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Grâce à des modules d’introspection et d’expérience, les 
participants ont la possibilité d’explorer leur histoire sous 
un nouvel angle. Ce faisant, ils sont capables de modifier 
leurs perceptions, ce qui leur permet de poursuivre leur vie 
paisiblement. Tout au long du programme, les participants 
nouent de nouvelles amitiés et ils tissent des liens profonds et 
durables avec leurs pairs.

Ayant acquis de nouvelles attitudes et perspectives, les 
participants seront motivés à poursuivre leur guérison en 
« donnant au suivant », en aidant ceux qui souffrent encore et en 
donnant de l’espoir aux autres.

Les retraites et les conférences du Projet de soutien en cas de 
traumatisme ont lieu au Tay River Reflections Medical Spa, une 
propriété agricole de 260 acres sur les rives de la rivière Tay, 
à Perth, en Ontario. L’endroit serein offre un environnement 
thérapeutique et une toile de fond sur le sentier de la guérison.

LES OBJECTIFS DU 
PROGRAMME SONT 
LES SUIVANTS :

(1) fournir un accès opportun 
pour aider efficacement les 
personnes souffrant d’un 
traumatisme lié au service;
(2) minimiser le stress;
(3) soutenir le rétablissement 
pour maintenir une vie et des 
relations actives et saines.

À PROPOS DU
PROJET DE SOUTIEN
EN CAS DE
TRAUMATISME



PROJET DE SOUTIEN
UN PROGRAMME NOVATEUR À L’INTENTION DES 
PREMIERS INTERVENANTS, DU PERSONNEL MILITAIRE 
ET DES ANCIENS COMBATTANTS POUR ABORDER 
L’ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE 
ET LES BLESSURES MORALES

« Le Projet de soutien en cas 
de traumatisme permet de 
fournir des interventions 
efficaces, opportunes et 
transformatrices aux anciens 
combattants, aux premiers 
intervenants et à nos 
militaires, pour les aider à 
surmonter les effets de l’ÉSPT. 
Nous constatons les résultats 
positifs et significatifs du 
programme dans la vie des 
personnes incroyables qui le 
suivent, ainsi que dans celle 
des membres de leur famille. 
Il est vraiment réconfortant 
de voir les changements 
remarquables qui s’opèrent. »

DIRECTEUR GÉNÉRAL NATIONAL 
DE LA STHC

Le Projet communautaire de soutien en cas de traumatisme est un projet 
qui fait la fierté de la Société pour les troubles de l’humeur du Canada.     
Il s’agit d’un programme de six jours en résidence qui utilise un modèle 
de sanctuaire pour créer un environnement sécuritaire et réparateur 
dans lequel les anciens combattants trouvent la guérison de cet état de 
stress post-traumatique et de leurs blessures morales.

CONTENU DU PROGRAMME
Le PST traite de nombreux sujets qui sont pertinents pour le pro-
cessus de guérison. En voici quelques-uns :

• Établissement d’un lieu sûr et confidentiel
• Expériences personnelles, paradigmes, valeur
• Éducation sur l’ÉSTP, blessure morale
• Exercice physique, méditation, yoga et équitation
• Communication et tenue d’un journal
• Création de liens et soutien aux autres
• Croissance, habitudes et routines



EXEMPLES DE 
RÉUSSITE

MESSAGE D’UN POLICIER
(20 ANS)
« J’ai passé environ deux ans à me débattre seul avant de 
recevoir un diagnostic d’ÉSPT et de dépression au début de 
l’année 2015. J’ai ensuite passé environ 20 mois en traitement 
et en thérapie, mais je ne voyais jamais de lumière au bout 
du tunnel et je craignais de ne pas m’en sortir. La cohorte 
du Projet de soutien en cas de traumatisme m’a prouvé que 
la guérison était possible. On m’a non seulement fourni les 
outils/techniques pour progresser dans ma guérison, mais on 
m’a aussi montré que ces outils/techniques fonctionnaient. 
Personnellement, j’ai eu plusieurs moments d’épiphanie 
pendant la cohorte où ce que l’on m’a enseigné a été 
appliqué avec beaucoup de succès. Merci au Projet de 
soutien en cas de traumatisme de m’avoir montré comment 
reprendre ma vie en main. »

