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A propos de ce guide

Bienvenue dans ce guide Psychology Tools concernant les maladies graves, les soins 
intensifs, et le syndrome de stress post-traumatique.

La mission de Psychology Tools est double : veiller à ce que les thérapeutes du monde 
entier aient accès aux outils de qualité fondés sur des preuves dont ils ont besoin pour 
mener à bien une thérapie efficace, et qui constituent une source fiable d'auto-assis-
tance psychologique pour le public. Nous avons rendu ce guide accessible gratuitement 
car, en raison de la crise sanitaire mondiale actuelle, beaucoup plus de personnes que 
d'habitude connaissent des expériences médicales graves. Il s'agit notamment des ad-
missions à l'hôpital en cas de difficultés respiratoires, ou des transferts vers des unités 
de soins intensifs. Une proportion importante de ces personnes développeront ensuite 
des symptômes de stress post-traumatique (PTSD).

Ce guide et conçu pour:

• Les victimes d’une expérience médicale effrayante. Par exemple, l’admission à une 
unité de soins intensifs.

• Les personnes qui ont été hospitalisées avec de sévères problèmes médicaux liés au 
COVID-19.

• Les membres de leur famille et leurs amis.

• Les professionnels de la santé mentale et de la médecine qui veulent savoir comment 
mieux aider leurs patients.

Si vous avez vécu l'une des expériences décrites dans ce guide, vous trouverez peut-être 
certains des exemples "déclencheurs" ou bouleversants. N'oubliez pas que rien dans ce 
guide ne peut vous nuire et que le fait de savoir ce qui vous est arrivé (et ce qui vous 
arrive encore) peut vous aider à vous rétablir. Nous vous suggérons de le lire lentement 
par sections et, si vous le trouvez trop lourd, de l'aborder avec l'aide d'un professionnel 
de la santé.
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Comment les gens se sentent-ils après avoir été 
traités dans une unité de soins intensifs?

Être gravement malade est une expérience bouleversante sur le plan physique et émo-
tionnel. Naturellement, étant donné l'ampleur de ce que vous avez vécu, il faudra du 
temps pour vous en remettre. La façon dont vous vous sentez et le temps qu'il vous faut 
pour vous rétablir dépendent du type de maladie que vous avez eue et de la durée de 
votre malaise. Voici quelques expériences très courantes après la sortie d'une unité de 
soins intensifs (USI):

• Sentiment de faiblesse physique. Même faire des choses simples comme s'habiller, se 
déplacer ou sortir du bain peut demander un effort énorme. 

• Fatigue. Vous pouvez vous sentir épuisé et ressentir le besoin de dormir plus que la 
normale.

• Engourdissement ou autres changements dans la façon dont vous ressentez certaines 
parties de votre corps.

• Sentiment d'essoufflement lors d'un léger effort, comme lorsque vous montez les 
escaliers.

• Changements dans votre apparence, qui peuvent inclure des changements dans 
l'aspect et le toucher de vos cheveux, de votre peau ou de vos ongles. Vous pourriez 
également avoir à vous remettre de cicatrices chirurgicales.

• Voix rauque, surtout si vous aviez un tube respiratoire.

• Les effets sur la façon dont vous vous sentez mentalement. Vous pouvez vous sentir 
plus étourdi, ou avoir du mal à lire plus que quelques phrases. Il est naturel d'avoir 
l'impression d'avoir le cerveau embrumé et d'avoir du mal à se concentrer sur quoi 
que ce soit ou à faire quoi que ce soit. 

• Changements émotionnels, notamment le fait de se sentir irritable, déprimé ou 
anxieux. Vous n'avez peut-être pas envie de sortir, ou lorsque vous le faites, vous vous 
sentez peut-être dépassé dans les endroits bondés.

• Des inquiétudes écrasantes, comme la crainte de retomber malade ou la peur de ne 
jamais se rétablir. Vous pouvez vous inquiéter de ce que certaines de vos expériences 
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de soins intensifs signifient pour votre santé mentale : par exemple, vous inquiéter des 
hallucinations que vous avez pu avoir lors de votre hospitalisation. 

Le rétablissement peut prendre plus de temps que prévu. Les symptômes tels que la 
faiblesse musculaire sont encore très fréquents, même six mois après la sortie de l'hôpital. 

Les chercheurs ont interrogé des personnes qui sortaient d’unités de soins intensifs[1]. 
Voici quelques uns de leurs témoignages:

• “Je panique si je sors seul au cas où je me sentirais mal"

• “Je suis très en colère contre ma famille. Ils continuent à faire des histoires quand 
j'essaie de faire des choses par moi-même”

• “Je suis très en colère contre moi-même parce que je ne suis pas revenu à la normale 
pour le moment”

• “J'ai essayé d'aider en faisant la vaisselle mais je ne cesse de la faire tomber”

• “La première fois que je suis rentré chez moi, j'ai monté les escaliers à quatre pattes 
et je suis descendu sur mes fesses”

Tout cela vous semble familier? Ce sont toutes des expériences normales vécues après 
avoir reçu des soins intensifs à l'hôpital. Le corps et l'esprit mettent du temps à guérir, 
et il est important d'être patient avec soi-même pendant la convalescence.
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Qu'est-ce que le trouble de stress post-
traumatique ( PTSD)?

Le PTSD décrit un ensemble de symptômes que certaines personnes présentent après 
que leur vie ait été en danger, ou lorsqu'il y avait la possibilité de subir des blessures 
graves. Vous pouvez également ressentir ce sentiment lorsque vous êtes témoin de ce 
genre de choses qui arrivent à un être cher, comme par exemple le fait de le voir en 
soins intensifs. Parmi les événements traumatisants qui peuvent se produire lors d'une 
admission à l'hôpital, on peut citer:

• Des moments où vous avez cru que vous alliez mourir.

• Expériences médicales effrayantes, invasives ou douloureuses.

• Des moments où vous avez reçu de mauvaises nouvelles, et où vous avez eu des pensées 
sur ce que cela signifiait pour vous, ou pour ceux que vous aimez.

• Hallucinations causées par des médicaments, un délire ou une autre maladie.

• Des expériences où l'on se sent impuissant, ou où l'on a le sentiment de ne pas être 
aidé.

• Des expériences où vous étiez conscient de la mort d'autres personnes.

Lors d'un traumatisme, il est fréquent de ressentir des émotions et des sensations cor-
porelles puissantes, ou d'avoir des pensées effrayantes. Vous avez peut-être eu certaines 
(ou aucune) des pensées et des sentiments suivants:

Confusion

Ce que vous 
pourriez ressentir 

lors d'un 
traumatisme

Humilié

Ré�exions sur ce 
qui vous arrivera

Persécuté 
E�rayé, terri�é

Colère

Honte

Dissocié (en 
dehors de ce 
qui se passait)

Sans défense

Anxieux, 
mal à l'aise

Être un numéro

‘Flash avant’
(une image dans votre esprit du pire événement)
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Figure: Pensées et sentiments courants lors d'événements traumatisants.

