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RÉSUMÉ  

L’objectif principal du présent essai était de recenser les écrits sur les interventions 

psychologiques pour le TSPT qui impliquent un proche significatif, afin de déterminer 

quels sont leurs effets sur les symptômes de TSPT et le soutien social perçu.  Dans le 

premier chapitre, le trouble de stress post-traumatique (TSPT) sera d’abord défini et le 

modèle éthiologique de Joseph, Williams et Yule (1995) sera présenté, afin de mieux 

comprendre l’apparition et le maintien des symptômes. Les principaux facteurs de 

risque et de protection pour le développement du trouble de stress post-

traumatique seront présentés: il appert que le soutien social représente un facteur 

crucial, à la fois de risque et de protection, pour le développement de ce trouble. Le 

soutien social représente par ailleurs une cible d’intervention de choix puisqu’il peut 

être modifié de diverses manières en intervention. Les formes d’interventions 

actuellement disponibles présentent des limites, comme le fait qu’elles soient liées à 

des taux d’abandon assez élevés et qu’elles ne permettent pas de traiter avec succès une 

proportion considérable d’individus. Il appert par conséquent pertinent de s’intéresser 

à de nouveaux moyens d’intervenir auprès de survivants de traumas, afin de leur 

permettre de se remettre de leur trouble de stress post-traumatique et de retrouver un 

niveau de fonctionnement normal. Des études suggèrent d’ailleurs que l’implication 

d’un proche significatif dans la thérapie pour le TSPT, afin d’améliorer le soutien social 

offert aux survivants, permet de favoriser leur rétablissement. Impliquer les proches 

pourrait permettre d’améliorer les soins offerts aux individus atteints d’un TSPT et de 

soigner davantage d’individus. Les données disponibles quant aux effets de ces formes 

d’interventions n’ont toutefois pas encore été colligées et les études menées à ce jour 

sont hétérogènes, ce qui ne permet pas de dresser un portrait clair de leurs effets, ainsi 

que de leur ampleur.  

Dans le deuxième chapitre de cet essai doctoral, la recension systématique ayant été 

conduite sera présentée. Celle-ci visait à déterminer les effets des interventions 

disponibles pour le TSPT qui impliquent un proche significatif, sur les symptômes liés 

à ce trouble et sur le soutien social perçu. Une formule de mots clés a été utilisée afin 

d’identifier toutes les études pertinentes sur le sujet, dans les bases de données 

suivantes : PsycInfo, Pubmed, Embase et Cochrane. Sur les 4002 initialement 

identifiés, 11 études ont été retenues puisqu’elles correspondaient aux critères 

d’inclusion et d’exclusion établis au préalable. Les résultats de la recherche effectuée 

démontrent qu’il serait prometteur d’intervenir sur le plan du soutien social en 

impliquant un proche significatif dans le traitement. Les interventions testées dans les 
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études retenues ont permis de réduire les symptômes post-traumatiques, d’engendrer 

des proportions élevées de perte de diagnostic, de favoriser la complétion de la thérapie 

et d’améliorer certains aspects associés au soutien social perçu.  

Dans le troisième chapitre de cet essai, un résumé des résultats obtenus sera présenté, 

et des interprétations seront offertes. Des pistes de réflexion pour des études qui 

pourraient être menées dans le futur seront également offertes, afin de faire avancer 

l’état des connaissances sur l’intervention sur le plan du soutien social et de traiter le 

TSPT. Les principales forces et limites de la recension ayant été conduite seront 

également présentées. La plus grande limite de ce projet de recherche est le nombre 

d’études ayant été retenues (11). Cela indique que trop peu d’études ont été menées sur 

le sujet jusqu’à présent, alors que le soutien social représente un des principaux facteurs 

liés au rétablissement du trouble de stress post-traumatique. La plus grande force de ce 

projet de recherche réside dans sa rigueur méthodologique, de même que dans le fait 

qu’il ait permis d’offrir des recommandations d’évaluation et d’intervention, et 

d’appuyer les écrits théoriques disponibles.  

Mots clés : trouble de stress post-traumatique, soutien social, interventions 

psychologiques, recension systématique 



 

 

CHAPITRE I 

 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE  

L’exposition à des événements traumatiques est prévalente dans la population générale, 

avec plus de 87,9% des individus rapportant avoir été exposés à au moins un événement 

traumatique (ET) au cours de leur vie. Au Canada, cette prévalence serait de 76% (Van 

Ameringen et al., 2008). Les survivants d’un de ces événements sont à risque de 

développer un trouble de stress post-traumatique (TSPT). Il touche 9% de la population 

et est associé à une détresse psychologique importante ou à une atteinte dans des 

domaines importants de la vie courante, tels qu’au travail, dans les relations sociales, 

conjugales et familiales (Galovski & Lyons, 2004; King et al., 2006; Riggs et al., 1998; 

Solomon, 1989). Le simple passage du temps s’accompagne rarement d’une rémission 

complète et sa durée médiane, qu’il soit traité ou non, est de quatorze ans (Chapman et 

al., 2012). Plusieurs formes d’interventions permettent de le traiter, mais la thérapie 

cognitive-comportementale (TCC) centrée sur le trauma (TCC-T) représente 

actuellement le traitement à privilégier chez les adultes atteints d’un TSPT (Bisson et 

al., 2019). Par exemple, elle est fortement recommandée, par le US Department of 

Veterans Affairs (VA/DOD) et le National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE), en tant que traitement primaire (Bisson et al., 2019). La TCC-T est néanmoins 

associée à des taux d’abandon pouvant s’élever jusqu’à 54% (Schottenbauer et al., 

2008) et plusieurs individus présentent toujours des symptômes à la suite de 
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l’intervention (Bisson & Andrew, 2007; Bradley et al., 2005; Cusack et al., 2016). Par 

exemple, dans une recension systématique menée par Bradley et al. (2005), 33% des 

individus ayant complété la thérapie présentaient toujours un diagnostic de TSPT post-

traitement.  

Le risque de développer un TSPT après un ET varie selon la présence de facteurs 

individuels présents chez la personne avant, pendant et après le trauma, tels que le 

soutien social, le sexe et la personnalité par exemple. Des études (Brewin et al., 2000; 

Guay et al., 2006; Ozer et al., 2003) montrent que le soutien social constitue un facteur 

important, à la fois de risque pour le développement et le maintien de ce trouble (si 

négatif, inadéquat ou absent) ou, au contraire, de protection (si positif) contre ceux-ci 

(les différentes formes de soutien social seront définies à la page 23 de la section 1.1.4). 

Il représente aussi un facteur de rétablissement modifiable via l’intervention (Martin et 

al., 2006). Il est donc suggéré de considérer le niveau de soutien social reçu lorsqu’une 

intervention est offerte à une personne ayant un TSPT (Cutrona & Cole, 2000; Guay et 

al., 2002; Riggs, 2000) et d’impliquer un proche significatif dans l’intervention (p.ex., 

conjoint(e), ami(e), membre de la famille ou employeur) afin d’améliorer le soutien lui 

étant offert (Fredette et al., 2020; Guay et al., 2002). Cela permettrait d’offrir des 

interventions qui s’accordent mieux avec le contexte de vie des survivants et qui 

correspondent davantage à leurs besoins. Cela pourrait donner lieu à des taux de 

complétion et de réponse plus élevés que ceux obtenus avec les autres thérapies 

disponibles, ne ciblant pas le soutien social.  

Quelques études récentes ont testé des interventions pour le TSPT qui impliquent un 

proche (Monson et al., 2011; Monson et al., 2012; Pukay-Martin et al., 2017), mais 

leurs caractéristiques méthodologiques et les résultats obtenus permettent difficilement 

de dresser un portrait clair de leurs effets.  La présente étude vise à faire état des écrits, 

quant aux effets des interventions impliquant un proche significatif, sur les symptômes 



14 

 

liés au TSPT et le soutien social perçu. Dans les sections suivantes, le TSPT, le modèle 

de Joseph et al. (1995), les facteurs de risque et de protection pour le développement 

du TSPT, le lien entre le soutien social et le TSPT, ainsi que les interventions visant le 

traitement du TSPT seront présentés. 

1.1 Contexte théorique 

1.1.1 Le trouble de stress post-traumatique 

Description du trouble : Le TSPT est une condition psychiatrique qui se développe en 

réponse à l’exposition à la mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave 

ou à des violences sexuelles (APA, 2015). Dans la dernière version du Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5; APA, 2015), huit critères (A 

à H), dont quatre critères cliniques (B à E), sont proposés pour qu’un individu reçoive 

un diagnostic de TSPT. Une personne peut avoir été directement exposée au trauma (p. 

ex., avoir soi-même été victime d’un accident de la route), avoir été témoin (p. ex., voir 

une autre personne se faire heurter par une voiture), avoir entendu parler d’un ou 

plusieurs événement(s) traumatique(s) survenus à un proche (p. ex., apprendre que son 

frère a été victime d’un accident de voiture) ou avoir été exposée de manière répétitive 

à des détails aversifs d’événements traumatiques dans le cadre de son travail (p. ex., un 

enquêteur qui entend à répétition des détails d’agressions sexuelles causées à de jeunes 

filles) (Critère A). Le TSPT est à la source d’un ou plusieurs symptômes envahissants 

associés au trauma (tel que la présence de souvenirs involontaires et envahissants de 

l’ET; Critère B) et il amène les individus à déployer un effort délibéré afin d’éviter tous 

stimuli y étant associés (p. ex., l’évitement des pensées, souvenirs et sentiments liés à 

l’ET; Critère C). Il affecte les cognitions et l’humeur (p. ex., la difficulté à ressentir des 

