SOLUTION ET APPLICATION

Ce qu’il faut savoir suite à un événement difficile ou choquant…
Après l’exposition à une situation particulièrement difficile ou choquante, vous
devez faire attention aux signes suivants :
Si ces signaux sont
présents chez vous,
cochez
la
case
correspondante

Sommeil difficile, difficultés à vous endormir, cauchemars…
Sentiment d’impuissance, de culpabilité, d’absurdité…
Retour brutal et fréquent des images, sensations et émotions liées
au choc
Evitement des situations qui vous rappellent le contexte du choc
Irritabilité importante : vous entrez souvent en conflit avec votre
entourage
Perte de l’appétit ou troubles de l’alimentation
Besoin d’isolement et de retrait
Sentiment d’abattement généralisé
Ces signes sont normaux après la confrontation à une situation difficile ou
choquante mais ils doivent en principe diminuer dans les semaines qui suivent.
(N’hésitez pas à contacter votre médecin traitant pour qu’il vous aide à passer
ce cap ou à échanger avec votre médecin SSSM).
En revanche, si certains de ces signes prennent des proportions perturbantes
pour vous ou s’ils persistent dans le temps, nous vous conseillons de solliciter
une aide psychologique auprès de votre USP :

Plus l’aide psychologique est rapide, plus elle est efficace.
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Evaluez votre
récupération de 0
à 10

Ce qui vous montre que vous commencez à passer le cap.

1

Mon sommeil devient moins difficile, l’endormissement est plus facile, les
cauchemars sont plus rares voire absents.

2

Mes sentiments d’impuissance, de culpabilité, d’absurdité se calment et
disparaissent.

3

Je n’ai plus de retour brutal d’images, de sensations ou d’émotions liées au
choc.

4

Je me sens capable d’affronter les situations qui me rappellent le contexte du
choc.

5

Les relations avec mon entourage s’apaisent. Je me sens moins tendu avec
eux.

6

Dates

Je retrouve un appétit « comme avant ».

7

Je ressens moins le besoin de m’isoler, je me sens de nouveau capable
d’aller vers les autres.

8

Le sentiment d’abattement se lève et je retrouve la force de regarder vers
l’avenir.

Si elle est nécessaire, plus l’aide psychologique est rapide, plus elle est efficace.
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