Une fois qu'une expérience traumatisante est terminée, il peut s'écouler un certain 
temps avant que l'on ne se rende compte de ce qui s'est passé. Il est normal de se sentir 
choqué, accablé ou engourdi pendant les jours, les semaines, voire les mois qui suivent. 
Pour la plupart des gens, ces sentiments s'estompent avec le temps, mais pour d'autres, 
ils persistent et commencent à avoir un impact sur leur existence.

Quels sont les symptômes du PTSD?

Vous pourriez recevoir un diagnostic de PTSD si vous présentez ces symptômes après 
un traumatisme:

• Revivre le traumatisme sous forme de flashbacks, de cauchemars ou de réactions 
dans votre corps. Vous pourriez ressentir des souvenirs indésirables de votre trauma-
tisme qui peuvent "surgir" involontairement dans votre esprit et sont souvent accom-
pagnés d'émotions puissantes. Vos souvenirs peuvent être déclenchés par des rappels 
de votre expérience médicale, comme le fait d'avoir vu à la télévision un drame se 
déroulant à l'hôpital ou d'avoir reçu un message annonçant un rendez-vous médical. 
Vous pourriez vivre une expérience:

• Des souvenirs factuels (souvenirs d'événements qui se sont réellement produits) 
tels que le souvenir d'avoir appris une mauvaise nouvelle.

• Des souvenirs hallucinatoires - les hallucinations sont très fréquentes chez les 
personnes gravement malades. Vous avez peut-être vu ou entendu des choses dont 
vous avez découvert plus tard qu'elles n'existaient pas vraiment. 

• Des souvenirs de choses que vous avez pensées quand vous étiez malade. Par 
exemple, les patients en soins intensifs pensent parfois qu'ils sont persécutés par le 
personnel médical qui essaie en fait de les aider. 

Revivre le traumatisme sous forme 
de �ashbacks, de cauchemars ou 

de réactions dans votre corps

Changements négatifs dans vos 
pensées ou votre humeur

Se sentir "sur ses 
gardes" et "sur les 

nerfs"

Évitement des pensées, des 
sentiments et des rappels 

de votre expérience

!
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• Vous pouvez ressentir un mix de ces symptômes.

• Éviter les pensées, les sentiments et les rappels de votre expérience. Il peut s'agir 
d'éviter des personnes ou des lieux ou d'essayer d'éviter voire de supprimer vos propres 
pensées ou souvenirs. Après une expérience médicale traumatisante, vous pouvez 
trouver les consultations médicales anxiogènes, vous pouvez essayer d'éviter les pro-
grammes télévisés sur les hôpitaux, ou vous pouvez même essayer d'éviter de regarder 
ou de toucher les parties de votre propre corps qui vous rappellent ce qui s'est passé. 

• Des changements négatifs dans vos pensées ou votre humeur. Par exemple, certaines 
personnes ont des hallucinations effrayantes lorsqu'elles sont malades et s'inquiètent 
(à tort) plus tard d'avoir un grave problème de santé mentale. D'autres pensent qu'elles 
sont maltraitées à l'hôpital et ces croyances persistent après leur départ. Après une 
maladie grave, beaucoup de personnes craignent de retomber malade. Chacune de ces 
croyances peut vous rendre très anxieux ou déprimé.

• Se sentir "sur ses gardes" et "sur les nerfs". Après un traumatisme, il est fréquent de 
se sentir anxieux ou incapable de se détendre. Certaines personnes se sentent plus en 
colère ou plus irritables qu'auparavant. Vous pouvez avoir des difficultés à dormir.

Quelle est la fréquence du PTSD?

Il est normal de ressentir certains symptômes de PTSD après un traumatisme. Heu-
reusement, pour la plupart des gens, ces symptômes commencent à s'améliorer dès le 
premier mois. Cependant, selon le type de traumatisme, 20 à 30 % des personnes res-
sentent des symptômes de PTSD qui persistent. Après un traitement en soins intensifs, 
environ une personne sur cinq souffre de PTSD.

Figure: Après un traitement en soins intensifs, environ une personne sur cinq souffre de PTSD.
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Comment les soins intensifs provoquent-ils le 
PTSD?

Par définition, si vous êtes admis dans une unité de soins intensifs, vous êtes au plus 
mal. Vous avez besoin d'une surveillance 24 heures sur 24 et de procédures médicales 
invasives pour vous maintenir en vie.  Les patients en soins intensifs sont souvent reliés 
à un large éventail de machines : les plus courantes sont les moniteurs cardiaques et les 
ventilateurs artificiels (lorsque les patients ne peuvent pas respirer par eux-mêmes). De 
nombreux appareils de réanimation émettent des bips et des bruits forts pour alerter 
le personnel de tout changement dans l'état du patient. Les patients sont également 
susceptibles d'être équipés de plusieurs tubes pour introduire des liquides et des nutri-
ments, ou retirer d'autres liquides. La plupart des patients des unités de soins intensifs 
sont sous sédatifs, mais pas toujours complètement inconscients. Il est courant que les 
patients des unités de soins intensifs aient les bras ou les jambes attachés afin de les 
empêcher de retirer des tubes ou des équipements. Toutes ces interventions ont pour 
but de vous aider à survivre à la crise immédiate, mais elles peuvent aussi être effray-
antes.

Figure: Le traitement en soins intensifs est invasif et implique beaucoup d'équipements spécialisés. 
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De nombreux aspects de la médecine des soins intensifs peuvent contribuer au dével-
oppement ultérieur du PTSD. 

 

 
Est-ce que l'un de ces éléments vous rappelle votre expérience à l'hôpital? La principale 
priorité de l'unité de soins intensifs était de vous aider à survivre, et donc tout ce qui 
vous a été fait l'a été dans cette intention. Cependant, il se peut que vous viviez avec les 
conséquences involontaires des symptômes de stress post-traumatique.

La conscience que votre 
vie est en danger

Le fait que votre "système de 
détection des menaces" soit 
actif entraîne un sentiment 

normal de peur ou de terreur.

La contention
Les patients en soins intensifs sont 
parfois immobilisés physiquement 
a�n qu'ils n'essaient pas de retirer 

les canules, les cathéters ou 
d'autres équipements. Cela peut 

vous donner un sentiment 
d'impuissance et de perte de 

contrôle. 

Le délire
Le délire est un état de confusion 

grave. Les personnes atteintes 
de délire ne peuvent pas penser 
clairement, ont des di�cultés à 

comprendre ce qui se passe 
autour d'elles et peuvent voir ou 

entendre des choses qui ne 
sont pas là.

La sédation a�ectant 
la conscience

Il est désorientant de faire des 
allers et retours dans la conscience. 
Les médicaments sédatifs peuvent 

entraîner un délire.

Les hallucinations, les croyances 
inhabituelles et les rêves

Les patients en soins intensifs ont 
souvent des expériences e�rayantes 
de persécution. Certains voient des 

choses qui ne sont pas réelles. Ce sont 
les tentatives de votre esprit pour 

donner un sens à ce qui vous arrive.

