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Erik DE SOIR

est officier d’infanterie,
psychologue et
psychothérapeute d’orientation
systémique. Depuis plus de
vingt ans, il consacre sa vie
à l’étude approfondie des
conséquences d’événements
traumatisants, d’une part
en tant qu’acteur de
terrain, sapeur-pompier et
ambulancier, et, d’autre part,
en tant que professionnel de
la santé visant une approche
holistique.

Préface de Louis Crocq
Postface de Marie-Christine Millequand

Qu’est-ce qu’un trauma ? Quelles en sont les séquelles, les conséquences ? Comment les
surmonter et, plus simplement, comment apprendre à revivre « normalement » ?

Ces questions se posent habituellement dans la prise en charge psychologique des victimes
confrontées à une expérience traumatogène. Mais également pour l’intervenant de première
ou seconde ligne qui, régulièrement confronté aux situations traumatisantes lors de ses
interventions, doit plus que quiconque pouvoir les assimiler s’il ne veut pas être tôt ou tard
submergé par les souvenirs d’expériences douloureuses.

Gérer le trauma décrit de façon simple et humaine les répercussions négatives d’un
traumatisme psychique, et dissèque le noyau traumatisant d’une expérience : surprise, effroi,
horreur, soudaineté, déréalisation, impuissance mais aussi mobilisation d’énergie de survie,
inspiratrice de solution. Sur base de nombreux témoignages, Erik de Soir illustre successivement
les différentes étapes du soutien psychologique, des premiers secours à la prise en charge
psychothérapeutique. Les nombreux exemples ponctuant le récit sont autant d’hommages
rendus aux intervenants, aux familles impliquées et aux victimes dans leur combat face à
la mort.
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Gérer le trauma s’adresse au personnel de soutien, acteurs de l’urgence et soignants, ainsi
qu’aux victimes de catastrophe. Ils y trouveront des réponses et pourront adapter les théories et
les exemples à leur réalité quotidienne.
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