
Les limites actuelles des pratiques sensibles aux traumas, l'évolution du paradigme des
traumas et le rôle que la musicothérapie pourrait jouer dans la modification des
modèles de traitement des traumas.

Il existe des obstacles à la fusion des soins sensibles aux traumas et des modèles
d'impact collectif, mais si elle est réussie, une telle intégration est prometteuse pour
aider les jeunes de l'ensemble du système.

Afin d'orienter le traitement de manière appropriée, il est important que les enfants et
leurs donneurs de soins rapportent les événements potentiellement traumatisants
vécus par les enfants.
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DE NOMBREUX SERVICES DU SECTEUR DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE ONT 
ADOPTÉ DES PRATIQUES SENSIBLES AUX TRAUMAS, QUI RECONNAISSENT QUE 
LE TRAITEMENT CLINIQUE SEUL N'EST PAS SUFFISANT POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS COMPLEXES DES PERSONNES AYANT SUBI UN TRAUMATISME. LES PRATIQUES
SENSIBLES DES TRAUMAS SONT AXÉES SUR LA SÉCURITÉ, LA CONFIANCE, LA TRANSPARENCE,
LE SOUTIEN PAR LES PAIRS, LA COLLABORATION, L'AUTONOMISATION, LE CHOIX ET LES
QUESTIONS CULTURELLES, HISTORIQUES ET DE GENRE.

 

·Tous les modèles thérapeutiques
doivent passer d'une approche

sensibles aux traumas à une approche
sensible à la violence, en déplaçant
l'attention de la personne qui a été

blessée vers les systèmes qui créent et
maintiennent le préjudice.

 

·Le paradigme dominant du trauma est
susceptible d'induire davantage de

dommages en attribuant la
vulnérabilité à l’individu, ce qui réétablit

la dynamique du pouvoir colonial et
renforce la notion de responsabilité

individuelle.
 

·Ceux qui persévèrent à travers les
dommages perpétrés par les systèmes
peuvent rivaliser pour les ressources
économiques, mais seulement s'ils

peuvent faire preuve de maîtrise de soi
et de conformité, ce qui rejette une fois
de plus la responsabilité sur l'individu

plutôt que sur la collectivité.
(suite à la page suivante) 

LES LIMITES ACTUELLES DES PRATIQUES SENSIBLES AUX
TRAUMAS, L'ÉVOLUTION DU PARADIGME DES TRAUMAS ET LE

RÔLE QUE LA MUSICOTHÉRAPIE POURRAIT JOUER DANS LA
MODIFICATION DES MODÈLES DE TRAITEMENT DES TRAUMAS.
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Bien qu'honorables, ces pratiques ne parviennent pas à remédier aux préjudices inhérents à nos systèmes actuels.
En particulier, les pratiques sensibles aux traumas continuent de se concentrer sur les traumatismes en tant que
problème individuel, plutôt qu’en tant que problème collectif. Par conséquent, les traumas sont souvent traités au
niveau des personnes et non au niveau systémique. 
  En outre, l'accent est mis sur la pathologie du trauma plutôt que sur la
résilience et les forces des individus.  Cet article critique l'approche actuelle des

soins sensibles aux traumas et de la musicothérapie, puis met ensuite en évidence

les modèles de musicothérapie qui se concentrent sur l'action collective et

systémique. En outre, l'auteur propose que les musicothérapies fondées sur des

approches critiques puissent conduire à une meilleure compréhension et à une

meilleure réponse aux traumas, mais aussi aider à modifier la façon dont les

traumas sont conceptualisés. Enfin, une étude de cas montre comment la

musicothérapie peut être utilisée afin d’explorer des questions systémiques plus

larges.

Bien que la musicothérapie présente de nombreux avantages, cette approche

thérapeutique soulève encore des limites. Tout d'abord, la recherche sur la

musicothérapie est dominée par les approches psychothérapeutiques et

neurobiologiques. De plus, la priorité a été mise sur la recherche médicale et la

recherche axée sur les résultats afin de légitimer l'efficacité de la musicothérapie,

ce qui profite intrinsèquement aux récits des Blancs et aux idéologies

eurocentriques. En outre, la grande majorité des modèles de musicothérapie

abordent le trauma comme un problème de santé individuel et les traitements se

concentrent ainsi sur la réduction des symptômes, l'amélioration du

fonctionnement et l'augmentation de la résilience. L’auteur évoque des

approches, telles que la musicothérapie communautaire et la musicothérapie

axée sur les ressources, qui critiquent ces approches et proposent une autre

conceptualisation du trauma. Dans la musicothérapie communautaire, l'action

sociale prime sur les traitements individuels et les objectifs cliniques. Quant à la