émotions positives comme la joie et l’amour ; Critère D) et provoque une altération 

marquée de l’éveil et de la réactivité (p. ex., la présence de sursauts exagérés et 
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d’hypervigilance ; Critère E). Ces altérations perdurent depuis au moins un mois 

(Critère F) et engendrent une souffrance cliniquement significative ou une altération 

du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants (Critère 

G). Enfin, elles ne sont attribuables aux effets physiologiques d’une substance ou à une 

autre condition médicale (Critère H). (APA, 2015) 

Prévalence d’exposition au trauma et types d’événements traumatiques :  Les données 

épidémiologiques canadiennes estiment que la prévalence d’exposition à un ET, au 

cours de la vie, est de 76% (Van Ameringen et al., 2008), soit à 73,4% chez les hommes 

et à 78,5% chez les femmes. Les taux rapportés pour les Canadiens sont similaires à 

ceux trouvés ailleurs dans le monde, comme aux États-Unis (Kessler et al., 2017). La 

fréquence d’exposition à un ET, ainsi que le type d’ET vécu, varient en fonction de 

divers facteurs, tels que l’âge, le sexe et le statut socioéconomique (Bond, 2018). Au 

Canada, le fait d’être témoin de blessures graves ou d’être victime d’un viol ou d’une 

agression sexuelle sont les ET les plus souvent rapportés par les femmes, avec des 

prévalences à vie de 19% et de 33% respectivement. Les hommes, pour leur part, 

rapportent le plus souvent avoir été victime d’un accident de la route (23%), le fait 

d’avoir été menacé avec une arme (21%) et témoin de blessures graves (41%). Dans 

l’ensemble, les hommes rapportent avoir été exposés à plus d’ET que les femmes 

(81,3% chez les hommes et 74,2% chez les femmes; Van Ameringen et al., 2008). 

La plupart des individus qui sont exposés à un ET développent certaines réactions, 

telles que de la confusion, de l’activation physiologique, de l’anxiété, de la tristesse, de 

la dissociation, des souvenirs intrusifs du trauma, etc. (Dyb et al., 2014; Ehlers et al., 

2004; Foa et al., 2006; Pietrzak et al., 2011). Toutefois, dans la plupart des cas, ces 

symptômes n’attendront pas le seuil clinique et s’atténueront dans les jours ou mois 

suivant l’ET (Bryant, 2016). En effet, au Canada, la prévalence du TSPT s’élève à 9% 

(Van Ameringen et al., 2008). Des études laissent présager que le risque de développer 
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un TSPT après un trauma varie en fonction du type d’événement auquel l’individu est 

exposé. Par exemple, une étude (Van Ameringen et al., 2008) effectuée au Canada 

auprès de 2991 adultes a révélé que le fait d’être été agressé sexuellement est l’ET 

associée à la plus forte probabilité de développer un TSPT, avec des risques relatifs de 

25,8% chez les femmes et de 3,9% chez les hommes. Être victime d’une agression 

physique est associé à un risque relatif de 13,2% chez les femmes et de 7,8% chez les 

hommes. En revanche, le risque de le développer serait moindre pour les accidents 

(risque relatif de 2,5% chez les femmes et de 7,8% chez les hommes) et les catastrophes 

naturelles (risque relatif de 1% chez les femmes et de 0% chez les hommes)                

(Van Ameringen et al., 2008). En effet, les ET de nature interpersonnelle (c.-à-d. causés 

par « la main de l’homme », tels que les agressions physiques ou sexuelles), de même 

que ceux qui sont de longue durée et répétés dans le temps (p. ex., les abus physiques 

et sexuels en enfance) sont reconnus comme étant plus dommageable 

psychologiquement que les événements qui sont soudains, imprévisibles et isolés (tels 

qu’un accident de voiture ou une catastrophe naturelle) (Brillon, 2017; Kessler et al., 

2017; Van Ameringen et al., 2008). Par conséquent, bien que les hommes soient plus 

fréquemment exposés à des événements traumatiques, les femmes sont plus à risque 

que ces derniers, de développer un TSPT.  

Plusieurs modèles conceptuels étiologiques ont été développés afin de mieux expliquer 

et comprendre les processus qui sous-tendent le développement de symptômes post-

traumatiques, de même que leur maintien (Cohen & Wills, 1985; Ehlers & Clark, 2000; 

Foa et al., 1989; Joseph et al., 1995; Joseph et al., 1997). Parmi les principaux modèles 

proposés dans les écrits, il est possible de retrouver le modèle de traitement émotionnel 

de Foa et al. (1989), ainsi que le modèle de Joseph et al. (1995). Le premier suggère 

que le TSPT résulte de l’association entre des stimuli auparavant neutres et une 

signification de danger, alors que le second considère que l’interprétation des causes, 
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des enjeux et des conséquences de l’événement est la principale cause des symptômes. 

Dans le cadre du présent essai doctoral, le modèle de Joseph et al. (1995) sera présenté 

puisque comparativement au modèle proposé par Foa et al. (1989), il permet non 

seulement d’expliquer le développement et le maintien de nombreux symptômes de 

TSPT (tels que l’irritabilité, le sentiment de détachement vis-à-vis autrui et le 

changement sur le plan des croyances), mais il intègre également le rôle du soutien 

social, un élément souvent mis de côté. 

1.1.2 Modèle de Joseph et al. (1995) 

Selon ce modèle, les interprétations faites par la victime, quant aux causes et aux 

conséquences de l’ET, interagissent avec des variables personnelles (c.-à-d. cognitives, 

émotionnelles et liées à la personnalité et aux stratégies de gestions du stress) et 

environnementales (c.-à-d. contexte social et soutien social reçu) pour faciliter ou 

entraver l’intégration de l’ET à un niveau cognitif et émotionnel, et par conséquent, 

moduler le niveau de détresse, de dysfonctionnement et de symptomatologie. D’abord, 

les représentations de l’événement (ou cognitions liées à l’événement), étant chargées 

en émotions et difficiles à assimiler, sont maintenues dans la mémoire immédiate et 

constituent la base des reviviscences (p. ex., flashbacks, images intrusives et souvenirs 

des odeurs) (Joseph & Williams, 2005). Ces représentations sont ensuite sujettes à des 

processus d’interprétation et de réinterprétations et le type d’attribution causale de 

l’événement effectué par la victime est particulièrement déterminant. Par exemple, les 

individus ayant tendance à attribuer l’événement à des facteurs internes, stables et 

globaux (p. ex., en se disant « j’ai toujours tendance à me mettre dans des situations à 

risque »), plutôt qu’à des facteurs externes, temporaires et spécifiques (p. ex., « je me 

suis retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment ») pourraient vivre d’avantage 

de détresse, et pourraient être plus susceptibles de se résigner et de se maintenir dans 

une faible estime personnelle (Joseph et al., 1995). Les représentations de l’ET et les 
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pensées automatiques associées engendrent des états émotionnels intenses, tels que la 

peur, la honte et la colère et deviendront, à leur tour, sujet à l’interprétation. Certains 

facteurs liés à la personnalité (c.-à-d. les schémas, le style cognitif et les réseaux 

cognitifs) viennent teinter les interprétations qui sont faites par l’individu. Enfin, les 

représentations de l’ET, interprétations et états émotionnels engendrent beaucoup de 

détresse et, par conséquent, favorisent le recours à des stratégies d’adaptation, comme 

l’évitement des pensées et des stimuli rappelant l’ET et la recherche de soutien social. 

Enfin, le contexte environnemental et social (tel que la présence de rappels dans 

l’environnement, le soutien social reçu et perçu) influence aussi les interprétations et 

les recours aux stratégies d’adaptation (Joseph & Williams, 2005; Joseph et al., 1997). 

Il est stipulé par les auteurs que l’opinion et les commentaires émis par les proches 

peuvent interagir avec les interprétations, les états émotionnels, les cognitions liées à 

l’ET, ainsi que les stratégies d’adaptation de la victime.  
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Figure 1.2.2 Modèle intégratif des facteurs psychosociaux liés à l’adaptation au stress 

post-traumatique (Traduit de Joseph et al., 1995) 

 

1.1.3 Facteurs de risque et de protection associés au développement du trouble de 

stress post-traumatique 

Peu d’individus exposés à un ET développe un TSPT et cette exposition est une 

condition nécessaire, mais non suffisante, au développement de ce trouble (Brewin et 

al., 2000). Le modèle de Joseph et al. (1995) permet de mieux comprendre pourquoi 

certaines personnes sont davantage enclines à développer des symptômes post-

traumatiques et pourquoi ceux-ci persistent. Il stipule notamment que certains facteurs 

individuels préexistants, tels que la personnalité, la gestion de l’anxiété et le contexte 

social, ont un impact sur l’intégration de l’événement et, par conséquent, ont la capacité 

de moduler la symptomatologie post-traumatique. Outre le modèle de Joseph et al. 

(1995) il existe dans les écrits un consensus concernant le fait que les variables 

personnelles jouant un rôle de facteurs de risque et de protection dans le développement 
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d’un TSPT peuvent être regroupés en trois catégories (Brewin et al., 2000; Shalev et 

al., 1996; Yehuda, 1999; Yehuda & McFarlane, 1995); soit les facteurs pré-

traumatiques (c.-à-d. caractéristiques préexistantes au trauma), les facteurs péri-

traumatiques (c.-à-d. particularités présentes lors de l’ET et immédiatement après) et 

les facteurs post-traumatiques (c.-à-d. caractéristiques présentes à la suite du trauma). 

