
S'engager avec le possible : 
Soutenir la capacité de développement des

jeunes ayant subi un trauma
 

Les interventions axées sur le trauma mettent souvent l'accent sur la

stabilisation et la réduction de la pathologie, en mettant l'accent sur la

réduction des symptômes et du diagnostic. Cette orientation du

traitement donne la priorité à l'un des impacts critiques du

traumatisme : l'expérience vécue permanente de l'individu qui se sent

en danger (dans le monde, dans son corps), et soutient la capacité du

client à construire et à maintenir une régulation. Cependant, lorsque

le soutien à la régulation se fait en l'absence d'une compréhension de

la personne dans sa globalité, un deuxième domaine critique de

l'impact du trauma est laissé de côté : à savoir, l'influence du trauma

sur le développement des domaines de compétence essentiels de

l'enfant en pleine croissance. En d'autres termes, le traitement se

concentre souvent sur la résolution de ce qui était, et ne parvient pas

à soutenir et à explorer ce qui pourrait être.  Dans cette présentation,

nous identifierons les capacités réflexives et relationnelles critiques

souvent affectées par le trauma, et les moyens de les soutenir dans

l'intervention.

 

Margaret
Blaustein

C O N F É R E N C I È R E  P R I N C I P A L E

Center for Trauma Training

Plénière 1 : 18 mai Plénière 2 : 19 mai

Construire des nids plus sûrs : 
Relations et attachement pour les clients,

les prestataires et les systèmes de soins
 

Les traumas chroniques se produisent souvent dans le

contexte des relations, que ce soit au niveau individuel ou

systémique. Les expériences de danger et de stress vécues

par d'autres peuvent grandement influencer toutes les

expériences relationnelles futures ; à leur tour, les

soignants, les prestataires et les systèmes peuvent, par

inadvertance, intérioriser et réengager des relations

stressantes. Dans cet atelier, nous explorerons les

principes fondamentaux du soutien de l'attachement tels

qu'identifiés par le cadre de traitement de l'attachement,

de la régulation et de la compétence (ARC), et nous

étudierons les moyens d'aborder et d'incarner ces

principes à la fois dans le travail direct avec les clients et

par le développement de systèmes de soins tenant compte

des traumatismes.