La privation de sommeil
La privation de sommeil est 

une cause majeure de 
symptômes psychologiques 

pénibles.

Les facteurs environnementaux 
tels que l'éclairage ou le bruit 

des machines
Vous pouvez alors vous sentir 

désorienté ou incapable de 
dormir.

Personnel de santé portant 
un équipement de protection 

individuelle (EPI)
Nous sommes programmés pour 
trouver des visages aimables et 
rassurants. Une combinaison de 

sentiments, la semi-conscience et 
le fait de voir des visages masqués 
peuvent contribuer à la paranoïa.

La durée prolongée
Certaines expériences traumatisantes 

se terminent en quelques minutes. 
Mais votre séjour en soins intensifs 

peut durer des jours ou des 
semaines, ce qui vous donne une 

"dose" plus importante de traumatisme.

Les interventions médicales
Les interventions médicales 

peuvent être e�rayantes, 
inconfortables, douloureuses, 

ou les trois à la fois.

La ventilation mécanique
Être équipé d'un tube respiratoire 
signi�e que vous ne pouvez pas 

communiquer, que vous vous 
sentez impuissant et que vous 
risquez davantage de délirer.

COVID-19
Le manque de contact avec 

vos proches peut vous laisser 
le sentiment d'être seul et isolé. 
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Les psychologues qui travaillent avec des personnes ayant été admises en soins 
intensifs savent qu'il est fréquent qu'elles vivent des expériences désagréables - et 
souvent inhabituelles - lors de leur admission à l'hôpital. Les rapports de cas suivants 
sont anonymes, mais ils décrivent des expériences couramment rapportées par les 
patients des soins intensifs.

 L'histoire de Tanya

Tanya avait trente-cinq ans lorsqu'elle est entrée à l'hôpital pour une intervention 
chirurgicale prévue sur ses poumons. La première opération ne s'est pas déroulée 
comme prévu et pendant qu'elle était en salle de réveil, elle a souffert d'un gonflement 
important sur tout son corps. Elle se souvient que ses médecins avaient l'air inquiet et 
lui avaient dit qu'elle devait subir une autre opération. La deuxième opération n'a pas 
réussi, et elle a passé plus de temps dans la salle de réveil, se sentant extrêmement mal 
(" plus malade que j'ai jamais été") avant de retourner en chirurgie pour une troisième 
opération. Elle se souvenait vaguement d'avoir signé un formulaire de consentement 
pour la dernière opération, et la toute prochaine chose dont elle a eu connaissance était 
de se réveiller dans un endroit étrange. 

Tanya était très malade, droguée et délirante. Elle était à la fois consciente et inconsci-
ente. Elle a eu des hallucinations dans cet état - elle pensait que les infirmières étaient 
des ninjas, et croyait qu'elle avait été kidnappée et était retenue prisonnière sur un 
bateau. Elle se sentait terrifiée et persécutée. Elle a eu l'impression que cela durait 
depuis des semaines.

Les médecins avaient dû placer un cathéter dans une grosse veine de son cou. Elle a 
été intubée et ventilée mécaniquement afin qu'une machine puisse respirer pour elle. 
Avec des tubes dans la bouche, elle ne pouvait ni parler ni communiquer. Tanya a eu 
des flashes de souvenirs lorsqu'elle essayait de tendre la main pour sentir ce qui était 
inconfortable près de son cou, et que quelqu'un essayait de l'arrêter. Elle a découvert 
plus tard que c'était une infirmière qui essayait de l'empêcher de retirer les tubes, mais 
à ce moment-là, elle se sentait impuissante et torturée.

Tanya a mis beaucoup de temps à se rétablir physiquement. C'est un an après son séjour 
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en soins intensifs qu'elle a entamé un programme de psychothérapie. Le psychologue 
de Tanya l'a écoutée et lui a dit qu'elle présentait des symptômes de stress post-trau-
matique. Tanya revivait de terrifiants flashbacks de son admission à l'hôpital : certains 
d'entre eux comprenaient des flashbacks des hallucinations qu'elle avait eues, et elle 
ressentait le même sentiment d'impuissance lorsqu'elle avait ces souvenirs indésirables. 
Elle était également profondément angoissée parce qu'elle pensait être en quelque sorte 
mauvaise, ou à blâmer, parce qu'elle avait causé tant de soucis à sa famille : pendant 
un moment relativement lucide à l'hôpital, elle a raconté qu'elle imaginait sa famille 
souffrir sans elle, et qu'elle les imaginait même sans abri et dans la rue parce qu'elle était 
morte.

Tanya a suivi une forme de thérapie psychologique appelée "désensibilisation et retrait-
ement des mouvements oculaires" (EMDR), qui l'a encouragée à réfléchir et l'a aidée 
à "traiter" ce qui lui était arrivé. Avec son thérapeute, elle a passé en revue le "journal 
des soins intensifs" que son infirmière avait préparé pour elle, ce qui l'a aidée à mettre 
de l'ordre dans les événements. Pendant la thérapie, elle a rassemblé d'importants 
fragments de ses souvenirs qu'elle avait trouvés si pénibles et déroutants. L'approche de 
ses souvenirs de traumatisme était effrayante pour Tanya - quand elle y repensait, elle 
se sentait persécutée, tout comme elle l'avait été en soins intensifs. Mais avec le temps, 
elle a constaté que son sentiment de peur s'était dissipé et elle a fini par ne plus croire 
qu'elle était impuissante.  Elle a commencé à donner un sens à ce qui s'était passé et 
ses flashbacks ont diminué. Il était important pour elle de réaliser que les infirmières 
l'avaient aidée et que les "ninjas" étaient des hallucinations.

Une des croyances avec laquelle Tanya se battait en particulier était l'idée qu'elle était 
mauvaise parce qu'elle avait causé de la détresse à sa famille. Elle se souvenait qu'elle 
était allongée dans son lit d'hôpital et qu'elle imaginait qu'ils souffriraient sans elle, 
et qu'elle serait accablée par des sentiments de culpabilité. Elle a travaillé avec son 
thérapeute pour exprimer et résoudre ces sentiments, et a fini par réaliser qu'elle n'était 
pas responsable de la façon dont les événements s'étaient déroulés. Elle a trouvé utile 
de "mettre à jour" l'image catastrophique qu'elle avait de sa famille, avec un bonheur 
pour l'un d'entre eux un an plus tard. Lorsqu'elle a cessé de se blâmer, elle s'est sentie 
davantage capable de s'offrir la gentillesse et la patience qui l'ont aidée à se rétablir 
physiquement.
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 L'histoire de Dave

Dave avait soixante ans et souffrait d'une maladie pulmonaire obstructive chronique 
( COPD ) et d'un problème cardiaque. Il était mal en point après une opération, et il 
ne se remettait pas comme il l'avait prévu. Il se sentait essoufflé depuis quelques jours 
et lorsque la situation a commencé à s'aggraver, il est allé voir son médecin de famille. 
Son médecin était si inquiet à son sujet qu'elle a appelé une ambulance qui l'a conduit 
directement aux urgences. Aux urgences, Dave a continué à avoir le souffle court malgré 
l'oxygène qu'on lui avait donné. Il a été transféré dans un service respiratoire et a passé 
cinq heures à être extrêmement essoufflé - il a décrit sa lutte pour chaque respiration. 

