
SE RELEVER 
D’UNE CRISE

QUE PUIS-JE FAIRE APRÈS 
UNE CATASTROPHE?

Vous pouvez vous aider et aider  
votre famille 
• Soyez à l’écoute de vos propres sentiments.

• Évaluez vos besoins.

• Communiquez avec les centres de gestion des sinistres  

 dans votre région afin de prendre connaissance des  

 ressources à votre disposition. 

• Donnez-vous le temps de vous rétablir et n’oubliez pas  

 qu’une période de deuil est tout à fait normale. 

• Minimisez votre consommation d’alcool ou de drogues,  

 car ces substances ne font qu’empirer les choses.

• Faites part de vos émotions aux autres victimes; cela  

 vous aidera à gérer votre stress et à voir que vous n’êtes  

 pas le seul à vous sentir ainsi. 

• Acceptez l’aide qui vous est offerte. N’oubliez pas que  

 si les rôles étaient inversés, vous offririez vous-même  

 de l’aide aux victimes.

• Dès que vous le pouvez, prenez congé afin de pratiquer  

 une activité que vous aimez. 

• Dormez amplement et mangez bien. 

• Faites autant d’exercice physique que possible, par  

 exemple la marche ou la course. 

Vous pouvez aider votre enfant
•  Invitez votre enfant à se vider le cœur et parlez-lui de 

vos propres sentiments. Malgré la différence d’âge, 

vos constaterez une grande ressemblance entre vos 

sentiments respectifs.  

• Discutez de la catastrophe avec lui et présentez-lui les  

 faits afin de l’aider à comprendre la situation. 

• Rassurez votre enfant et dites-lui que vous êtes tous en  

 sécurité. Revenez sur ce point autant de fois qu’il le  

 faudra. 

• Passez en revue les mesures de sécurité en vigueur et  

 expliquez à votre enfant le rôle qu’il peut jouer. 

• Faites-lui bien comprendre qu’il n’est aucunement  

 responsable de ce qui est arrivé. 

 

• Encouragez votre enfant à jouer et à dessiner. Ces  

 activités l’aideront à exprimer ses émotions. 

• Serrez votre enfant dans vos bras. Le contact  

 humain lui rappellera que quelqu’un veille sur lui. 

• Passez plus de temps avec lui, particulièrement à 

 l’heure du coucher.

• Soulignez et applaudissez les comportements  

 responsables. 

• Discutez avec ses enseignants et toute autre  

 personne risquant de ne pas comprendre les  

 répercussions de la catastrophe sur votre enfant. 

• Fournissez à votre enfant de l’information qui  

 convient à son âge. 

Vous pouvez aider votre collectivité
• Demeurez à l’écoute des personnes éprouvant des  

 difficultés.

• Discutez de vos sentiments par rapport à la situation. 

• Pardonnez l’irritabilité et les emportements des autres,  

 car il pourrait s’agir de symptômes de stress. 

• Informez les autres victimes de l’aide et des ressources  

 à leur disposition. 

• Collaborez avec les autres afin de recenser les besoins  

 et d’y trouver des solutions immédiates. Même les  

 projets communautaires de petite envergure peuvent  

 aider les membres de la collectivité à se tourner vers  

 l’avenir et à contribuer activement au rétablissement. 



RÉACTIONS INITIALES À LA SUITE D’UNE 
CATASTROPHE
• La peur
• Le déni
• La panique
• Le sentiment d’impuissance 
• Le refus d’abandonner vos effets personnels
• La confusion ou l’apathie
• La difficulté à prendre des décisions
• Le besoin d’information
• La volonté de trouver de l’aide pour vous et  
 pour votre famille
• Le désir d’aider les autres victimes

RÉACTIONS TARDIVES
• Un appétit changeant et les troubles digestifs
• Les troubles du sommeil et les maux et de tête
• La colère et la méfiance
• L’apathie et la dépression
• La tendance à pleurer pour un rien
• La frustration et le sentiment d’impuissance
• Une santé chancelante
• Les sautes d’humeur et l’irritabilité
• L’impression d’être dépassé(e) par les événements
• L’anxiété devant l’avenir

• Le rejet de l’aide offerte et le désenchantement  
 par rapport à celle-ci
• La tentative de vous couper de vos proches et  
 de vos amis ainsi que de fuir les activités  
 sociales
• La culpabilité
• La faiblesse, les évanouissements ou les crises  
 épileptiques
• L’alcoolisme et la toxicomanie
• Le fait de revivre l’incident
• Les difficultés de concentration 
• Les troubles de la mémoire 

RÉACTIONS PROPRES AUX JEUNES 
ENFANTS
•  Le retour aux anciennes habitudes telles que 

sucer son pouce ou faire pipi au lit
• Le refus de s’éloigner de ses parents  
• La réticence à se coucher seul
• Les cauchemars
• Les fantasmes où la catastrophe n’a jamais  
 eu lieu
• Les pleurs et les crises   
• Le repli sur soi et l’immobilité
• Le refus d’aller à l’école
• Les difficultés à l’école et l’incapacité de se  
 concentrer

La perte d’un proche, la séparation d’une famille, 
la destruction du foyer, la mort du bétail, la 
destruction des biens personnels, une fuite 
obligée, les conditions d’existence d’un réfugié 
ou d’un détenu et la participation à un conflit 
sont autant de facteurs pouvant causer un 
traumatisme. Les effets négatifs sur la santé 
physique et mentale peuvent être atténués de 
différentes façons, par exemple : 

1  en comprenant ce qui est à l’origine du stress 
ou du traumatisme;  

2    en ayant conscience des réactions typiques et 
normales aux catastrophes et aux urgences;

3    en apprenant à gérer les réactions à ce type 
d’expérience. 

Tous les ans, des millions de personnes souffrent 
des conséquences de catastrophes naturelles ou de 
catastrophes d’origine humaine. Toute perte, qu’elle 
soit humaine ou matérielle, s’accompagne forcément 
d’un deuil. Ces expériences provoquent des réactions 
sur les plans physique et psychologique. Il s’agit de 
réactions normales à des événements anormaux. 
Tout le monde réagit différemment aux expériences 
traumatisantes. 

DES RÉACTIONS  
NORMALES AUX  
ÉVÉNEMENTS ANORMAUX