L’ensemble des facteurs de risque et de protection liés au développement du TSPT 

ayant été recensés dans la documentation scientifique (Brewin et al., 2000; Ozer et al., 

2003) sont résumés dans le tableau 1.2.3. 
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Tableau 1.1.3 Tableau résumant l’ensemble des facteurs de risque et de protection 

recensés dans la documentation scientifique   

 

Facteur Pré-traumatique Péri-traumatique Post-traumatique 

 

 

De risque 

▪ Sexe féminin et 

plus jeune âge 

▪ Antécédents 

psychiatriques 

personnels ou 

familiaux 

▪ Personnalité 

▪ Faible statut socio- 

économique  

▪ Faible niveau 

d’éducation  

▪ Trauma antérieur 

▪ Antécédents 

psychiatriques dans 

la famille 

▪ Stratégies de 

gestion du stress 

passives 

 

▪ Sévérité du 

trauma 

▪ Menace à la 

vie perçue 

▪ Fortes 

émotions 

présentes lors 

de 

l’événement  

▪ Dissociation 

▪ Événement 

répétitif et 

prolongé 

▪ Événement 

qui a été causé 

par une autre 

personne 

▪ Ressemblance 

avec des 

traumas 

antérieurs 

▪ Présence de 

stresseurs  

▪ Soutien social 

absent, déficient 

ou négatif 

▪ État de stress 

aigu 

▪ Symptômes 

dépressifs 

▪ Trouble de 

sommeil 

▪ Stratégies de 

gestion du stress 

passives 

 

 

De 

protection 

▪ Stratégies 

comportementales 

ou cognitives de 

gestion du stress 

▪ Personnalité 

résiliente au stress 

▪ Sentiment 

d’efficacité 

personnelle 

▪ Expérience 

antérieure ou 

formation adéquate 

▪ Aucun 

identifié à ce 

jour 

▪ Soutien social 

positif/adéquat 
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Les facteurs post-traumatiques chez les individus ayant déjà développé un TSPT, en 

comparaison aux facteurs pré et péri-traumatiques, présentent l’avantage de pouvoir 

être modifiés en thérapie et de représenter des leviers pour le changement et le 

rétablissement. L’examen du tableau 1.2.3, de même que le modèle de Joseph et al. 

(1995), permettent de mettre en lumière que le soutien social représente à la fois un 

facteur post-traumatique de risque et de protection du développement du TSPT. Le 

soutien social constitue une cible importante d’intervention en raison de sa malléabilité 

(contrairement à d’autres facteurs comme la présence de stresseurs par exemple), ainsi 

que de sa capacité à influencer les symptômes post-traumatiques (Andrews et al., 2003; 

Brewin et al., 2000; Kimerling & Calhoun, 1994; Ozer et al., 2003; Ullman & Filipas, 

2001) (cet aspect sera discuté dans une section ultérieure) et à favoriser l’adaptation 

(Cohen & Wills, 1985).  

1.1.4 Le soutien social et le trouble de stress post-traumatique 

Le soutien social peut être défini comme « l’aide et l’assistance échangées à l’intérieur 

des relations sociales et des transactions interpersonnelles » (Heaney & Israel, 2008). 

Il peut être considéré comme étant positif (adéquat) ou négatif (inadéquat). Le soutien 

social positif concerne d’une part la qualité des ressources disponibles et la perception 

qu’entretient la personne quant à l’aide et au soutien fournis par son entourage (aussi 

appelé soutien social structurel) et, d’autre part, le nombre de ressources disponibles 

pour l’individu en difficulté, ainsi que la fréquence de ses interactions avec elles (aussi 

appelé soutien social fonctionnel). Il réfère à des comportements soutenants, tels que 

l’écoute de l’autre, la démonstration d’empathie, la validation, et la proposition de 

conseils ou de solutions positives (Heaney & Israel, 2008). Le tableau 1.1.4 présente 

les formes de soutien social. Le soutien social négatif, pour sa part, fait référence aux 

réactions, messages transmis et aux comportements ne supportant pas les difficultés 

vécues par la personne, telles que la contre-validation, le blâme, le retrait, l’évitement, 
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l’hostilité, la stigmatisation, la dominance, l’impatience, la critique, le rejet, la 

confrontation, etc. (Filipas & Ullman, 2001; Finch et al., 1999; Julien et al., 1990; 

Laffaye et al., 2008; Lehoux et al., 2007; Rook, 1998; St-Jean-Trudel et al., 2005). Le 

soutien social négatif a également été décrit comme reflétant un état de frictions 

interpersonnelles (Zoellner et al., 1999) ou un stress interpersonnel (Charuvastra & 

Cloitre, 2008). Il est également possible de distinguer le soutien social perçu et reçu; le 

premier réfère à la perception qu’entretient la personne quant à la disponibilité du 

proche ou de son niveau général de satisfaction en lien avec la qualité du soutien social 

qu’elle reçoit, alors que le second désigne le soutien social offert à la personne (c-à-d. 

les comportements de soutien émis par le proche) (Sarason et al., 1990).  

Tableau 1.1.4 Tableau résumant les formes de soutien social positif.   

 

Types de soutien social positif Définition 

Soutien fonctionnel  

Soutien émotionnel 
Fournir de l’empathie, de l’amour, de 

la confiance et des soins à l’autre 

Soutien tangible 

Offrir une aide ou des services 

concrets, afin d’assister directement la 

personne dans le besoin 

Soutien informationnel 

Donner à l’autre des conseils, des 

suggestions et de tenter de lui fournir 

des informations quant à la 

problématique rencontrée 

Soutien de camaraderie 
Offrir des informations utiles au 

processus d’auto-évaluation 

Soutien d’évaluation 

Tenter de faire changer les idées à son 

ami, l’aider à se détendre, faire des 

blagues, etc. 

   

Soutien structurel 

Représente le nombre ressources 

disponibles pour l’individu en 

difficulté, ainsi que la fréquence de ses 

interactions avec elles 
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En plus du modèle de de Joseph et al. (1995), plusieurs autres modèles ont été proposés 

afin d’expliquer de quelle manière le soutien social a un impact sur la santé mentale et 

sur l’adaptation de l’individu face à un ET ou stressant. Par exemple, le modèle 

d’atténuation du stress proposé Cohen and Wills (1985), suggère que le soutien social 

aiderait l’individu à s’adapter au stress en réduisant la perception que la situation vécue 

représente une source de stress, ainsi qu’en diminuant l’importance perçue du problème 

et la réactivité au stress. Le modèle de dissuasion de la détérioration du soutien social 

(Norris & Kaniasty, 1996), suppose quant à lui que de mobiliser le soutien social à la 

suite d’un trauma permet de contrecarrer les effets délétères pouvant survenir après un 

ET.  

Il existe également un appui scientifique important quant au lien entre le TSPT et le 

SS. Une première méta-analyse conduite par Brewin et al. (2000) a révélé que parmi 

tous les facteurs évalués, le SS était le facteur le plus fortement lié au TSPT (r = 0,40). 

Les coefficients de corrélation moyens rapportés par les auteurs pour les autres facteurs 

étudiés variaient entre 0,05 et 0,32, correspondant respectivement au fait d’appartenir 

à une minorité ethnique et au fait d’avoir vécu plusieurs événements stressants au 

courant de sa vie. Une autre méta-analyse, effectuée par Ozer et al. (2003), a révélé que 

le soutien social était le deuxième prédicteur le plus important du développement du 

TSPT (r moyen pondéré = -0,28) après la dissociation péri-traumatique (r moyen 

pondéré = -0,35). Chez les survivants d’une agression sexuelle, le soutien social a un 

effet modérateur de la détresse psychologique après l’événement (Kimerling & 

Calhoun, 1994). Dans cette même population, un ensemble de réactions négatives de 

la part de l’entourage, telles que le blâme, la distraction (tel que le fait de suggérer de 

« passer à autre chose ») le fait de traiter la personne différemment depuis l’événement 

(tel que la stigmatisation), de réagir avec égocentrisme (tel qu’offrir un réponse qui met 

de l’avant les propres besoins du proche plutôt que ceux du survivant) et de tenter de 
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contrôler les décisions du survivant, a été associé à davantage de symptômes de TSPT 

(B = 6,54; p < 0,001) (Ullman & Filipas, 2001). Dans une recension systématique 

conduite par Fredette et al. (2016) quatre études sur six ont permis de démontrer que le 

soutien social pré-thérapie permet de prédire l’efficacité de la TCC. D’ailleurs, une des 

études évaluées suggère également que la TCC permet d’engendrer de meilleurs 

résultats cliniques lorsqu’offerte à des couples davantage satisfaits de leur relation 

(Monson et al., 2005).  

Un élément soulevé dans la documentation scientifique concerne le fait que le soutien 

social négatif semble avoir un impact plus important sur la santé mentale en général, 

de même que sur la symptomatologie liée au TSPT, que le soutien social positif. Une 

étude (Andrews et al., 2003a) ayant été menée auprès de survivants d’un acte criminel 

avec violence a révélé que le fait de recevoir des réponses négatives de la part de 

l’entourage était significativement lié au niveau de symptômes de TSPT présent à la 

suite de l’événement (r = -0,39; p < 0,001), ainsi que jusqu’à six mois plus tard                

(r = -0,37; p < 0,001). Par contre, le niveau de soutien positif perçu n’était pas 

significativement associé à la présence de symptômes de TSPT (p > 0,05) (Andrews et 

al., 2003). Une étude transversale (Ullman & Filipas, 2001) et deux études 

longitudinales (Dunmore et al., 2001; Zoellner et al., 1999) suggèrent que les 

interactions de non-soutien sont de meilleurs prédicteurs du niveau de 

symptomatologie du TSPT que les interactions de soutien. Les évidences présentées 

ci-haut, de même que les modèles théoriques, laissent entrevoir que le soutien social 

représente une cible thérapeutique de choix dans la prévention et le traitement du TSPT. 