Finalement, ses médecins ont décidé que Dave devait être transféré en soins intensifs. À 
ce moment-là, il était épuisé et était sûr qu'il allait mourir. Il a été transporté au service 
de soins intensifs, mais il y a eu un retard car la porte de l'ascenseur ne fonctionnait pas 
correctement, et il s'est souvenu qu'il pensait qu'il allait mourir dans l'ascenseur. Dave 
a ensuite passé quatre jours dans l'unité de soins intensifs. Il a été ventilé mécanique-
ment jusqu'à ce que son état soit suffisamment stable pour qu'il soit ramené dans le 
service respiratoire. Dave s'est suffisamment rétabli pour quitter l'hôpital au bout d'une 
semaine.

Lorsqu'il est rentré chez lui, Dave a commencé à avoir des cauchemars et des flashbacks 
répétés d'un couvercle de cercueil qu'on lui posait. Il les trouvait terrifiants et évitait de 
s'endormir pour ne pas les avoir : il passait souvent toute la nuit sur le canapé devant la 
télévision. Les flashbacks lui rappelaient des souvenirs que Dave ne pouvait pas com-
prendre, mais qui le rendaient très anxieux. Il sentait qu'il ne pouvait pas faire face et il a 
commencé à éviter les choses qui le dérangeaient, comme les ascenseurs et les hôpitaux. 
Cela a été particulièrement problématique pour Dave, car il devait se rendre régulière-
ment à l'hôpital pour sa COPD et ses problèmes cardiaques. Pour aggraver les choses, 
l'employeur de Dave n'était pas compréhensif à l'égard de son état et il subissait des 
pressions pour continuer à travailler plus que ce qui était sain pour lui.

Lorsqu'il a commencé sa psychothérapie plusieurs mois plus tard, Dave a d'abord déclaré 
ne pas être conscient de son séjour aux soins intensifs. Sa femme lui avait dit qu'il était 
resté quatre jours, qu'il avait été ventilé mécaniquement et qu'il avait également été 
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attaché. Il n'en savait pas beaucoup plus, car sa femme s'est mise en colère quand il lui a 
posé la question. Pendant sa thérapie, Dave a appris qu'il présentait des symptômes de 
PTSD. Son thérapeute lui a expliqué que le fait d'éviter les choses qui lui rappelaient 
ses expériences à l'hôpital était compréhensible, mais que cela pouvait entraver son ré-
tablissement. 

En thérapie, son thérapeute lui a demandé de repasser ses souvenirs de soins intensifs 
lentement et soigneusement. Dave s'est souvenu d'un moment aux soins intensifs où 
il était certain qu'il était mort et qu'un couvercle de cercueil avait été posé sur lui. Il a 
compris que les "clous" étaient en fait des détails du plafond au-dessus de lui qu'il avait 
mal interprétés en raison du délire qu'il éprouvait à ce moment-là. Plus tard, au cours de 
sa thérapie, une partie importante du traitement de Dave a consisté à revisiter l'hôpital 
où il avait été soigné. Accompagné d'une infirmière, il a retracé, avec son thérapeute, le 
parcours de Dave depuis les urgences jusqu'à l'unité de soins intensifs, en passant par le 
service respiratoire - y compris un trajet dans l'ascenseur qui avait mal fonctionné. Il a 
trouvé qu'il était angoissant de confronter ses peurs, mais avec des encouragements, il 
a pu s'exposer aux choses dont il avait peur. Il est reparti en sachant qu'il avait survécu. 
Il a recommencé à se rendre à ses rendez-vous à l'hôpital, et peu à peu sa peur s'est 
atténuée et il a recommencé à se sentir en confiance. Lorsqu'il s'est remis, il a reconnu 
que sa femme avait également développé des symptômes de PTSD, et il l'a aidée à se 
faire soigner. 
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Le délire

De nombreux patients souffrant d'une maladie grave et nécessitant des soins intensifs 
souffrent de délire. Le délire est un état de confusion grave.

 

Figure: Le délire est le nom médical d'un état de confusion grave.

Si vous avez souffert de délire lors de votre admission à l'hôpital, vous pouvez vous 
inquiéter de ce que cela signifie. Certaines personnes craignent que ce soit un signe 
qu'elles sont malades mentales ou qu'elles deviennent folles. Ne vous inquiétez pas 
– cela ne signifie rien de tout cela. Le délire est en fait très courant dans les contextes 
médicaux. Entre quatre et neuf patients sur dix en soins intensifs deviennent délirants. 
Ce chiffre passe à huit patients sur dix parmi ceux qui ont eu besoin de l'aide d'un 
appareil respiratoire[3]. 

Figure: Huit patients sur dix qui ont besoin d'une ventilation dans une unité de soins intensifs souffrent de 

délire.

Le délire

Avoir des di�cultés 
à comprendre ce 

qui se passe

Ne peut pas penser clairement 
et se sentir confus

Possibilité de ressentir des 
émotions très fortes, comme 

la peur ou la solitude

Possibilité de se sentir 
persécuté et de croire à 
des choses inhabituelles

Possibilité de voir ou 
d'entendre des 

choses qui ne sont 
pas là mais qui 

semblent très réelles
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Les médecins pensent que le délire est causé par des changements dans le fonc-
tionnement du cerveau. Cela peut se produire lorsque:

• Votre cerveau reçoit moins d'oxygène.

• Il y a des changements dans la façon dont votre cerveau utilise l'oxygène, et quand il 
y a des changements chimiques dans votre cerveau.

• Vous prenez certains médicaments, ou vous êtes sous anesthésie ou sédation.

• Vous avez une infection grave, ou vous souffrez de certaines maladies physiques.

• Vous souffrez beaucoup.

• Vous avez la vue ou l'ouïe altérée.

• Vous vieillissez.

Si vous avez eu l'occasion de voir ou de croire des choses inhabituelles lorsque vous 
étiez en soins intensifs, il y a de fortes chances que ce soit le résultat d'un délire. Heu-
reusement, le délire est temporaire et disparaît une fois que la cause sous-jacente est 
traitée. Si vous continuez à avoir des expériences comme celles que vous avez vécues 
à l'hôpital, il est probable qu'il s'agisse de flash-back des hallucinations que vous avez 
eues à l'hôpital, et non d'un signe que le délire continue. 
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Se remettre du PTSD

Bien qu'il soit extrêmement pénible de souffrir d'un PTSD, c'est heureusement un état 
qui se soigne très bien. La première étape pour vaincre le PTSD est de comprendre 
comment il se "bloque" et pourquoi il ne s'améliore pas de lui-même. Les psychologues 
ont développé une méthode de traitement très efficace qui permet de rassembler toutes 
les pièces du puzzle. Comment le PTSD se développe-t-il et qu'est-ce qui le maintient?

