rauma et Résilience
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Qu’est-ce qu’un trauma?


rauma est un mot utilisé pour décrire les conséquences émotionnelles difficiles
associées à une expérience douloureuse vécu. 


T

L'expérience du traumatisme peut varier selon les jeunes, car certains événements
peuvent être plus traumatisants pour certains jeunes que pour d'autres. 


oici quelques exemples d'une expérience qui pourrait être traumatisante pour les
jeunes
V

:


ivre de la maltraitance par un membre de la famille, un partenaire ou un
étrange
ivre ou être témoin de violence familial
ort inattendue ou violente d'un être cher (accident, suicide
n accident de voiture grav
ivre une guerre ou une catastrophe naturelle (ouragan, inondation, feu
iolence dans la communauté ou à l'école (fusillade, agression,
intimidation
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Risque et Résilience
Qu’est-ce qu’un ‘risque’?

Le risque est la chance ou la probabilité qu'une personne subisse
des effets néfastes sur sa santé si elle est exposée à un événement
stressant ou traumatisant.


Le risque lié au traumatisme d'une personne peut être faible ou
élevé selon une série de facteurs, tels que le soutien social et
familial, les stratégies d'adaptation et l'accès aux ressources
communautaires.


La négligence, le manque de soutien familial et avoir un parent qui
consomme également des substances sont des expériences ou des
facteurs qui peuvent mettre certains jeunes à risque de consommer
de l'alcool ou des drogues pour faire face à leurs émotions et
souvenirs douloureux. 


La majorité des jeunes ne consomment pas d'alcool ou de drogues
lorsqu'ils ont eu une mauvaise journée ou ont connu des difficultés.
De nombreux jeunes font preuve de résilience face à l'adversité.

Qu’est-ce que la ‘résilience’?

La résilience est la capacité à se remettre d'événements négatifs et
traumatisants de la vie en utilisant des ressources internes et
externes. La résilience signifie "rebondir" et grandir de nos
expériences négatives ou traumatisantes.


Les situations individuelles sont en constante évolution, et la
résilience est un processus. La résilience n'apparaît pas "du jour au
lendemain" mais est une pratique (comme l'entraînement physique!).


Les jeunes ne sont pas victimes de leurs situations et de leurs
traumatismes. Ils peuvent développer des outils utiles pour les aider
à s'adapter aux situations dans lesquelles ils sont confrontés à des
traumatismes et à de l'adversité. 


Les ressources ou les outils qui peuvent aider les
jeunes à développer leur résilience, inclus:
Développer des amitiés solide
onstruire un système de soutien social (ex. avec des amis et
membres de la famille) 

Le bénévolat dans les activités de services à la communaut
'engager dans des activités extrascolaires (ex. musique, dance,
sport, lecture
La recherche d'un emploi ou d'un travail qui intéresse les jeune
éditer et prendre conscience des sensations corporelles (ex.
respiration, rythme cardiaque, sommeil, température du corps
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Il existe également des programmes personnalisés et ciblés pour les jeunes qui peuvent avoir vécu de
l'adversité, afin d'aider à cultiver l'estime de soi, d'identifier d'autres stratégies d'adaptation, de fixer des
objectifs pour l'avenir et de simplement partager des expériences avec d'autres jeunes et des mentors
dans un espace sécuritaire.
Cette fiche d'information est destinée aux jeunes, ainsi qu’aux professionnels travaillant avec des jeunes et des familles confrontés à
des expériences difficiles et traumatisantes. Pour plus d’information, veuillez consulter notre site www.yarayouth.ca.


L'élaboration de cette fiche d'information a été soutenue par DIALOGUE – Volet Relève étudiante avec les Fonds de recherche du
Québec (FRQ).
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