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Qu’est-ce-que les PSP pour enfants?

Les Premiers Secours Psychologiques (PSP) sont: 
Une réponse humaine et solidaire vis-à-vis d’un 
autre être humain qui souffre et qui peut avoir 

besoin de soutien.

Définition issue du manuel de l’OMS, War Trauma Foundation et World 
Vision International (2011), basé sur le projet Sphere (2011) et les 
Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial 
dans les situations d'urgence(2007)
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Offrir des soins et un soutien concrets, qui 
ne sont pas intrusifs 
Évaluer les besoins et les soucis 
Aider les personnes à satisfaire leurs 
besoins de base (par exemple, la 
nourriture et l'eau) 
Réconforter les personnes et les aider à se 
sentir calmes 
Les aider à obtenir l'information, les 
services et les soutiens sociaux dont elles 
ont besoin 
Les protéger contre d'autres préjudices 
éventuels

Les PSP consistent à:



Quelque chose que seuls les 
professionnels peuvent offrir/ Aide 
psychologique professionnelle 
Une intervention clinique ou 
psychiatrique (bien que les PSP' 
puissent faire partie d’une bonne prise 
en charge clinique) 
Un debriefing psychologique  
Demander aux personnes d'analyser ce 
qui leur est arrivé ou de remettre les 
événements dans l’ordre chronologique 
Mettre les personnes sous pression pour 
qu’elles vous racontent leur histoire 
Leur demander des détails sur ce 
qu‘elles ressentent ou ce qui s'est passé

Les PSP ne sont pas:



Pendant une situation d'urgence ou 
immédiatement après une crise… 
… Dans le cadre des activités de 
renforcement des capacités de 
préparation aux catastrophes dans les 
zones sujettes aux situations d'urgence 
… Pendant ou après une crise touchant 
un petit groupe d'enfants 
… En tant qu'intervention immédiate 
auprès d'enfants ayant subi des 
violences sexuelles ou physiques ou des 
négligences.

Quand les PSP sont-ils proposés?



Réagissent et pensent différement 
des adultes 
Ont des besoins spécifiques selon 
leur âge et leur niveau de 
développement 
Sont exposés aux effets 
préjudiciables d’une crise en raison 
de leur taille et de leur attachement 
affectif et social à leurs tuteurs

En temps de crise, les 
enfants:



Tous les enfants n’ont pas besoin de 
PSP.  Comme les adultes, certains 
enfants s’adaptent très bien aux 
expériences difficiles. 
Plus tard dans la journée, nous 
explorerons comment les enfants 
réagissent aux événements stressants 
et comment identifier les enfants qui 
sont en détresse et qui peuvent avoir 
besoin de PSP.

Qui sont les enfants qui 
ont besoin de PSP?



Principes d'action pour les PSP destinés aux enfants 

Observer 
Ecouter 

Mettre en 
contact

Adapté par l’OMS ’ «Premiers secours psychologiques: ‘Guide pour les agents de terrain»’ 



Sont réunis avec leurs parents ou 
leurs tuteurs de fait/de droit 
Leurs besoins fondamentaux sont 
satisfaits 
Se sentent en sécurité et hors de 
danger 
Reçoivent un soutien, tels que les 
premiers secours psychologiques 
pour les enfants

La plupart des enfants se sentent mieux 
s'ils…



Ceux qui demeurent en situation de détresse profonde 
Ceux qui montrent des signes de changement radical 
dans leur personnalité et dans leur comportement. 
Ceux qui n’arrivent plus à mener une vie normale au 
quotidien.  
Ceux qui se sentent menacés 
Ceux qui présentent un danger pour eux-mêmes ou pour 
les autres 

Les enfants qui pourraient avoir 
besoin d’aide supplémentaire…

Si un enfant est en situation de grande détresse, évitez de le laisser seul. 
Restez avec lui jusqu'à ce que la crise soit passée ou jusqu'à ce que vous 
ayez obtenu de l'aide.



Premiers Secours 
Psychologiques destinés 
aux enfants 
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Identifier les enfants qui ont 
besoin de PSP, et ses 
principes d’action
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Sont séparés de leur famille ou leurs tuteurs 
Ont vu des proches blessés ou tués 
Ont été physiquement blessés 
Se sentent menacés 
Sont inquiets parce que leurs parents ou 
tuteurs sont également en deuil ou inquiets 
Se sentent coupable d’avoir survécu lorsque 
d'autres sont morts

Les enfants qui risquent d’avoir des 
réactions fortes sont les enfants qui…



Présentent des symptômes physiques de mal-être, tels 
que des tremblements, des maux de tête, une perte 
d'appétit, des courbatures et des douleurs 
Pleurent beaucoup 
Sont agités et paniqués 
Sont agressifs et essaient de blesser les autres (frappent, 
donnent des coups de pied, mordent, etc.) 
S'accrochent trop à leurs aidants naturels 
Semblent confus ou désorientés 
Apparaissent introvertis ou très calmes, ne bougeant que 
très peu voire pas du tout 
Se cachent ou évitent le contact avec les autres 
Ne répondent pas aux autres, ne parlent pas du tout 
Sont effrayés 

Les enfants présentant des signes évidents de détresse…



Comportement adapté au contexte culturel 
?



Quels sont les signes évidents de   
détresse chez les parents et les tuteurs?

?



Les techniques de PSP– 
Communiquer avec les 
des enfants en situation 
de détresse
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Film animé  
 https://bit.ly/2HmZmfK

https://bit.ly/2HmZmfK
https://bit.ly/2HmZmfK


Présentez-vous 
Obtenez les informations nécessaires 
Écoutez activement  
Normalisation 
Généralisation 
Stabilisation 
Triangulation

Techniques 
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Merci