Ils indiquent également que le moment d’intervenir sur le plan du soutien social 

représente un élément clé pour influencer les symptômes post-traumatiques (Wagner 

et al., 2016). 
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1.1.5 Les interventions visant le traitement du trouble de stress post-traumatique 

Au cours des vingt dernières années, des recommandations ont été publiées 

internationalement par divers organismes gouvernementaux et de recherche concernant 

les traitements du TSPT à privilégier. Forbes et al. (2010) ont comparé les 

recommandations de sept organismes1 , afin d'éclairer les cliniciens quant à l’efficacité 

des interventions psychologiques disponibles et de les aider à prendre des décisions 

dans le cadre de leur pratique. Leurs recommandations sont fondées sur des revues 

systématiques et méta-analyses conduites avec des études de qualité, tels que des essais 

contrôlés randomisés. Dans leur article, Forbes et al. (2010) ont souligné la présence 

d’un haut niveau de consensus entre les recommandations ayant été émises et ont 

indiqué que la TCC centrée sur le trauma (TCC-T; Cohen et al., 2006) représentait la 

forme d’intervention de première ligne recommandée par le plus grand nombre 

d’organismes (p. ex., l’APA, le NICE, le NHMRC, l’AACAP et l’ISTSS).  La thérapie 

cognitive (Beck, 1976), la technique du « Eye movement desensitization and 

processing » (EMDR) (Shapiro & Solomon, 1995), la thérapie par exposition (Foa & 

Kozak, 1986) et la thérapie du processus cognitif (Resick & Schnicke, 1993) sont 

d’autres formes d’intervention efficace et ayant été proposées par les organismes 

(Forbes et al., 2010). Plus récemment, la TCC centrée sur le trauma a à nouveau été 

fortement recommandée en tant que traitement principal pour les adultes ayant un 

TSPT, par quatre grands organismes (l’ISTSS, le NICE, le VA/DoD et le Phoenix 

Australia Center for Posttraumatic Mental Health) (Hamblen et al., 2019). Dans le 

 
1 Parmi ces organismes, il est possible de retrouver le U.S. Department of Veterans Affairs (VA/DoD), 

l’American Psychiatric Association (APA), le UK National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE), l'Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC), l'International Society 

for Traumatic Stress Studies (ISTSS), l’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

(AACAP) et l’Institute of Medicine (IOM). 
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cadre du présent essai doctoral, la TCC-T, ainsi que certaines interventions ciblant le 

soutien social seront détaillées ci-dessous.   

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) : Lorsqu’utilisée pour traiter le TSPT, 

elle consiste principalement en de la psychoéducation, de l’exposition, de la 

restructuration cognitive et de l’apprentissage à la gestion de l’anxiété. La 

psychoéducation se caractérise par une visée éducative quant aux réactions normales 

et aux symptômes communément vécus après l’exposition à un trauma. Cette pratique 

a pour objectif de légitimer les réactions liées au trauma, ainsi qu’à aider les patients à 

se formuler une certaine compréhension de leurs symptômes. (Harvey et al., 2003) 

L’exposition, pour sa part, peut prendre différentes formes. Par exemple, un client 

pourrait avoir à s’imaginer mentalement et de manière prolongée les détails de l’ET 

(Harvey et al., 2003), à écrire à plusieurs reprises une description détaillée de 

l’événement (Resick & Schnicke, 1993), à écouter un enregistrement audio de stimuli 

y étant liés (Vaughan & Tarrier, 1992), à s’exposer par réalité virtuelle à une 

représentation de l’événement (Rothbaum et al., 2001) ou, finalement, à s’exposer en 

personne et de manière graduelle (exposition in vivo) à des stimuli évités (Harvey et 

al., 2003). La restructuration cognitive est une technique par laquelle le 

psychothérapeute aide son client à identifier et à évaluer la véracité de ses pensées 

négatives automatiques, ainsi que les croyances qu’il présente à l’égard de lui-même, 

du trauma, du monde et du futur (Marks et al., 1998).  Enfin, l’apprentissage à la gestion 

de l’anxiété vise le développement d’un plus grand sentiment de contrôle vis-à-vis les 

peurs liées au trauma et à diminuer l’état d’hyper vigilance (à l’aide d’enseignement 

de techniques de relaxation par exemple).  

L’efficacité de la TCC pour traiter le TSPT a été établie (Foa et al., 2000; Harvey et 

al., 2003), bien que celle-ci varie en fonction de son format et des techniques utilisées. 

Il a été démontré qu’elle permet d’engendrer une diminution de la symptomatologie 
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liée au TSPT chez les militaires (Glynn et al., 1999; Keane et al., 1989), les réfugiés 

(Paunovic & Öst, 2001), ainsi que ceux ayant été survivants d’une agression physique 

ou sexuelle (Foa et al., 1999; Foa et al., 1991; Frank et al., 1988; Frank et al., 1979), 

d’un accident de la route (Blanchard et al., 2003; Fecteau & Nicki, 1999) ou d’abus 

lors de l’enfance (Cloitre et al., 2002), etc. À titre d’exemple, dans une méta-analyse 

menée par (Bradley et al., 2005) une taille d’effet très large (d de Cohen de 1.65) a été 

obtenue pour la TCC pour la réduction de symptômes entre le pré et le post-traitement. 

Malgré ces résultats favorables, les études ayant administré une forme de TCC pour 

traiter le TSPT sont souvent caractérisées par un taux relativement haut d’abandon. Par 

exemple, Schottenbauer et al. (2008) ont trouvé, à l’aide d’une recension systématique, 

des taux d’abandon, de même que les taux de non-réponse, allant jusqu’à 32% et 71% 

respectivement, pour des études ayant administré diverses interventions d’approche 

TCC. Ces résultats suggèrent que la TCC ne convienne pas à tous et qu’elle ne permette 

pas de traiter avec succès tous les patients (Schottenbauer et al., 2008).   

La thérapie cognitivo-comportementale centrée sur le trauma (TCC-T) : Cette forme 

de thérapie utilise les techniques pratiquées en TCC, mais accorde une place 

prépondérante à la signification personnelle de l’événement, ainsi qu’à l’exposition au 

souvenir traumatique (Ehlers et al., 2010; Ponniah & Hollon, 2009). L’exposition peut 

s’effectuer via l’exposition par imagination, in vivo, ou par la narration de l’événement 

par écrit (Foa et al., 1999; Foa et al., 1991; Neuner et al., 2004). Les personnes suivant 

cette forme de thérapie sont également amenées à mettre en évidence leurs patrons de 

pensée en lien avec eux-mêmes, le trauma et le monde, ainsi qu’à les remettre en 

question (Bisson, 2007).  

Les écrits scientifiques soutiennent le recours à la TCC-T pour traiter le TSPT. Par 

exemple, plusieurs méta-analyses ont permis de démontrer qu’elle produit un effet plus 

important, en comparaison avec une liste d’attente ou aux soins usuels, sur les 
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symptômes de TSPT (auto-rapportés et évalués par le clinicien) (Bisson, 2007; Bisson 

et al., 2007; Roberts et al., 2010). La TCC-T permettrait de favoriser une réduction de 

symptômes (auto-rapportés et évalués par le clinicien) similaire au post-traitement à 

celle engendrée par les autres interventions offertes individuellement utilisant des 

techniques cognitives et comportementales non focalisées sur le trauma, mais elle serait 

toutefois associée à une réduction significativement plus élevée aux évaluations de 

suivi à 2 et 5 mois post-intervention (Bisson & Andrew, 2005; Bisson & Andrew, 

2007). Enfin, elle permettrait de favoriser une plus grande réduction de symptômes 

(auto-rapportés et évalués par le clinicien) que d’autres formes d’intervention (comme 

la thérapie de soutien, la thérapie psychodynamique, l’hypnose et le counselling non-

directif) et ce, même aux évaluations de suivi de trois, six et neuf mois (Bisson & 

Andrew, 2005). 

Intégration du soutien social dans les interventions : La TCC-T, de même que les autres 

formes d'interventions habituellement utilisées pour traiter le TSPT, ne prennent pas 

en considération le niveau de soutien social reçu par le patient et elles omettent 

d’intervenir à ce niveau. Pourtant, le soutien social représente un facteur de risque et 

de protection pour le développement et le maintien du TSPT (Brewin, 2005; Ozer et 

al., 2003). Il est associé au niveau de symptomatologie (Andrews et al., 2003; 

Jankowski et al., 2004; Kimerling & Calhoun, 1994; Ullman & Filipas, 2001) et il est 

modifiable via l’intervention (Martin et al., 2006). Travailler, en thérapie, sur 

l’amélioration du soutien social offert par les proches des survivants pourrait permettre 

d’interrompre les échanges négatifs et les attitudes négatives émis par les proches. Cela 

pourrait aussi permettre d’apporter du soutien aux proches dans le processus 

d’augmenter leur niveau de compréhension et d’améliorer leur manière de 

communiquer avec la victime (Cutrona & Cole, 2000; Guay et al., 2002).  
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Certaines thérapies, telles que la thérapie de couple centrée sur les émotions (EFT; 

Greenberg & Johnson, 1988) et la forme conjointe de thérapie cognitivo-

comportementale pour le TSPT (CBCT for PTSD; Monson & Fredman, 2012), sont 

basées sur l’idée selon laquelle le ou la conjoint(e) joue un rôle important dans le 

rétablissement de son ou sa partenaire atteint(e) d’un TSPT et représente une source 

cruciale de soutien pour lui ou elle (Riggs, 2000). Elles visent notamment à améliorer 

les symptômes de TSPT, à favoriser l’engagement en thérapie, à promouvoir un 

meilleur fonctionnement individuel, de couple et familial, ainsi qu’à augmenter la 

capacité du ou de la conjoint(e) à offrir du soutien à son partenaire (Riggs, 2000). Par 

exemple, la forme conjointe de thérapie cognitivo-comportementale pour le TSPT 

utilise des techniques telles que la psychoéducation sur la relation réciproque entre les 

symptômes de TSPT et le fonctionnement conjugal, l’entraînement aux habiletés de 

communication, l’évaluation et la modification de croyances et pensées liées au trauma 

qui maintiennent le TSPT et les difficultés conjugales.  