GROUPES DE SOUTIEN 
PAR LES PAIRS
Le changement d’état d’esprit qui se 
produit au sein de la cohorte du Projet 
de soutien en cas de traumatisme chez 
les premiers intervenants, les militaires 
et les anciens combattants a inspiré 
la création de groupes de soutien par 
les pairs du PST dans tout le Canada. 
Ces réunions structurées sont dirigées 
par des pairs mentors qui ont suivi le 
programme de six jours et elles ont lieu 
dans les villes suivantes : Belleville, 
Kingston, Meaford, Guelph, Ottawa, 
London, Halifax, Hamilton, North Bay 
et Fort McMurray. Nous prévoyons 
offrir les groupes de soutien en d’autres 
endroits partout au pays. Ces réunions 
sont ouvertes à tous les premiers 
intervenants, aux militaires et aux 
anciens combattants désireux de guérir 
des effets d’un traumatisme.

MESSAGE DE LA COPINE 
D’UN EX-POMPIER
« Je vous écris aujourd’hui pour vous remercier et 
pour exprimer ma reconnaissance envers vous 
tous et envers ce programme qui change une vie. 
En six petites journées, vous avez donné à mon 
copain le courage et les moyens de survivre aux 
luttes quotidiennes qui le hantent depuis tant 
d’années. Dès qu’il est rentré à la maison et qu’il a 
franchi la porte, j’ai pu constater les changements 
chez lui. Ces derniers jours, j’ai remarqué plusieurs 
choses : le regard négatif qu’il jetait sur presque 
toutes les situations ou conversations a maintenant 
disparu. Il se réveillait toujours à 3 ou 4 heures du 
matin, incapable de cesser de penser. Le week-end 
dernier, il a dormi toute la nuit et il s’est réveillé à 
une heure convenable. Le test ultime consistait 
ensuite à conduire en ville sans manifester de rage 
au volant une seule fois. Grâce à votre travail, mon 
copain n’a plus à souffrir. Je parlerai sûrement à 
plusieurs personnes du travail positif que vous 
avez fait pour nous tous. Notre famille, nos amis et 
moi-même vous remercions du fond du cœur pour 
ce beau cadeau que vous nous avez fait, soit celui 
de redonner à mon copain la volonté de vivre à 
nouveau une vie heureuse et bien remplie. »



MESSAGE D’UN 
SUPERVISEUR 
PARAMÉDICAL
« Je me souviens très bien d’avoir regardé tout le monde 
au petit-déjeuner le dernier jour. C’était comme si 
j’étais assis dans une pièce où se trouvaient des gens 
totalement différents de ceux que j’avais rencontrés le 
premier jour. Je reconnaissais encore leurs visages et 
leurs histoires, mais leurs postures étaient si différentes : 
ils arboraient de véritables sourires. J’ai même senti que 
ma propre posture avait changé de façon significative : 
je me sentais détendu, ce qui m’était rarement arrivé au 
cours des dernières années. Je me sens tellement plus 
en harmonie avec mon corps au moment d’écrire ces 
lignes. J’ai l’impression que prendre soin de moi en vaut 
la peine. Je comprends mieux certaines des barrières 
qui ont été érigées alors que j’étais jeune et qui ne me 
sont plus utiles. Je vous remercie du fond du cœur et de 
l’âme d’avoir créé ce cadeau pour nous tous. Vous allez 
sauver et éclairer tant de vies grâce à ce programme. »