1. Votre système de détection des menaces est resté actif

Votre cerveau et votre corps contiennent un "système de détection des menaces" dont 
le but est de vous aider à rester en vie. Une partie de votre cerveau - l'amygdale - a pour 
tâche d'identifier les dangers. Elle est déclenchée par tout ce qui pourrait menacer votre 
vie et émet une "alarme" dans votre corps pour vous aider à vous préparer à réagir. La 
devise de ce système de détection des menaces est "mieux vaut prévenir que guérir": 
il vaut mieux déclencher une fausse alarme neuf fois que de manquer un danger réel. 

Figure: Votre système de menace reconnaît le danger et prépare votre corps à y répondre. Après une expérience 

traumatisante, votre système de détection des menaces peut être en état d'alerte. 

Pendant que votre système de détection des menaces est actif, vous pouvez avoir du 
mal à dormir ou à vous détendre, vous sentir "nerveux" ou être conscient d'autres 
dangers autour de vous. Après une expérience traumatisante, comme l'admission aux 
soins intensifs, il est normal que votre système de détection des menaces reste en alerte 
pendant un certain temps. Pour les personnes souffrant de PTSD, il semble que le 
retour à la normale soit encore plus long.  

Votre système de détection des menaces peut être déclenché par des dangers imagi-

Danger
Reconnu par 

l'amygdale
L'organisme se 

prépare à l'action
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naires aussi bien que par des dangers réels. Vous pourriez découvrir que le simple fait de 
penser à ce qui vous est arrivé peut déclencher des sentiments d'anxiété et de tension.

Tanya a été effrayée pendant son séjour à l'hôpital, et pendant longtemps après. 
Lorsqu'elle l'a décrit à son psychologue, elle lui a dit combien elle avait eu peur en sa-
chant que les deux premières opérations n'avaient pas marché et qu'elle avait besoin 
d'une autre. Elle a également décrit la terreur qu'elle a ressentie lorsqu'elle était en 
soins intensifs et son impuissance lorsqu'elle pensait être retenue en captivité. Après que 
Tanya a quitté l'hôpital, son anxiété a continué - ses flashbacks étaient effrayants et lui 
ont fait craindre de devenir folle, elle se sentait "sur les nerfs", elle avait du mal à dormir 
et elle n'aimait pas être entourée d'autres personnes.

2. Les souvenirs du PTSD sont différents

Les souvenirs du PTSD sont différents des souvenirs normaux. Ce qui peut les rendre 
particulièrement pénibles, c'est qu'ils sont:

• Immédiats. Lorsque les souvenirs du PTSD "jouent" dans votre esprit, vous pouvez 
avoir l'impression que l'événement se produit en ce moment même, au moment 
présent. Vous pouvez même perdre la trace de l'endroit où vous vous trouvez.

• Vifs. Les souvenirs du PTSD sont souvent si vifs qu'ils semblent réels. Il se peut que 
vous entendiez des sons ou des odeurs que vous avez vécus lors de votre événement 
traumatique avec une telle clarté que vous avez l'impression d'y être à nouveau.

• Involontaires. Les souvenirs du syndrome de stress post-traumatique sont moins 
"sous contrôle".  Ils peuvent surgir dans votre esprit de manière inattendue et être 
difficiles à supprimer.

• Fragmentés. Il se peut que vous ne vous souveniez que d'une partie de ce qui s'est 
passé, ou que votre mémoire continue à reproduire les pires moments.

Ce n'est pas votre faute si vous avez de tels souvenirs. Vos souvenirs sont ainsi à cause de 
votre neurobiologie - la façon dont votre cerveau est conçu. Les psychologues pensent 
que les souvenirs de traumatismes comme ceux-ci sont stockés différemment par le 
cerveau. Une tâche importante de la thérapie des traumatismes consiste à "traiter" les 
souvenirs pour qu'ils ne soient pas aussi pénibles.
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Pendant son séjour dans le service de soins intensifs, Tanya délirait et pensait qu'elle 
avait été kidnappée par des gens qui avaient l'intention de lui faire du mal. À sa sortie 
de l'hôpital, Tanya avait de nombreux souvenirs indésirables de ce qu'elle avait vécu en 
soins intensifs. Elle avait des souvenirs de conversations qu'elle pensait avoir entendues, 
et elle ressentait les mêmes sentiments de terreur qu'à l'époque. Lorsque ces souvenirs 
"jouaient" dans son esprit, c'était comme si elle était de retour en soins intensifs. Ils 
étaient si forts qu'elle pouvait à nouveau sentir des choses - l'odeur des produits chi-
miques de nettoyage - et elle pouvait entendre les bips des machines. Lorsqu'elle revivait 
ces souvenirs étranges, elle doutait de ce qui était réel et de ce qui ne l'était pas.

3: Le PTSD, une question de sens

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) fonctionne avec nos pensées et nos 
croyances, car elle considère ce qui détermine nos ressentis. Ce qui rend le PTSD si 
pénible, et qui fait partie de ce qui le maintient, ce sont les façons dont vous avez donné 
un sens à ce qui vous est arrivé. Parfois, nos interprétations sont tout à fait justes, mais 
d'autres fois, elles peuvent être complètement fausses.

Pendant qu'elle était en soins intensifs, Tanya était très malade et a dû être attachée 
pour l'empêcher de retirer ses tubes. Son délire lui a fait halluciner que les infirmières 
étaient des ninjas. Le sens que le cerveau (délirant) de Tanya a donné à cette expérience 
à l'époque était qu'elle était retenue captive et persécutée - et elle s'est sentie effrayée en 
conséquence. Après sa sortie de l'hôpital, Tanya a fait des cauchemars et des flashbacks 
qui lui ont rappelé ce traumatisme. Ils semblaient si réels et son interprétation de ces 
expériences était qu'elle devenait folle - ce qui la rendait encore plus effrayée.

Événement Interprétation Sentiment 
Etre en soins intensifs et réalis-
er que je ne pouvais pas bouger

Je suis retenue en captivité Effrayée

Cauchemars d'infirmières ninja Je deviens folle Effrayée

Table: Comment Tanya a interprété certaines de ses expériences pendant et après son séjour en soins intensifs.

Des interprétations inutiles des événements peuvent vous maintenir "bloqué". Les 
traitements psychologiques du PTSD impliquent la mise à jour de toute signification 
inutile de votre traumatisme.
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Significations inutiles Significations utiles
Je suis retenue en captivité par des ninjas mas-
qués.

J'étais soignée à l'hôpital par des infirmières 
masquées.

Je vais mourir, ma vie est en danger. Ma vie était en danger, mais je suis en sécurité et 
je me rétablis maintenant.

Personne ne m'écoute, personne ne se soucie de 
moi.

Je ne pouvais pas parler parce que j'avais un tube 
dans la trachée. On s'occupait de moi à l'époque, 
et les gens s'occupent de moi maintenant.

Je deviens folle, ce n'est pas normal d'avoir des 
expériences comme celles-ci.