Il a été suggéré que le soutien social puisse avoir un effet bénéfique par l’entremise de 

son influence sur l’alliance thérapeutique (Keller et al., 2010). Une étude effectuée par 

Keller et al. (2010) a révélé que parmi les facteurs étudiés (SS général, historique de 

trauma et SS positif reçu en lien avec le trauma), le soutien social positif reçu en lien 

avec le trauma était l’unique facteur prédisant une forte alliance thérapeutique, et ce, 

nonobstant la modalité de traitement. Cela est particulièrement pertinent compte tenu 

du fait qu’il a été démontré qu’une forte alliance thérapeutique est associée à de 

meilleurs résultats (voir Horvath & Symonds, 1991; Martin et al., 2000 pour des 

exemples de méta-analyses) et à un plus faible taux d’abandon en thérapie (Arnow et 

al., 2007). Keller et al. (2010) suggèrent qu’il est important de favoriser une bonne 

alliance thérapeutique avec les survivants d’un trauma, spécialement chez celles qui se 

perçoivent comme recevant un plus faible niveau de soutien social. Il s’avère important 
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d’opter, en thérapie, pour une attitude soutenante et de non-jugement, particulièrement 

quant à ce qui concerne le trauma Une étude qualitative a aussi permis de mettre en 

lumière d’autres processus impliqués dans la relation entre le soutien social et le TSPT 

(Fredette et al., 2020). Il semblerait notamment que la nature de la relation entre le 

survivant et le proche, la durée et la dynamique de celle-ci (p. ex., le type de 

communication), ont un impact (qui peut être positif ou négatif) sur le soutien social 

perçu et reçu (Fredette et al., 2020). 

Cibler le soutien social en intervention pourrait aussi aider les patients à satisfaire les 

demandes liées à la psychothérapie (Tarrier & Humphreys, 2003). Par exemple, 

l’exposition hors thérapie peut s’avérer anxiogène pour les patients, mais le fait de 

posséder un bon réseau de soutien et d’être accompagné pourrait favoriser le processus 

d’exposition (Foa et al., 2000). Certains comportements négatifs, comme le manque de 

validation et de compréhension de la part de l’entourage, peuvent faire obstacle à la 

modification des pensées irrationnelles en thérapie. Plus spécifiquement, le fait que 

l’entourage donne son opinion et offre une interprétation de l’événement à la victime, 

pourrait affecter négativement le TSPT. Cela pourrait par exemple amplifier et 

maintenir des croyances entretenues par les patients quant à l’événement (p.ex., « je ne 

peux pas me confier aux autres ») et empêcher que les changements de croyances 

travaillés en thérapie ne se généralise à l’extérieur du contexte thérapeutique (Joseph 

et al., 1997).  

Ainsi, plusieurs auteurs conseillent d’intervenir auprès des proches de survivants d’un 

ET, afin d’améliorer le soutien social offert par ceux-ci et de favoriser le rétablissement 

des patients (Blanchard & Hickling, 1997; Foa & Rothbaum, 1998; Guay et al., 2002; 

Keane et al., 1992). Bien qu’un nombre important d’auteurs suggèrent de viser à 

améliorer le soutien offert à la victime lorsqu’une intervention leur est offerte (Riggs, 

2000), les études ayant été menées jusqu’à présent présentent des caractéristiques 
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hétérogènes (c-à-d. formats de thérapie et devis utilisés variés, formes d’interventions 

diverses, etc.), ce qui permet difficilement de statuer quant aux types d’effets de ces 

formes d’intervention, de même que leur ampleur. Les recensions systématiques 

permettent de regrouper et de qualifier les effets rapportés dans les études disponibles, 

afin de donner du sens à l’ensemble des écrits sur un sujet donné. À ce jour, aucune 

recension systématique n’a porté sur les interventions psychologiques pour le TSPT 

qui incluent un proche significatif, ayant été testées auprès d’une population civile. 

1.2 Objectifs 

Le TSPT est prévalent dans la population générale et, lorsque non-traité, il 

s’accompagne rarement d’une rémission spontanée. Plusieurs formes d’interventions 

efficaces pour le TSPT sont disponibles, mais elles sont caractérisées par des taux 

d’abandon élevés (Schottenbauer et al., 2008) et ne permettent pas toujours de traiter 

avec succès les patients (Bisson & Andrew, 2007; Bradley et al., 2005; Cusack et al., 

2016).  Puisque le soutien social a des bénéfices pour l’adaptation et le rétablissement 

des survivants, il semble être prometteur de cibler le soutien social en intervention.  Les 

données disponibles quant aux effets des interventions pour le TSPT qui impliquent un 

proche significatif n’ont toutefois pas encore été colligées, ce qui ne permet pas de 

dresser un portrait clair de leurs effets, ainsi que de leur ampleur.  

L’objectif du présent essai doctoral est de recenser les écrits sur les interventions 

psychologiques pour le TSPT qui impliquent un proche significatif, afin de déterminer 

quels sont leurs effets sur les symptômes de TSPT et le soutien social perçu. Avoir un 

meilleur aperçu de l’ampleur des effets de ces formes d’intervention permettra 

d’identifier des pistes de recherche ainsi que d’émettre des recommandations cliniques 
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visant à offrir des soins améliorés et mieux adaptés aux survivants d’événements 

traumatiques. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Social support is an important protective factor for the development and maintenance 

of posttraumatic stress disorder (PTSD). The involvement of a significant other in 

treatment of PTSD in trauma survivors has been suggested to improve social support 

and to promote recovery. This systematic review was conducted to examine the effects 

of interventions involving a significant other on changes in PTSD symptoms and 

perceived social support. Searches were performed among databases including 

Cochrane, Pubmed, PsycInfo and Embase. Studies that focused on the treatment of 

PTSD among adults, included the participation of a significant other in the intervention, 

used at least one valid tool to measure symptoms of PTSD, and had a control group, a 

comparison group or a pre-test/post-test comparison were included. All eleven retained 

studies reported a reduction of PTSD symptoms following intervention. Of these, six 

studies reported a loss of diagnosis in all participants and three in a majority. An 

improvement in social support was reported in four studies. Current evidence, though 

methodologically limited, supports the notion that incorporating a significant other in 

interventions represents a potential avenue in treating PTSD to improve treatment 

outcomes. (Prospero registration number: CRD42018087768) 

 

KEYWORDS : posttraumatic stress disorder, social support, psychological 

interventions, systematic review  



37 

 

1.3 Introduction 

Lifetime prevalence of traumatic event exposure for individuals in the general 

population is estimated at 89.7% (e.g. direct sexual or physical assault, car accident, 

work exposure) (Kilpatrick et al., 2013). Posttraumatic stress disorder (PTSD) is the 

psychiatric condition that is most frequently associated with exposure to such events 

(Tolin & Foa, 2006). PTSD is associated with significant psychological and physical 

distress (Marshall et al., 2010; Polusny et al., 2008) and poses severe impediment to 

several aspects of functioning (d'Ardenne et al., 2005). For example, in comparison to 

healthy individuals, those with PTSD report significantly higher rates of sleep 

disturbances (Maher et al., 2006), chronic fatigue (Sareen et al., 2007), and a lower 

employment rate (Matthews, 2006). PTSD symptom clusters are also associated with 

marital/partner functioning problems, intimacy problems, disturbances in parent, child 

and family functioning, as well as with interpersonal violence (Birkley et al., 2016). 

Presentations of PTSD are often complex and polysymptomatic, posing challenges 

both to diagnosis and clinical management.   

The risk of developing PTSD depends in part on the nature of the traumatic event, but 

individual protective and vulnerability factors also play an in important role in 

modulating posttraumatic reactions (Martin et al., 2006). For instance, lack of social 

support, negative judgment by others regarding the traumatic event, physical sequelae 

due to the trauma and involvement in legal proceedings (Brillon, 2017) are all post-

trauma factors that can worsen and maintain PTSD symptoms and distress. Among 

these factors, social support stands out because it can be easily targeted in therapy in 

order to reduce PTSD symptoms (Ozer et al., 2003).  



38 

 

The role of social relationships and their contribution to physical and mental well-being 

and health is well established (Caron & Guay, 2005; Cutrona & Cole, 2000; Leigh-

Hunt et al., 2017; Uchino, 2006; Wang et al., 2003). Social support, broadly defined as 

the quality of an individual's interactions within his or her social network (Guay et al., 

2011), is a subcomponent of social relationships (Caron & Guay, 2005) that has often 

been associated with recovery from PTSD (Bryant-Davis et al., 2015; Prati & 

Pietrantoni, 2009).  It is also a term used in studies to operationalize the process by 

which social relationships have a positive impact on health and well-being (Caron & 

Guay, 2005). Social support can be provided by a partner, relatives, friends, coworkers, 

or social and community ties (Allen et al., 2002). It is a complex multidimensional 

concept that can be deconstructed into several sub-forms. For example, it can have 

various structural aspects (i.e., various sizes of social networks and frequency of social 

interactions) or functional aspects (quality of resources available and perception of the 

help and support provided - which can take diverse forms such as emotional support, 

tangible support and informational support) (Heaney & Israel, 2008). It is also possible 

to distinguish positive social support from negative interactions with the social network 

(also commonly labelled as negative social support, referring to negative reactions and 

actions in response to the difficulties experienced by the person, such as counter-

validation, blame, avoidance and hostility) (Finch et al., 1999; Julien et al., 2003; 

Laffaye et al., 2008; Lehoux et al., 2007; St-Jean-Trudel et al., 2005).  