musicothérapie axée sur les ressources, l'objectif est de dépasser la dynamique de

pouvoir client/clinicien, en se concentrant plutôt sur la qualité de la participation et

de l'expérience du client. Les deux approches reconnaissent que la

musicothérapie s'inscrit dans des systèmes et des environnements sociopolitiques

complexes et que les personnes ayant subi des traumas peuvent participer

activement au changement plutôt que de recevoir de l’aide de façon passive.
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Les soins sensibles aux traumas (SST) et l'impact collectif (IC) souhaitent tous deux améliorer la
condition des populations vulnérables grâce à des services axés sur l'autonomisation et le respect
des besoins et expériences complexes. Des recherches antérieures ont commencé à examiner
séparément les modèles de SST et d'IC dans les services, mais peu ont étudié la faisabilité d’intégrer
ces deux approches. 

Cette étude a exploré le chevauchement entre les SST et l’IC dans l'espoir d'identifier les
domaines d'intervention potentiels pour réduire les traumas et améliorer la condition des
jeunes.

35 prestataires de services pour les jeunes ont participé à des groupes de discussion et à des
entretiens semi-structurés, qui ont permis d'explorer la manière dont les intervenants-jeunesse
utilisent les SST et l'IC dans la pratique. Des approches d'analyse de données inductives et déductives
ont été utilisées, ainsi qu'une analyse comparative. Les résultats des entretiens ont démontré que de
nombreux services ont mis en œuvre des SST et aspirent à appliquer davantage de modèles d'IC.

De plus, les résultats ont fait ressortir des points d'intersection potentiels entre les modèles
de SST et de l’IC, comme le fait que les jeunes se sentent dépassés par le fait de devoir
interagir avec de multiples prestataires de services, et l'importance d'une collaboration et
d'un objectif global entre les services concernant l’amélioration de la condition des jeunes.

De plus, les participants ont déclaré que l'établissement de la confiance par une action délibérée
était de la plus haute importance lors de la collaboration avec d'autres systèmes et agences. L'un
des obstacles les plus courants à la mise en œuvre des SST et de l'IC était l'épuisement des
prestataires, qui rendait la collaboration difficile ou entraînait des croyances et des actions
stigmatisées envers les clients. 

En outre, les prestataires ont déclaré être submergés par les dossiers et la paperasse, ce qui a
limité leur capacité à établir des relations avec d'autres prestataires du système et à travailler
efficacement avec leurs clients. Enfin, le manque de ressources a empêché le travail d'équipe
entre les prestataires et les agences.

Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent que lorsqu'elles sont utilisées efficacement, les SST et l'IC
peuvent être bénéfiques et aider à répondre aux besoins complexes des jeunes. Des recherches
supplémentaires sont encore nécessaires sur la logistique de la mise en œuvre des modèle
de SST et de l’IC, à la fois indépendamment et ensemble, ainsi que sur la façon dont ces
modèles sont associés aux résultats observés chez les jeunes.

Par conséquent, les musicothérapies ayant une approche
critique devraient être plus facilement accessibles, car elles
permettent d'aborder facilement les relations de pouvoir à
l'intérieur et à l'extérieur des séances et de réorienter la
compréhension du trauma et du traitement.

 Une étude de cas montre comment la musicothérapie permet de
passer du risque perçu à la résistance et à la construction d'une
conscience collective, et comment des espaces sécuritaires peuvent être

construits consciemment et continuellement, plutôt que présumés. Par

exemple, le filles incluses dans l’étude, faisant partie d’un groupe

psychoéducatif visant à améliorer les compétences relationnelles, ont pu

explorer leurs expériences personnelles dans le contexte de la misogynie et

de la violence sexuelle. Dans le groupe incluant des garçons, les perceptions

de la masculinité et les expériences liées à la race, à la classe sociale et au

handicap ont été explorées. La musicothérapie a permis aux deux groupes

de faire le lien entre leur situation personnelle et les systèmes plus larges qui

perpétuent leurs expériences. L'étude de cas a également illustré comment

la structuration d'espaces sécuritaires fonctionne bien en
musicothérapie, en faisant du client un participant actif, en
demandant continuellement son consentement, en lui donnant
l’opportunité de faire des choix et d’avoir du contrôle, et reconnaissant
ses actes de résistance à l'oppression. 

IL EXISTE DES OBSTACLES À LA FUSION DES SOINS SENSIBLES AUX TRAUMAS 
ET DES MODÈLES D'IMPACT COLLECTIF, MAIS SI ELLE EST RÉUSSIE, UNE TELLE

INTÉGRATION EST PROMETTEUSE POUR AIDER LES JEUNES DE L'ENSEMBLE 
DU SYSTÈME. 