J'étais en plein délire en soins intensifs et j'ai eu 
des hallucinations. C'est très courant et cela ne 
veut pas dire que je deviens folle.

Peut-être que je ne suis pas en sécurité pour 
m'occuper de mes enfants maintenant.

Je ne deviens pas folle, je me rétablis du PTSD et 
je suis capable de m'occuper de mes enfants en 
toute sécurité.

Table: Quelques-unes des significations peu utiles de Tanya, et les perspectives plus utiles qu'elle a découvertes.

4: Parfois, les mesures que nous prenons pour y faire face sont 

contre-productives

Nous faisons tous de notre mieux pour faire face à ce que nous ressentons. L'un des 
problèmes du PTSD est que les mesures que nous prenons pour y faire face s'avèrent 
parfois inutiles. Utilisez-vous l'une des stratégies d'adaptation ci-dessous?

Stratégie d'adaptation Effet escompté Effet non désiré 
Éviter les remémorations. Éviter la détresse. Se sentir 

mieux.
Le souvenir du traumatisme 
reste "non traité". La vie est 
limitée par l'anxiété.

Ne pas en parler. Éviter la détresse. Ne pas vou-
loir que les gens pensent que je 
suis folle.

Le souvenir du traumatisme 
reste "non traité". Ne pas se 
faire rassurer par des proches 
ou des professionnels. Continu-
er à penser que je suis folle.

Consommation d'alcool ou de 
drogues.

Mieux dormir. Contrôler mes 
sentiments.

Le sommeil se détériore. Ne 
pas se sentir mieux. Addiction/ 
dépendance.

Éviter de penser à ce qui s'est 
passé, continuez à le réprimer.

Eviter de se sentir angoissée. Réprimer les choses les amène 
à "rebondir" et à nous les faire 
vivre plus fortement.

Vérification / balayage des 
symptômes.

Détecter les symptômes avant 
qu'ils ne deviennent graves.

Continuez à avoir des "fausses 
alertes" et à remarquer des 
symptômes sans importance.

Table: Les stratégies d'adaptation ont des conséquences attendues et non souhaitées.
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5. La mise en place de l'ensemble

Si nous mettons toutes ces choses ensemble, vous commencez à comprendre pourquoi 
le PTSD ne s'améliore pas tout seul. C'est le "cercle vicieux" que le thérapeute de Tanya 
a décrit avec elle. Tanya a trouvé cela utile parce que cela donnait un sens à ce qui se 
passait pour elle. Et cela leur a donné un plan pour ce qu'elles devaient faire pendant le 
traitement. 

Symptômes de souvenirs intrusifs

Éviter d'y penser
M'occuper, me distraire

Essayer de repousser les souvenirs
Je me souviens de la façon dont

 j'ai bouleversé ma famille

Pensées et croyances négatives

Événement traumatique

Sentiment de menace actuel

Stratégies d'adaptation

L'évitement signifie 
que mes souvenirs 
restent inchangés 

et vifs

L'évitement signifie 
que mes convictions 
restent les mêmes

J'étais très malade et en soins intensifs. Je délirais, j'avais des 
hallucinations et je pensais que les infirmières étaient des ninjas, 

je croyais avoir été kidnappée et retenue en captivité.

Mémoires fragmentées 
Mémoires facilement activées
Flashbacks des hallucinations 
et du sentiment de persécution

Pendant : Ils pourraient me tuer. Les 
ninjas me retiennent captive sur un 

bateau. Je suis sans défense
Après : Est-ce que je deviens folle? 
Je suis mauvaise, c'est ma faute.

Terrifiée
Sans défense

Persécutée
Coupable

Plan : Examiner mes 
croyances et 

déterminer ce que je 
pense maintenant.

Plan:
• Cesser d'éviter

• Aborder mes souvenirs
• Commencer à me 
réapproprier ma vie

Plan: "Traiter" 
mes souvenirs 

avec un 
thérapeute

!

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


Maladies Graves, Soins Intensifs, Et Syndrome de Stress Post-Traumatique

20 © 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

Traitements psychologiques pour le PTSD

Il existe d'excellents traitements psychologiques basés sur des preuves pour le PTSD. 
Certains des plus étudiés sont:

• Les Thérapies cognitivo-comportementales ( TCC), y compris la thérapie cognitive 
pour le PTSD ( TCC-PTSD) et la thérapie de traitement cognitif (TTC)

• La désensibilisation et le retraitement des mouvements oculaires (EMDR)

Bien que ces traitements puissent différer dans certaines de leurs spécificités, ce qu'ils 
impliquent tous, c'est:

• Une certaine exposition à la mémoire de votre traumatisme. Les mémoires du PTSD 
peuvent être un peu confuses (les mémoires des soins intensifs encore plus). Parler 
et écrire sur ce qui vous est arrivé peut aider à "traiter" ces souvenirs et à les rendre 
moins intrusifs et pénibles.

• La création de sens. Donner un sens à ce qui vous est arrivé, comprendre le sens que 
vous avez donné à ces expériences à l'époque, et vous aider à réévaluer ces idées à la 
lumière de ce que vous savez maintenant.

• Apprendre différentes stratégies d'adaptation. Surmonter l'évitement, apprendre des 
façons plus saines de faire face et se réapproprier sa vie. 

Activités thérapeutiques spéciales si vous avez été en soins intensifs

Parmi les composantes du traitement qui peuvent être particulièrement utiles pour les 
personnes qui ont connu les soins intensifs, on peut citer:

• Apprendre comment la maladie physique, le délire et les facteurs de l'environnement 
médical peuvent vous affecter psychologiquement.

• Se pencher sur les hallucinations et les flashbacks, et sur les raisons pour lesquelles ils 
se produisent. Il est important que vous compreniez que ce n'est pas parce que vous 
avez eu des hallucinations pendant les soins intensifs, ou des flashbacks après, que 
vous devenez fou ou que vous êtes en danger.
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• La lecture des dossiers médicaux pour savoir ce qui vous est arrivé au jour le jour 
(pour combler les trous de mémoire). Si votre traumatisme a duré longtemps, les psy-
chologues vous aideront souvent à établir une "chronologie" pour reconstituer votre 
histoire.

• Visites sur place si elles sont possibles. La visite de l'unité de soins intensifs (ou la 
consultation de photos ou de vidéos) peut vous aider à "traiter" vos souvenirs de 
traumatismes et à corriger toute croyance inutile. De nombreuses personnes trouvent 
utile de rencontrer le personnel qui les a soignées.

• Accepter qu'il puisse y avoir des trous dans votre mémoire parce que vous n'étiez pas 
conscient pendant tout ce temps. 

• Comprendre que vous pourriez avoir de puissantes " mémoires corporelles " de ce 
qui vous est arrivé. Ces souvenirs peuvent être vécus comme des flashbacks, ou vous 
pouvez les revivre pendant un traitement de traumatisme.
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Que dois-je faire si je pense que je pourrais 
souffrir de PTSD après une maladie grave?