As such, social support is known to be one of the most important predictors of PTSD 

development:  on one side, adequate and sufficient support is a robust protective factor 

against its development while, on the other hand, lack or inadequate social support 

increases chances to develop PTSD and its severity (Brewin et al., 2000; Guay et al., 

2011; Ozer et al., 2003). A meta-analysis conducted by Brewin et al. (2000) determined 

that among all factors assessed, lack of social support was the strongest correlate of 
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PTSD development (r = .40). Another meta-analysis conducted by Ozer et al. (2003) 

found that a lack of social support was the second most robust predictor of PTSD 

development after peri-traumatic dissociation. Furthermore, it was established that pre-

treatment levels of social support affected the efficacy of cognitive-behavioral therapy 

(CBT) for PTSD patients in another systematic review (Fredette et al., 2016). Higher 

levels of social support during pre-treatment were found to predict better treatment 

outcomes at post-treatment in four of six studies (Fredette et al., 2016). It is also 

important to note that negative social support has been recognized as being more 

strongly associated with PTSD severity than positive social support (Andrews et al., 

2003; Dunmore et al., 2001; Ullman & Filipas, 2001). In all, evidence not only 

indicates that social support is an important factor in PTSD development and evolution 

(Guay et al., 2006), but that it should also be addressed in interventions aimed towards 

its prevention and recovery. 

International practice guidelines, such as the American Psychiatric Association (APA; 

see Forbes et al., 2010 for a review of the main practice guidelines) and the US 

Department of Veterans Affairs / US Department of Defense (VA / DoD; Ostacher & 

Cifu, 2019) recommend trauma-focused CBT (TF-CBT), as the first-line treatment for 

acute or chronic PTSD. However, typical individually administered CBT and TF-CBT 

do not consider the patient’s level of social support before the intervention and fail to 

target it during treatment. Furthermore, these interventions have high drop-out and non-

response rates (see Bradley et al., 2005; Hembree et al., 2003 and Schottenbauer et al., 

2008 for systematic reviews), suggesting that CBT, in its current format, might not be 

suitable for all patients (Dewar et al., 2020; Schottenbauer et al., 2008).  

In response to this criticism, researchers have begun to develop psychotherapies that 

include the participation of a significant other. These aim to increase commitment to 

therapy, decrease PTSD symptoms, and promote better individual, couple and family 
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functioning (Monson et al., 2014). Interventions that involve a significant other such 

as conjoint therapy or family therapy are promising treatment modalities to improve 

social support, an important aspect of the trauma survivor’s long-term healing process 

(Guay et al., 2011; Guay et al., 2006; Wagner et al., 2016). However, there have been 

no systematic reviews to date published on the efficacy of such treatments for PTSD. 

In addition, a significant proportion of the literature has been focused on populations 

of male veterans with PTSD (many from the United states who had served in Vietnam) 

(Monson et al., 2014) and meta-analysis on intervention for PTSD published so far 

include both military and civilian population (e.g., Bisson & Andrew, 2007; Bradley et 

al., 2005).  This lack of homogeneity in populations precludes researchers from 

drawing conclusions on the interventions that work best for civilians. However, they 

represent the vast majority of PTSD cases, with at least ten times more civilians with 

PTSD than military (Richardson, 2010; International Institute for Strategic Studies, 

2019). For example, in a study conducted in Canada, using a nationally representative 

sample of 2991 individuals, combat-related trauma was reported by only 4.1% of the 

participants, while sexual assault and sexual molestation were reported by 33.3% of 

the participants (Van Ameringen et al., 2008). In addition, the civilian population 

differs clinically from military ones, for instance, in terms of risk, protective and 

maintenance factors (Brewin et al., 2000), as well as symptomatology trajectories 

(Allan et al., 2017; Bryant et al., 2015; Dewar et al., 2020).  For example, a meta-

analysis conducted by Dewar et al. (2020) has shown that among the five possible 

trajectories of response to therapy for PTSD, combat exposure significantly predicted 

assignment to nonresponse trajectory. Evidence has also suggested that nonresponders 

have been more severely exposed to combat than other studied subgroups (Currier et 

al., 2014; Elliott et al., 2005; Schumm et al., 2013). This indicates that civilians and 

military populations require separate attention and that combat-related traumas may 

demand interventions that are adapted to the specific consequences of this type of 
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trauma (such as the impact of killing for example) (Dewar et al., 2020). Therefore, to 

reduce heterogeneity within included studies, and to investigate how interventions that 

involve a survivor’s significant others might be applied or adapted to civilians with 

PTSD, civilians have been prioritized.   

Consequently, the present systematic review aims to examine whether psychological 

interventions for PTSD involving a significant other are effective in improving PTSD 

symptoms as well as perceived social support in adult civilians. Studying the 

integration of social support factors as intervention targets could yield significant 

improvement in the care offered to individuals with PTSD (Wagner et al., 2016). 

1.4 Method 

This systematic review followed the statement of the PRISMA guidelines (Liberati et 

al., 2009) and was registered on the PROSPERO website (CRD42018087768). The 

review method was established prior to conducting the review, and there was no 

deviation from the initial protocol. 

1.4.1 Information sources 

Three search strategies were utilized in this systematic review in order to identify all 

relevant studies. First, using specific keywords, a systematic electronic search was 

conducted in four databases: PsycInfo, Pubmed, Embase and Cochrane. The keywords 

search strategy entered was the following: (support* OR involv* OR engag* OR inclu* 

OR participat* OR implicat*) AND (partner* OR spous* OR conjoint* OR famil* OR 

couple* OR friend* OR “significant other*”) AND (psychotherap* OR counsel* OR 

therap* OR intervention* OR psychoeducation) AND (PTSD OR “posttraumatic stress 

disorder*” OR “post-traumatic stress disorder*”). All articles published before 
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September 11th, 2020 were extracted. In PsycInfo, Embase and Pubmed, search 

limitations were set to include studies conducted on human adults only. A restriction 

to journal articles was also used in the first two databases, and to trials in Cochrane. A 

second strategy was then used to identify relevant studies by proceeding in a hand 

search of references lists of eligible articles. Lastly, searches in Google Scholar were 

undertaken to identify more potential studies. A senior librarian with extensive 

literature search experience collaborated on the design of these search strategies, 

mainly in choosing the keywords and databases. 

1.4.2 Studies inclusion criteria 

Devising criteria from the Population, Intervention, Comparison, Outcome (PICO) 

components, eligible studies had to meet six eligibility criteria. In order to be included, 

they had to: 1) test the effects of a psychological intervention – in an individual or 

conjoint format – with as primary objective the treatment of PTSD; 2) include a 

participant’s significant other in the intervention; 3) include adults who received a 

PTSD diagnosis – established by an instrument with demonstrated validity and fidelity; 

4) use at least one valid tool to measure the effects of the intervention on PTSD 

symptoms 5) have a control group, a comparison group, or a pre-test/post-test 

comparison allowing the assessment of changes or differences between pre-and post-

treatment; and 6) include non-war-related traumatized individuals, in majority. Thus, 

studies that had a sample that included a number of participants who developed war-

related PTSD, among a majority of civilians, were eligible (for example three out of a 

sample of forty participants).  

1.4.3 Selection procedure 

Endnote software was used for the selection procedure. After removing duplicates, two 

reviewers (Ph.D. students specializing in PTSD) screened the titles and abstracts of 
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identified studies and the articles that did not relate to the subject were eliminated. The 

two reviewers then read, in full, each selected study independently and assessed their 

relevance according to the inclusion criteria. Articles that did not meet inclusion criteria 

were eliminated and reasons for exclusion were compiled. At each selection step, 

reviewers met to compare their assessment and discuss discrepancies. When agreement 

could not be reached, a third reviewer was consulted (a university psychology professor 

with nearly 20 years of experience in the field of PTSD), and a conclusion was made 

based on consensus. It should be noted that, when reviewing articles in full, a Cohen’ 

Kappa score of 0.85 was obtained for inter-rater agreement which corresponds to a 

strong level of agreement (McHugh, 2012). During each selection step, reviewers were 

over-inclusive to prevent pertinent articles being wrongfully excluded. From a total of 

4 002 articles, 11 studies evaluating the effects of a therapy for PTSD that included a 

significant other were identified (see Figure 1 for the flow chart).  

1.4.4 Data extraction 

A standard data extraction form was developed to collect relevant information 

regarding the demographics of participants (e.g. mean age), the details of their 

traumatic events and the intervention provided (e.g. type of intervention, number and 

duration of sessions). Results regarding treatment efficacy were also retrieved. They 

regarded diagnosis loss and remission, percentage of symptom or clinical outcome 

change, differences in means between groups and between assessments, as well as 

effect sizes when reported. When the information concerning change in diagnosis was 

provided by authors, it was retrieved as is. One study did not report this outcome at 

post-treatment, but pre-post data were compared to establish diagnostic loss (Wagner 

et al., 2019) according to the norms of the assessment tool used. When provided by 

authors, completion rates and sustainability of results over time were also retrieved.  
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Risk of bias and study quality was assessed using the Downs and Black Checklist 

(Downs & Black, 1998). This tool is designed to specifically evaluate randomized and 

non-randomized controlled trials’ quality. It is commonly used in systematic reviews 

to assess quality of intervention studies, and its psychometric qualities have been 

demonstrated. It has an internal consistency of 0.89, a test-retest reliability of 0.88, an 

inter-rater reliability of 0.75, and a criterion validity varying between 0.86 and 0.90 

(Downs & Black, 1998). It comprises 27 items separated in five sections: reporting (10 

items), external validity (3 items), internal validity - bias (7 items), internal validity - 

confounding and selection bias (6 items) and power of the study (1 item). Subscale 

items were scored 0 (no or unable to answer) or 1 (yes), except for item 5 that is scored 

0 (no), 1 (partially), and 2 (yes). Summation of all items provides a global quality score. 

