
Aider les gens qui aident les 
gens

Présentation de Médecins du Monde et de ses services



Services offerts par Médecins du 
Monde

» Soins infirmiers/soins médicaux
• Personnes désaffiliées
• Personnes migrantes à statut précaire

» Soutien psychologique aux intervenants d’organismes
en itinérance/toxicomanie/travail du sexe et autres
marginalités.
– Soutien psychologique individuel
– Soutien psychologique de groupe(et/ou 

supervision)



Aider les gens qui aident les gens

» Objectifs de notre offre de soutien:
• Offrir aux intervenants ce qu’ils offrent aux

personnes utilisatrices de services:
– Offre de liens
– Espace de parole
– Prise de conscience de leur monde interne
– Travail de reconnaissance des effets de leur

engagement

» Écueil
• Faire advenir une demande d’aide: professionnels

de la relation d’aide peu enclins à recourir pour eux-
mêmes à des services de soutien psychologique.



» Enjeux:
» Quitter sa posture d’intervenant (parfois une mesure

défensive, renvoie au questionnement identitaire,
pourquoi j’ai choisi de faire ce travail)

» Reconnaitre ses limites (garantes de notre humanité,
de notre capacité d’écoute et d’empathie face à la
souffrance)

» Ambivalence à reconnaitre ce qui nous habite et à nous
donner la parole... à prendre contact avec nos propres
angoisses sous-jacentes, ambivalences présente chez
tout être humain.

» Favoriser la reconnaissance des effets sur les intervenants
de travailler avec des personnes qui portent en elles des
traumatismes(traumatisation secondaire).



Aider les gens qui aident les gens 
» Un mot sur la traumatisation secondaire

• Mobilisation de grandes ressources psychiques
• Grande fatigue
• Possible identification aux personnes avec

lesquelles on travaille (posture tributaire de la
relation d’aide, on parle ici du sabotage, des
comportements addictifs, des changements dans
notre vision du monde etc)).

– Indices de traumatisation secondaire:
• Images intrusives liées aux discours entendus
• Cauchemars en lien avec des histoires racontées.
• Engourdissement émotionnel
• Expériences de dissociation
• Réponses automatiques devant trauma rapporté.



Favoriser un soutien psychologique
De quelle façon, offrir un soutien?

– Mise en place d’une double offre de soutien (offre
complémentaire), soutien individuel/de groupe qui
favorise un éveil sur les effets qu’ont sur nous, le
travail d’accompagnement de personnes en grande
difficulté

- Offrir un espace de parole avec le moins de censure
possible, soutenir l’expression des émotions, favoriser
un dégagement, dire l’affect permet un certain
apaisement. Espace non compétitif, en dehors des
critères normatifs de performance.

– Favoriser une prise de conscience de l’état de mon
monde interne.

– Sortir de la solitude de l’intervention, appartenance à
l’équipe, se soutenir les uns, les autres , espaces pour



• sortir de la solitude de l’intervention, se soutenir les
uns, les autres, espaces pour alimenter le sentiment
de connexion avec les autres/ connexion avec soi-
même, antidote puissant au sentiment d’étrangeté,
apprendre/ré apprendre à créer, maintenir les
limites de notre intervention.

• Redonner une mémoire cognitive à nos mémoires
affectives.

• Replonger dans la quête de sens de ce que nous
faisons, vouloir pour l’autre ce que l’autre veut
vraiment(empowerment)



– En définitive, la prise de parole sur les personnes que
nous accompagnons, assure une forme de distance et
favorise davantage une posture clinique dans nos
interventions(gestion de la distance: jeux
identificatoires).



Illustrations

» Soutien psychologique individuel:
– Profil d’une jeune femme très dédiée à

son travail mais qui ressent une grande
lassitude:

• Choix de ce métier
• Répétition des enjeux personnels
• Importance d’un travail visant à se donner un

espace subjectif (versus: mesure défensive de
s’occuper des autres, plus en besoin).



Illustrations (suite)

» Soutien psychologique de groupe(supervision
clinique):
– Ventilation sur notre vécu dans le contexte du

travail
– Esquisse d’une situation impliquant une personne

semblant présenter des difficultés relationnelles
importantes(traits limites):

• Objectifs visés:
– Dégagement des intervenantes, pour les

laisser disponibles à accueillir la
personne(importance de durer, favoriser
instauration d’un objet interne stable chez la
personne régressée)



Illustrations(suite)
• Poser un cadre, prendre du recul par rapport aux 

enjeux transféro/contre transférentiels
• Compréhension clinique favorise ce dégagement et 

contribue au développement de l’identité 
d’intervenant(contrer absence 
d’identification/suridentification).

• Favoriser un travail à long terme de 
conscientisation/responsabilisation de la personne 
dans ce qui lui arrive dans la vie(empowerment).

– Autres cas de figures: penser la clinique
• Les personnes souffrant de sévères problèmes de 

toxicomanie(la clinique des comportements 
addictifs)



Illustrations (suite)

– Les personnes présentant des troubles de la 
conduite (agressivité)(importance de poser un 
cadre et d’adresser à la personne, ses 
responsabilités et nos limites comme organisation)

– La question de l’impuissance(objectifs 
d’intervention et enjeux personnels)

– La question de la désaffiliation(le sens de se 
donner un espace pour soi au plan affectif et les 
mécanismes pour contrer l’angoisse inhérente à 
cette question)



En conclusion

– Présentation: Rappel de l’importance de demeurer
attentif à notre monde interne, aux effets qu’a sur nous,
le travail auprès de personnes en grande difficulté,
rappel également de l’importance de développer des
stratégies personnelles pour prendre soin de soi.

– Importance de rester en contact avec la question du
pourquoi nous avons choisi et continuons de choisir de
faire ce travail.

– Enfin, importance de préserver une posture clinique,
une distance confortable qui permette



» d’offrir un accompagnement dans la durée aux personnes
en grande précarité, et de favoriser ainsi une éventuelle
intériorisation d’un objet stable en eux.

» Nous proposons finalement d’offrir ce soutien, cet
accompagnement pour que les intervenants puissent, à leur
tour, l’offrir aux personnes désaffiliées.



» En terminant, partage sur la position du superviseur,
accompagnant clinique:
– Identification croisée, retour constant sur notre propre

vécu, la question de la distance/rapprochement,
identification de ce qui est déposé en nous, une forme
d’engagement, une offre de liens, composer avec les
équipes d’intervenants, les mêmes enjeux que ceux
qu’ils vivent eux-mêmes avec les personnes qu’ils(elles)
accompagnent(distance, apprivoisement, favoriser le
développement d’une identité d’intervenant)
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