Étape 1: Dépistage

Si vous pensez être atteint de PTSD, une première étape est de remplir ce court ques-
tionnaire. Vous ne pouvez pas établir de diagnostic de PTSD, mais il peut indiquer si 
vous gagneriez à faire l'objet d'une évaluation complète par un professionnel de la santé 
mentale.

Il arrive parfois que des choses inhabituelles ou particulièrement effrayantes, horribles ou traumatisantes 
arrivent. Par exemple, le fait d'être admis dans une unité de soins critiques (soins intensifs). Avez-vous 
déjà vécu ce genre d'événement?
OUI/NON

Si oui, veuillez répondre aux questions ci-dessous.

Au cours du dernier mois:
1. Vous avez fait des cauchemars à propos de l'événement ou des événements ou vous avez pensé à 
l'événement ou aux événements alors que vous ne le vouliez pas? 
OUI / NON

2. Vous vous êtes efforcé de ne pas penser à l'événement (aux événements) ou vous avez fait des efforts 
pour éviter les situations qui vous rappellent l'événement (les événements)? 
OUI / NON

3. Vous avez été constamment sur vos gardes, vigilant ou facilement surpris?
OUI / NON

4. Vous vous êtes senti engourdi ou détaché des gens, des activités ou de votre environnement? 
OUI / NON

5. Vous vous êtes senti coupable ou incapable de renoncer à vous blâmer ou à blâmer les autres au sujet 
de l'événement ou des événements ou de tout problème que l'événement ou les événements ont pu 
causer?
OUI / NON

Si vous avez répondu OUI à trois de ces questions ou plus, vous souffrez peut-être d'un trouble de 
stress post-traumatique. Vous pouvez contacter un spécialiste de la santé mentale pour une évalua-
tion complète. 
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Étape 2 : Parlez à un professionnel

Si vous pensez que vous présentez des symptômes de PTSD, vous pouvez demander 
l'aide d'un professionnel. Vous devez contacter votre médecin de famille ou un psycho-
thérapeute. 

Pour trouver un thérapeute formé à la TCC

• USA: http://www.abct.org

• UK: https://www.babcp.com

• Europe: https://eabct.eu/about-eabct/member-associations/

• Australia: https://www.aacbt.org.au

• Canada: https://cacbt.ca/en/

Pour trouver un thérapeute formé à l'EMDR

• USA: https://emdria.org

• UK: https://emdrassociation.org.uk

• Europe: https://emdr-europe.org/associations/european-national-associations/

• Australia: https://emdraa.org

• Canada: https://emdrcanada.org
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Informations destinées aux professionnels de la 
santé mentale qui travaillent avec des patients 
souffrant de PTSD après leur admission en soins 
intensifs

Même les thérapeutes qui ont l'habitude de travailler avec des victimes de traumatismes 
peuvent être "déstabilisés" par certains aspects du traumatisme des soins intensifs. Fon-
damentalement, les traitements psychologiques pour les traumatismes des unités de 
soins intensifs utilisent les mêmes principes que pour le traitement d'autres types de 
traumatismes.  Toutefois, les thérapeutes peuvent avoir besoin de se familiariser avec les 
éléments ci-dessous et de rechercher une supervision appropriée lorsqu'ils travaillent 
avec cette population. Si vous avez subi un traumatisme médical et que vous envisagez 
de suivre une thérapie, il peut être utile de discuter de cette page avec votre thérapeute.

Mémoires de traumatismes : durée, fragmentation, contenu

Les séjours en soins intensifs peuvent durer de quelques jours à quelques semaines. La 
durée du séjour peut signifier que les patients ont subi une "dose" de traumatisme plus 
élevée que certaines autres victimes de traumatismes et qu'il peut y avoir par la suite 
davantage de souvenirs de traumatismes à gérer.

Il est peu probable que les patients aient été conscients pendant toute la durée de leur 
séjour aux soins intensifs. Il est probable qu'ils aient eu des troubles de la conscience, 
que l'encodage de la mémoire ait été affecté et que la récupération soit ensuite affectée. 
Il faut s'attendre à ce que les patients aient des trous de mémoire, et ceux-ci peuvent 
être reconnus. Pendant le traitement de la mémoire, vous pouvez utiliser l'invite "Et 
quelle est la prochaine chose dont vous pourrez vous souvenir?".

Les thérapeutes doivent s'attendre à ce que les souvenirs des traumatismes subis lors 
d'expériences de soins intensifs soient particulièrement fragmentés et puissent contenir 
un mélange de contenu "réel" et "halluciné". Il est souvent utile d'établir une chronolo-
gie des expériences de la personne à l'hôpital, qui intègre des informations provenant de 
sa mémoire, de son dossier médical et du journal de l'unité de soins intensifs, si celui-ci 
est disponible, ainsi que des descriptions de sa famille et de ses amis. Il est souvent utile 
de construire un récit illustré ou écrit. 
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Les expériences de délires ou d'hallucinations dans l'unité de soins 

intensifs peuvent sembler persister après la sortie

Le délire est extrêmement fréquent chez les patients qui ont eu besoin de soins intensifs, 
et peut provoquer des hallucinations et des croyances délirantes. Si ces expériences 
semblent persister après le passage en soins intensifs, il peut être utile de les conceptual-
iser comme des souvenirs involontaires de leurs tentatives actives de recherche de sens, 
qui ont été encodées pendant les états physiologiques de délire. 

Pour donner un exemple clinique. Marc" a été ventilé et mis sous sédatif pendant son 
séjour en soins intensifs, et il a souffert de délire. Une de ses infirmières était d'origine 
asiatique et pendant cette période, il a eu l'impression d'être persécuté par des gangsters 
asiatiques. Après sa convalescence, il avait toujours peur des personnes de type asiatique, 
se souvenait de visages asiatiques et pensait (un peu moins que pendant son séjour aux 
soins intensifs) qu'il était surveillé par une bande d'hommes asiatiques. La conceptuali-
sation qu'il a trouvée la plus utile était que son système de détection des menaces était 
facilement déclenché par des similitudes avec son souvenir de traumatisme (visages asi-
atiques), et que ses souvenirs non désirés étaient des flashbacks de son séjour aux soins 
intensifs. L'intensité de ces deux éléments a diminué avec l'exposition thérapeutique 
à ses souvenirs de traumatismes. Il a ensuite mené des expériences comportementales 
pour tester ses convictions sur le fait d'être surveillé et a réévalué sa croyance à l'égard 
de la moins menaçante "personne ne me prête une attention particulière". Une fois ses 
souvenirs "traités" et ses croyances réévaluées, il n'a plus ressenti une telle détresse dans 
ses souvenirs des soins intensifs.