For this review, the item from the checklist evaluating the power of studies (requiring 

two groups) was excluded as it did not apply to most of the included studies. Therefore, 

the overall scores in this study ranged from 0 to 27.  

1.5 Results 

1.5.1 Study and intervention characteristics 

The study characteristics of each of the 11 selected studies are shown in detail in Table 

1. Studies were all published between 1998 (Gentry, 1998) and 2019 (Wagner et al., 

2019). The sample size ranged from 1 to 40 participants with PTSD, totalizing 119 

individuals (and 122). The mean age of participants with PTSD was 39.7 years (SD = 

4.93). Two studies were not included in the calculation of the mean age and SD since 

the exact average age of participants were not provided. The majority of participants 

was female (75.6%). Participants experienced various types of traumatic events, such 

as sexual or physical assaults and being involved in a serious car accident (see Table 1 

for a complete list of traumas reported). Research designs included randomized 
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controlled trials (RCTs; n = 2; Macdonald et al., 2016; Monson et al., 2012), multiple 

baseline across-subjects design (n = 1; Billette et al., 2008), pre-post design (n = 3; 

MacIntosh & Johnson, 2008; Monson et al., 2011; Pukay‐Martin et al., 2015), pre-

post single case design (n = 4; Brown‐Bowers et al., 2012; Gentry, 1998; Pukay-

Martin et al., 2017; Wagner et al., 2019), and a pilot study with randomized comparison 

group (n = 1; Guay et al., 2004).  

Studies were highly heterogeneous in terms of the type of intervention provided, the 

strategies used to involve the significant other, as well as the number and duration of 

sessions offered (see Table 2). The mean number of sessions provided was 16.6, 

varying between 8 and 27 sessions. Regarding interventions types, the following 

psychological interventions for PTSD were evaluated: cognitive-behavioral conjoint 

therapy (CBCT), Present-Focused CBCT (PF-CBCT), Trauma-Focused CBCT (TF-

CBCT), CBT involving a spouse, Emotion focused therapy (EFT) for couples and a 

combination of Time-Limited Trauma Therapy, Thought Field Therapy, CBT and 

Family Empowerment Therapy. The majority of studies tested CBCT (n = 5; Brown‐

Bowers et al., 2012; Macdonald et al., 2016; Monson et al., 2011; Monson et al., 2012; 

Wagner et al., 2019) or CBCT-based treatment such as PF-CBCT and TF-CBCT (n = 

2; Pukay-Martin et al., 2017; Pukay‐Martin et al., 2015). Significant others involved 

were all spouses, except for one study in which the survivor’s kids were also involved 

in the therapy (for details on the relationship characteristics between survivors and 

significant others, see table 3).  

1.5.2 Effects of psychological intervention involving a significant other on PTSD 

symptoms 

A decrease in symptomatology between pre and post treatment was reported as being 

significant or above the reliable change criteria, in five of the seven studies that tested 
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a CBCT-based treatment (i.e. CBCT, TF-CBCT and PF-CBCT) (Macdonald et al., 

2016; Monson et al., 2011; Monson et al., 2012; Pukay-Martin et al., 2017; Pukay‐

Martin et al., 2015). Four of these five studies reported that the improvements on 

clinical outcomes accounted for large effect sizes using Cohen’s d interpretation 

(Cohen, 1988) : effect sizes varied between 0.78 and 1.82 for Clinicians-Administered 

PTSD Scale (CAPS) scores, between 0.6 and 1.61 for PTSD Checklist for DSM (PCL)-

patient report scores and between 0.41 and 1.85 for PCL-partner report scores 

(Macdonald et al., 2016; Monson et al., 2011; Monson et al., 2012; Pukay‐Martin et 

al., 2015). In the fifth study (Pukay-Martin et al., 2017), CAPS and PCL scores were 

at 66 and 45, respectively, before the intervention. They decreased to 65 and 39 after 

PF-CBCT and decreased further at 33 and 28 after TF-CBCT.  These reductions are 

greater than the 10- and 5-points reliable change criterion established for both CAPS 

and PCL, respectively.  

The two remaining single case studies that tested a CBCT also reported notable 

improvement in participants. The first, conducted by Wagner et al. (2019), reported a 

decrease in scores on both the CAPS and the PCL-5 from pre to post-treatment 

evaluation (from 43 to 1 for the CAPS and from 66 to 4 for the PCL-5). The second, 

conducted by Brown‐Bowers et al. (2012), indicated that the participant had a marked 

improvement in symptoms severity following CBCT but no level of significance, was 

specified. 

Regarding the other types of therapies that were assessed (i.e. other than CBCT-based 

treatment), a decrease in symptomatology from pre to post treatment was significant in 

two of four studies (Billette et al., 2008; MacIntosh & Johnson, 2008). In the other two, 

the level of significance related to the decrease was not reported by authors (Gentry, 

1998; Guay et al., 2004); in Gentry, 1998’s study, CAPS , Symptoms checklist – 45 
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(SCL-45) and Impact of event scale (IES) scores decreased from 74 to 24, from 103 to 

51 and from 49 to 18, respectively. Trauma recovery scale (TRS) scores increased from 

43.5 to 97. Before intervention, the participants had a clinically significant score for 

diagnosis of PTSD at pre-test. Established criteria for recovery were as following: 

CAPS scores inferior to 30, SCL-45 scores inferior to 50, IES scores inferior to 25 and 

of 75 for TRS. In Guay et al., 2004’s study it was indicated that none of participants of 

both therapy groups (i.e. CBT with and without the participation of a significant other) 

had a PTSD diagnosis after the intervention. No further information was provided by 

the authors concerning symptoms reduction.  

In addition to symptom reduction, clinical gains can also be evaluated by using the loss 

of diagnosis as a criterion. Among the seven studies that evaluated a CBCT-based 

intervention,  three reported proportions of diagnosis loss ranging between 71% and 

100% (Monson et al., 2011; Monson et al., 2012; Pukay-Martin et al., 2017), one 

reported the remission of the participant in their single case study (Brown‐Bowers et 

al., 2012) and interpretations of CAPS scores that were provided by authors suggest an 

absence of diagnosis after the intervention in another case study (Wagner et al., 2019). 

A rate of diagnosis loss of 42% was reported in Pukay‐Martin et al. (2015), while the 

rate of diagnosis loss was not provided in Macdonald et al. (2016)’s study. In the four 

remaining studies that tested the other forms of therapies, two reported proportions of 

loss of diagnosis of 100% (Billette et al., 2008; Guay et al., 2004) and it was indicated 

in Gentry (1998)’s study that the participant’s PTSD was successfully treated. In 

MacIntosh and Johnson (2008)’s study, 80% of participants no longer met criteria for 

PTSD after intervention.  
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1.5.3 Effects of psychological intervention involving a significant other on 

perceived social support 

Four of the eleven studies assessed the effects of the interventions on social support. 

Of those, two evaluated a CBCT-based treatment and two evaluated other forms of 

therapy. Using a CBCT-based treatment, Pukay‐Martin et al. (2015) reported an 

improvement in the significant other’s response to trauma (with an Hedge’s g effect 

size of 0.67)– as evaluated with the Significant Other’s Response to Trauma Scale 

(SORTS; Fredman et al., 2014). Hedge’s g effect size of 0.38 and 0.59 were reported 

regarding the improvement of satisfaction with the relationship, from the perspective 

of survivor and partner, respectively - as evaluated by the Couple Satisfaction Index 

(CSI). In their second study, Pukay-Martin et al. (2017) also reported that the therapy 

allowed for an increase in the patient husband’s understanding of PTSD, as measured 

with the SORTS. Likewise, the survivor’s scores obtained on the CSI increased from 

134 to 143 from pre to post treatment while the partner’s scores increased from 118 to 

141. The established reliable change criterion was 15.7 points. Using other forms of 

therapy, Billette et al. (2008) evaluated changes in support and satisfaction regarding 

the relationships with a daily self-monitoring booklet, the Inventory of Social Support 

in Anxious Situations and the Questionnaire on Satisfaction and Perceived changes. 

While statistical analysis results were not provided in the article, authors reported a 

reduction in unsupportive interactions, as well as an increase in supportive interactions, 

from pre-test to 3-month follow-up. They also reported an improvement regarding 

support received from the patients’ significant others as well as an increase in their 

perceived satisfaction with the support. Two of the participants reported that the quality 

of their relationship with their partners had improved. Daily self-monitoring of 

satisfaction with support received from the spouse increased from 85%, 125% and 

450% from pretest to follow-up for the three participants. Finally, compared with a 

control group (i.e.  individual therapy without the involvement of a significant other), 
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Guay et al. (2004) found a significantly greater increase in the spouse’s 

“encouragement to speak more about the event” at post-treatment.  

1.5.4 Treatment completion rates 

Ten out of the eleven studies reported drop-out rates. Of these ten studies, three 

reported that some participants had dropped out: in both Monson et al. (2011) and 

Pukay‐Martin et al. (2015), 86% of participants completed treatment, while Monson 

et al. (2012) reported a 70% completion rate in the CBCT group.  

1.5.5 Results sustainability over time 

Four studies had follow-up assessments and reported on the sustainability of results 

over time. In all four studies, improvements were maintained at the three-month follow-

up (Billette et al., 2008; Brown‐Bowers et al., 2012; Monson et al., 2012; Wagner et 

al., 2019), and in Wagner et al.'s (2019) study, these gains were also maintained at six-

month follow-up. For instance, in Monson et al. (2012), 71% of participants of the 

CBCT group maintained loss of diagnosis at the three-month follow-up. In addition, it 

was mentioned in Brown‐Bowers et al. (2012)’s study that PCL-5 scores had further 

decrease since the post-treatment assessment.  