Ball, A., Bowen, E. A., & Jones, A. S. (2021). Integrating trauma-informed care and collective impact: Perspectives of service providers
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 Le dépistage systématique des traumas dans les services de santé mentale

pour enfants et adolescents (DSTSSMEA) est un outil important pour la

planification de l'intervention et du traitement, mais on sait peu de choses sur

la congruence entre les déclarations des enfants et de leurs donneurs de

soins concernant les événements potentiellement traumatisants et les

symptômes cliniques qu’ils présentent.

 

 Cette étude a examiné l'accord entre l'enfant et le donneur de soins
quant à l'exposition à des événements potentiellement traumatisants

(EPT) et sa relation avec les symptômes de stress posttraumatique
(SSPT) et les perturbations fonctionnelles de l'enfant. 6653 enfants et

leurs donneurs de soins ayant été référés à un DSTSSMEA spécialisé

norvégien ont rempli des questionnaires sur l'exposition à des événements

potentiellement traumatisants, l'occurrence et la fréquence des SSPT, et les

perturbations fonctionnelles liées aux SSPT.  

 

Les enfants ont rapporté des taux significativement plus élevés que
leurs donneurs de soins sur les accidents/maladies, la violence

communautaire et les abus sexuels. Cependant, les réponses des enfants
et des donneurs de soins ne diffèrent pas lorsqu'il s'agit du nombre total de

traumas et de la violence domestique. Les enfants plus âgés ont signalé
des niveaux d'exposition aux traumatismes significativement plus
élevés que les donneurs de soins pour tous les types de violence.

Toutefois, les réponses des enfants âgés de 6 à 12 ans et les donneurs de
soins ne différaient pas, sauf dans le cas de la violence communautaire, où

tous les groupes d'âge ont montré des différences significatives entre les

réponses des enfants et des donneurs de soins.

 

En outre, une concordance modérée entre les déclarations de l'enfant
et celles du donneur de soins a été constatée pour les abus sexuels, la

violence domestique et la violence communautaire, tandis qu'une
concordance plus faible a été constatée pour l'exposition aux

accidents/maladies. Le taux de concordance le plus élevé a été observé
pour l'abus sexuel. Contrairement aux recherches antérieures sur des

échantillons non cliniques, les résultats de cette étude ont montré une

tendance générale à une plus grande concordance entre l'enfant et le

donneur de soins à mesure que l'enfant vieillit, bien que la différence soit

encore statistiquement significative.

 

Les résultats indiquent également que l'accord entre l'enfant et le
donneur de soins était plus élevé chez les filles que les garçons. En ce

qui concerne la congruence des déclarations et les associations avec les SSPT

et les perturbations fonctionnelles, un accord plus élevé entre les donneurs
de soins et les enfants était associé à des niveaux plus élevés de SSPT et

de perturbations fonctionnelles.
 

Les résultats de cette étude suggèrent que l'enfant et le donneur de
soins devraient être inclus dans le dépistage des traumas lors de

l'évaluation de l'exposition à des événements potentiellement traumatiques,

car des informations importantes peuvent être perdues si les deux parties ne

sont pas incluses.
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AFIN D'ORIENTER LE TRAITEMENT DE MANIÈRE APPROPRIÉE, IL EST
IMPORTANT QUE LES ENFANTS ET LEURS DONNEURS DE SOINS RAPPORTENT

LES ÉVÉNEMENTS POTENTIELLEMENT TRAUMATISANTS 
VÉCUS PAR LES ENFANTS.

Skar, A.-M. S., Jensen, T. K., & Harpviken, A. N. (2021). Who Reports What? A Comparison of Child and Caregivers ́ Reports of Child Trauma Exposure and
Associations to Post-Traumatic Stress Symptoms and Functional Impairment in Child and Adolescent Mental Health Clinics. Research on Child and
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Groupe de veille informatique
une occasion d'échanger

 

Une fois par mois, nous réunissons un groupe de chercheurs,
de praticiens, de décideurs politiques et d'étudiants pour lire

et discuter des nouvelles publications de recherche sur les
traumas chez les enfants et les jeunes et sur la prise en charge

des traumatismes.
 

Nos étudiants tirent les points forts de ces publications et de
ces discussions pour créer des bulletins de connaissances de

la recherche à la pratique et aux politiques. 
 

Nous partageons ces bulletins de connaissances basés sur la
recherche avec les milieux de la pratique et des politiques qui
travaillent activement à l'amélioration de la vie des enfants et

des jeunes dans tout le Canada.
 

 

Si vous êtes intéressé à participer à notre 
Veille informatique veuillez nous contacter à l'adresse

suivante info@traumaconsortium.com  
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