MESSAGE D’UN PILOTE 
DES FORCES ARMÉES                                                                              

« J’ai passé six jours à Perth dans les locaux de votre 
Projet de soutien en cas de traumatisme. Je ne 
pourrais pas le dire plus sincèrement : cela a changé 
ma vie pour toujours. Je luttais contre l’ÉSPT depuis 
l’été 2007. Pendant près de dix ans, j’étais soit sur le 
point de quitter ce monde magnifique, soit en train 
d’essayer de trouver la bonne place dans le secteur 
de la santé mentale. Comme votre programme me l’a 
appris, compte tenu des événements qui ont conduit 
à mon stress post-traumatique, le temps qu’il m’a 
fallu pour trouver ce programme et pour décider d’y 
participer furent de judicieuses démarches. Je suis 
reconnaissant que la vie m’ait donné ce défi et je 
comprends maintenant certaines des leçons que j’ai 
dû apprendre. Les perspectives que votre équipe et 
vous-même m’avez présentées en ce qui concerne ma 
vie ont changé ma perception du monde et de moi-
même. Mes traumatismes m’ont amené ici aujourd’hui 
et je ne pourrais pas être plus fier de les avoir vécus, 
car ils ont déjà fait de moi un meilleur être humain. En 
participant à cette cohorte, non seulement j’ai rencontré 
votre incroyable équipe, mais aussi le nouveau moi, 
tout en découvrant dix frères avec lesquels j’ai tissé des 
liens indissociables. Je suis arrivé le 2 avril 2017 et je suis 
reparti le 7 avril 2017 avec une véritable bande de frères, 
unis par l’amour et la confiance. Merci pour ce cadeau 
: votre équipe, votre programme et vous-même m’avez 
donné un nouveau souffle de vie. »

« LA COHORTE DE SOUTIEN 
AUX TRAUMATISMES DU 
PROJET (PTS) M’A PROUVÉ 
QUE LA GUÉRISON EST 
POSSIBLE »



TÉMOIGNAGES

« Depuis la cohorte, j’ai 
ressenti une véritable joie en 
moi pour la première fois en 
8 ans; le monde m’apparaît 
maintenant plus lumineux. 
J’ai pu libérer et relâcher 
quelque chose quand j’étais 
là-bas, c’était un catalyseur 
du changement positif dans 
ma vie future! »

POLICIER MILITAIRE

« J’ai ressenti une véritable joie en 
moi pour la première fois en 8 ans. »



« La lumière est revenue dans les 
yeux de mon mari. Je ne crains 
désormais plus qu’il se suicide 
comme je l’ai fait pendant tant 
d’années. C’est pour moi un réel 
soulagement! »

ÉPOUSE D’UN POLICIER

« J’en suis sorti avec le sentiment que 
quelque chose avait fondamentalement 
changé en moi et dans la façon dont 
je traiterais désormais mon stress 
post-traumatique. Non seulement 
j’ai remarqué une différence dans la 
façon dont je vis maintenant ma vie, 
mais d’autres personnes autour de moi 
l’ont également remarquée. J’aurais 
seulement aimé tirer profit de cette 
expérience il y a 14 ans. » 

AGENT DE LA GRC

« Nous arrivons à ce programme 
sans savoir à quoi nous attendre. 
On nous demande de “nous lancer 
et de faire preuve d’ouverture”. 
J’ai trouvé des réponses en 
acceptant le mystère. »

CPLC (RETR.) RCEME



Le Projet communautaire de soutien en cas de traumatisme est un projet 
qui fait la fierté de la Société pour les troubles de l’humeur du Canada.

Officiellement lancée et incorporée 
en 2001, la STHC est l’une des ONG 
canadiennes les plus « branchées » 
en santé mentale, ayant démontré sa 
capacité à établir et à maintenir des 
partenariats significatifs et continus 
avec les secteurs public, privé et à 
but non lucratif partout au pays.

La STHC s’affaire continuellement à 
réaliser une vaste gamme de projets 
conçus pour favoriser l’inclusion de 
personnes souffrant de maladies 
mentales invalidantes au sein de 
la société canadienne. Sur la scène 
nationale, la STHC a joué un rôle 
prépondérant et proactif dans le 
développement de politiques et de 
programmes gouvernementaux en 
assumant diverses fonctions.

Il est bien reconnu que l’exposition 
aux combats et aux situations 
traumatisantes peut avoir un 
impact profondément négatif sur 
l’esprit et le corps des personnes 
concernées. L’état de stress post-
traumatique constitue une maladie 
importante et coûteuse pour les 
anciens combattants, les premiers 
intervenants, les militaires, leurs 
familles respectives et la société dans 
son ensemble.

LA SOCIÉTÉ 
POUR LES 
TROUBLES 
DE L’HUMEUR 
DU CANADA 
(STHC)

PROJET DE SOUTIEN EN CAS 
DE TRAUMATISME

projectraumasupport.com
info@projecttraumasupport.com

613-267-9888

STHC
troubleshumeur.ca

info@mdsc.ca
613-921-5565


