
lieux d’un événement. Ce sont des êtres hu-
mains sensibles qui, dans le cadre de leur
travail, veulent protéger les gens et sauver
des vies. Des événements violents, au cours
desquels il y a perte de vie, causent des
blessures aux policiers. Il y a les blessures
visibles – blessures physiques – mais il y a
aussi les blessures invisibles. Quelle est leur
gravité ? Combien de temps prendront-elles
à guérir ? Une chose est certaine : il faut s’en
occuper. Vous savez, les policiers et les
policières n’ont pas la capacité, telles des
machines, de se réinitialiser et de repartir à
neuf, après avoir tout effacé.
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