Les patients peuvent décrire des " mémoires corporelles " ou 

des sentiments particulièrement forts lors du retraitement des 

souvenirs de traumatismes

Les patients peuvent décrire ces expériences spontanément lors de l'évaluation ou du 
traitement de la mémoire, mais il peut également être utile que le thérapeute se renseigne 
directement sur ces expériences. Par exemple, les patients peuvent signaler des sensa-
tions désagréables dans la gorge liées à l'expérience de l'intubation, ou une gêne dans 
l'aine liée au passage du cathéter. Comme pour les souvenirs de traumatismes ordinaires 
d'expériences visuelles ou auditives, le retraitement de ces souvenirs somatosensoriels 
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(c'est-à-dire leur exposition) est une forme de traitement efficace. Si les patients ont 
passé du temps aux soins intensifs couchés sur le dos ou en position allongée, il peut 
être utile de réaliser certaines parties du travail de mémoire en thérapie avec le patient 
dans une position corporelle similaire.

Les "flashbacks de la douleur" sont un phénomène réel et méritent 

d'être explorés

Les flashbacks sont des formes de mémoire involontaire. Ils sont souvent ressentis de 
manière visuelle et auditive, mais les souvenirs olfactifs (odeur) et somatosensoriels 
(toucher) sont aussi couramment rapportés. Les recherches indiquent que les personnes 
qui ressentent une douleur physique lors de leur traumatisme peuvent revivre cette 
douleur sous forme de flash-back, mais que beaucoup ne signaleront pas spontanément 
ces expériences. L'expérience clinique indique que ces souvenirs peuvent être traités de 
la même manière que d'autres souvenirs traumatisants.

L'évaluation des conséquences des traumatismes doit être abordée

Les évaluations qui suivent les expériences de soins intensifs peuvent toucher un certain 
nombre de domaines importants et peuvent être traitées par des interventions cognitives 
et comportementales. Pour plus d'informations, les cliniciens sont invités à consulter 
l'ouvrage de Murray et al (2020) [4] qui traite plus en détail des approches cliniques de 
certains de ces domaines.

• Croyances sur l'intégrité mentale dues à des expériences de délire. Les croyances 
peuvent inclure des thèmes tels que "je deviens fou", "je ne peux pas me fier à mon 
propre esprit" ou "je ne me contrôle pas". Les patients peuvent avoir honte de la façon 
dont ils se sont comportés pendant leur traitement. 

• Croyances sur la perte. Il peut s'agir de croyances concernant la perte de fonctions 
physiques ou la perte d'un mode de vie antérieur.

• Croyances sur l'image corporelle. Il peut s'agir de croyances sur le changement 
permanent comme "Je ne serai plus jamais le même", ou d'autres croyances sur les 
cicatrices ou autres changements d'image corporelle comme "Je suis dégoûtant".

• Préoccupations en matière de santé. Il est fréquent que les patients qui ont eu 
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des expériences médicales graves craignent la récurrence de leur maladie ou d'une 
autre maladie qui pourrait entraîner une réadmission à l'hôpital. Cette anxiété peut 
également se généraliser à l'égard de leurs proches.

• Croyances concernant les traitements médicaux et le personnel de santé. Il n'est pas 
rare de se sentir en colère à propos de certains aspects du traitement médical, et 
certains patients peuvent se méfier du personnel de santé.

Visites sur place et accès aux dossiers

Il est utile que les patients puissent avoir accès aux dossiers de leur admission en soins 
intensifs, détaillant la durée de leur maladie et les procédures médicales qu'ils ont subies. 
Certains hôpitaux créent un "journal de l'unité de soins intensifs" adapté au patient, et 
ces informations sont souvent utiles en thérapie pour aider les patients à démêler leurs 
expériences.

Dans certaines circonstances, des visites sur place aux soins intensifs sont possibles et de 
nombreux patients les jugent utiles. Les visites in vivo sont actuellement peu probables 
en raison du coronavirus, et les visites virtuelles sont donc une alternative viable.

Les thérapeutes doivent aider les clients à rechercher des informations qui les aideront 
à comprendre d'où peuvent provenir les hallucinations, ou qui pourraient les aider 
à mettre à jour leurs croyances. Par exemple, notre client "Dave" a compris que les 
"clous de cercueil" qu'il avait vus aux soins intensifs étaient probablement des détails 
du plafond. Lorsque "Tanya" a visité l'unité de soins intensifs, elle a vu avec quelle 
douceur les infirmières interagissaient avec les patients, et avec quelle douceur elles les 
encourageaient à ne pas interférer avec les tubes, et en ressortait avec des informations 
actualisées "elles essaient d'aider et non de nuire".

Les patients peuvent signaler des éléments déclencheurs

Les éléments déclencheurs peuvent être visuels, tels que le personnel médical, les lieux 
ou le personnel de service. Les déclencheurs peuvent également être auditifs, comme 
les appareils qui émettent un signal sonore. Ils peuvent aussi être somatosensoriels, 
comme le fait d'être couché dans une position particulière. Les patients peuvent être 
encouragés à utiliser la différenciation des stimuli pour faire la différence entre "hier" et 

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


Maladies Graves, Soins Intensifs, Et Syndrome de Stress Post-Traumatique

28 © 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

"aujourd'hui", qu'il s'agisse de déclencheurs naturels rencontrés dans leur vie quotidi-
enne ou de provocations délibérées dans la salle de thérapie.

Les outils psychologiques pour le traitement du PTSD comprennent
Guide
UK English

Trauma, Dissociation,  
And Grounding

Information handout
UK English

What Is Trauma-Focused
Cognitive Behavioural 
Therapy (TF-CBT)?

Exercise
UK English

Stimulus Discrimination
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A propos de ce guide

Qui sommes-nous?

Le Dr Matthew Whalley est psychologue clinicien et directeur de Psychology Tools. 
Ses spécialités cliniques sont le travail avec les victimes de traumatismes et le développe-
ment de ressources psychologiques pour aider les cliniciens à dispenser une thérapie 
efficace. Il a occupé des postes cliniques dans des contextes primaires, communau-
taires et tertiaires au sein du NHS et tient maintenant un petit cabinet privé. Il a une 
formation en recherche et ses travaux publiés comprennent l'exploration des approches 
psychologiques de la gestion de la douleur, de la mémoire autobiographique chez les 
victimes de traumatismes et des approches cognitivo-comportementales du vertige.

Le Dr Hardeep Kaur est psychologue clinicien et consultant clinique pour Psychology 
Tools. Elle est spécialiste des dépendances et des traumatismes, enseignante qualifiée 
en matière de pleine conscience et superviseur clinique. Les rôles cliniques actuels du 
Dr Kaur sont dans un service de toxicomanie du NHS et un service IAPT du NHS. 
Elle a dirigé des équipes de psychologie dans un service IAPT et à Combat Stress, et a 
travaillé dans un service de traumatisme tertiaire du NHS. Le Dr Kaur est une théra-
peute CBT agréée par le BABCP et possède une expertise en ACT, CFT et EMDR.

Qu'est-ce que Psychology Tools?

La mission de Psychology Tools’ est double : veiller à ce que les thérapeutes du monde 
entier aient accès aux outils de qualité fondés sur des preuves dont ils ont besoin pour 
mener à bien une thérapie efficace, et qui constituent une source fiable d'auto-assistance 
psychologique pour le public. Pour en savoir plus, consultez le site psychologytools.com. 
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