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Les répercussions négatives du stress et du trauma constituent une 
réalité qui ne 
elles ont fait l’objet de multiples recherches et publications. Il semble 
en effet évident que l’exercice de certaines professions 
particulièrement stressantes puisse engendrer des répercussions tant 
sur le plan physiologique que psychologique. De telles constations ont 
été effectuées par de nombreux auteurs de toutes nationalités, 
notamment chez les contrôleurs aériens, le personnel soignant, mais 
aussi chez les membres des services d’incendie et les p
 
Ce livre propose donc d’évoquer, dans sa première partie, une 
nécessaire revue de la littérature concernant le stress d’un point de 
vue général pour ensuite l’aborder chez les intervenants. Les autres 
parties de l’ouvrage se consacreront aux dom
psychotraumatologie, des principes de première assistance 

psychologique ainsi qu’aux techniques d’entretien et d’intervention individuelle ou collective à la 
suite d’événements bouleversants.
 
Enfin, le rôle joué par le tissu social de l’intervenant, la description d’un modèle de prévention, de 
prise en charge et de suivi du stress lié aux interventions dans ces professions seront également 
abordés, toujours dans une perspective résolument dynam
initiés ». Si ce livre s’adresse aux policiers et sauveteurs tant dans un but personnel que de soutien, il 
est évident que d’autres professions, confrontées également à des situations de crise pourront 
aisément l’adapter à leur réalité professionnelle. 
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