1.5.6 Lack of information and quality of evidence 

The quality of these studies, assessed by the Checklist developed by Downs and Black 

(1998), ranged from 6 to 22 out of 27 possible points (see Table 4). An average global 

score, of 11.4 out of total score of 27 was obtained, which suggests that the studies 

conducted so far are of lower quality. The use of non-rigorous research designs (i.e. 

lack of control groups, random sampling, and random assignment) can explain, to some 

extent, the low scores obtained on the checklist. Indeed, most studies did not use a 

control or comparison group. In fact, the studies conducted by Macdonald et al. (2016) 
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and Monson et al., (2012) using the same sample, are the only RCT included and 

obtained scores on the checklist of 16/27 and 23/27 respectively. Scores obtained on 

the Downs and Black (1998) Checklist can also be explained by the lack of reported 

information in the articles (e.g., statistical analyzes performed, estimates of the random 

variability in the data for the main outcome). On average, 22% of item responses were 

marked as “unable to determine” and were thus assigned a score of zero. Therefore, it 

is possible that scores on the quality scale are an underestimation of the true quality of 

the studies.  

1.6 Discussion 

This review is the first to systematically examine the scientific literature and to compile 

evidence on the efficacy of psychological interventions involving a significant other in 

terms of PTSD symptom reduction and perceived social support improvement in 

adults. As eleven studies were included in this review, research in this field is still 

emerging but nonetheless provides interesting insight on this avenue to PTSD 

treatment.  

Results from the majority of studies using CBCT-based treatments indicated that this 

therapy is associated with medium to very large effect size (Sawilowsky, 2009) with 

regards to symptom reduction between pre and post treatment (effect sizes varying 

between 0.78 and 1.82 for CAPS and between 0.6 and 1.61 for PCL-patient report). 

These effect sizes are consistent with those obtained in a meta-analysis on the 

effectiveness of individual therapies for PTSD (Bradley et al., 2005; Cusack et al., 

2016; Watts et al., 2013). This suggests that CBCT-based therapies involving a 

significant other could be as effective as other available therapies for PTSD. For 

example, a meta-analysis of 26 controlled trials of individual psychotherapies for 
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PTSD (without significant other involvement) also reported very large effect sizes 

(with Cohen’s d varying between 1.43 and 1.66) across treatments (e.g., exposure 

therapy, CBT) between pre-and post treatment symptomatology (Bradley et al., 2005). 

Evidence regarding other types of therapies involving a significant other was limited 

due to the small number of studies conducted so far and the limitations of their designs 

(e.g., single case studies). However, the results of these four studies do provide 

preliminary evidence of their efficacy in reducing PTSD symptoms in a similar fashion 

to CBCT-based treatments. Furthermore, the four studies that evaluated the symptom 

reduction’s sustainability over time suggest that treatment gains stand the test of time 

as gains were maintained three-months post-treatment for a vast majority of 

participants.  

While both this review and Bradley et al. (2005)’s meta-analysis, included a wide array 

of interventions, the majority of studies were exposure-based or included some 

exposure components. Exposure is recognized as one of the most effective therapeutic 

techniques, as it allows deconditioning the anxiogenic elements associated with trauma 

while reinforcing the feeling of security and control (Brillon, 2017). It is possible that 

exposure is the central mechanism of treatment over and above the involvement of a 

significant other and that this explains the reduction in the symptomatology seen in the 

current review and in Bradley et al. (2005)’s meta-analysis.  

While the involvement of a significant other does not appear to reduce symptoms more 

than standard treatment, with both presenting similar effect sizes, it may be associated 

with other benefits, such as improved loss of diagnosis and increased completion rates. 

In fact, it appears that the studies included in this review found higher rates of diagnosis 

loss than those reported in “traditional” individual therapies for PTSD (see Bisson & 

Andrew, 2007; Bradley et al., 2005 and Cusack et al., 2016 for meta-analysis). Indeed, 
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in the present review, studies that tested a CBCT-based interventions and that reported 

on proportions of loss of diagnosis all obtained rates higher than 71%, with the 

exception of one study (Pukay‐Martin et al., 2015). Also, nearly all individuals that 

participated in other forms of therapy lost their diagnosis after treatment or were treated 

successfully. In contrast, Bradley et al. (2005)’s meta-analysis reported that 56% of 

participants enrolled in treatments and 67% of those who completed treatments lost 

their diagnosis after treatment. In another meta-analysis (Cusack et al., 2016), in 

comparison to active control groups, an additional 66% of participants in the CBT 

groups with exposure and 26% in the CBCT-mixed groups (i.e. interventions that used 

components of CBT, but that did not fit into a clear category) no longer met diagnostic 

criteria. This suggests that CBCT-based interventions involving a significant other 

could better promote remission than traditional individual therapies. The results 

suggest that the involvement of a spouse or a significant other in treatment could allow 

to better target symptoms during therapy, and to prevent residual symptoms to emerge 

after completing treatment.  

In fact, involving a significant other could have an impact that goes beyond the general 

level of symptomatology. Joseph and Williams (2005)’s theoretical framework 

provides insight on the how significant others could promote recovery. This framework 

suggests that social support promotes cognitive and emotional integration of the 

traumatic event by encouraging the survivor to use more adaptative coping 

mechanisms, providing constructive interpretations of the traumatic event, and eliciting 

positive emotional states. For example, offering support could help one to develop a 

more realistic interpretation of the event - such as perception of responsibility regarding 

the occurrence of the event and the context surrounding it – which could decrease 

feeling of sadness and guilt, and encourage the use of active coping strategies (such as 

seeking social support and using relaxation strategies). In turn, negative social support 
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could promote cognitive and behavioral avoidance, thereby limiting the integration of 

the event. Thus, according to this model, targeting social support in intervention can 

have a positive effect on a large range of symptoms (e.g. avoidance, negative thoughts, 

ruminative process, fear and anger, etc.) which could in turn lead to healthier coping 

strategies, a better integration of the event, and a greater improvement. In other words, 

targeting social support could bolster the efficacy of therapy for PTSD by encouraging 

the survivors to practice CBT skills outside of therapy sessions. This added support 

could also incite participants not to abandon treatment. 

De facto, completion rates found in this review varied between 70 and 100% in studies 

evaluating CBCT-based interventions as well as in those evaluating other forms of 

treatment. Also, among the included studies, only one reported a rate lower than 86%. 

These rates are similar and even slightly higher than those reported in Bradley et al., 

2005’s meta-analysis, in which an average completion rate of a 78.9% was found. In 

their meta-analysis, rates ranged from 67% (for exposure with cognitive therapy) to 

88.7% (for eye movement desensitization and reprocessing). The rates obtained in the 

present review are also somewhat higher than those reported in another systematic 

review conducted by Schottenbauer et al. (2008). This review included 55 studies of 

individual psychotherapies for PTSD for adults and reported completion rates ranging 

from 46 to 100%. These differences suggest that targeting social support in therapy 

could harvest treatment conditions favorable for participants to complete treatment. It 

has been demonstrated that social support facilitates the development of a therapeutic 

alliance (Hawley & Garland, 2008; Keller et al., 2010). For example, a study conducted 

by Keller et al. (2010) revealed that trauma-related social support predicted the strength 

of early therapeutic alliance. Studies on psychological treatments have identified that 

therapeutic alliance is associated with various treatment aspects, such as treatment 
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adherence, engagement and, negatively associated to dropouts (Martin et al., 2000; 

Schottenbauer et al., 2008; Sharf et al., 2010; Thompson & McCabe, 2012).  

There is currently little evidence examining the effects of the therapies involving a 

significant other on perceived social support. Indeed, only four evaluated if the 

intervention provided impacted perceived social support. Nonetheless, available data 

indicates that the therapies offered had a beneficial effect on some aspects of social 

support (such as a reduction in unsupportive interactions, an improvement in the 

satisfaction of support received and an increase in satisfaction with the relationship. 

Conjoint therapy, in which the significant other attends all sessions, was the format that 

most studies used in this review. Therapeutic strategies targeting trauma-related 

cognitions contributing both to PTSD and relationship difficulties, psychoeducation on 

PTSD, promotion of physical and emotional safety within the relationship, and 

communication skills training were most commonly used. Educating significant others 

about appropriate support behaviors and those to avoid was also used by two authors 

(Billette et al., 2008; Guay et al., 2004). These strategies address key behavioral, 

cognitive and emotional processes underlying PTSD and relational difficulties 

(Monson & Fredman, 2012). Some of these strategies, such as psychoeducation and 

cognitive restructuring, are also common in empirically supported treatments for 

trauma survivors, as they are considered crucial for recovery from PTSD (Schnyder, 

2015).  

Considering the sparse number of studies examining social support and, their small 

sample sizes more studies are needed to clarify how therapies involving a significant 

other impact various indicator of social support and relationships processes (such as 

survivor’s and significant others perception of change in support). To fully develop the 

potential of relationships and social support for the recovery of PTSD, future studies 

should evaluate, using larger samples and various established measures of social 
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support, if interventions aiming to improving social support actually have the expected 

effects, and to which extent. 

1.6.1 Strengths, limitations and future directions 

This review is the first to have evaluated the effects of psychological interventions for 

PTSD that include a significant other on PTSD symptomatology and perceived social 

support. The fact that inclusion criteria for this review were more inclusive than 

exclusive (e.g., pilot, pre-post and case studies were included, no date or language 

restrictions were used) maximized the likelihood of obtaining all published relevant 

studies. Studies included individuals that had been exposed to a variety of traumatic 

events, which allows for the generalization of obtained results to all civilian individuals 

who have experienced trauma. They also used valid assessment tools and tested various 

forms and formats of therapy.  

Notwithstanding, the results presented must be interpreted in light of a few limitations 

associated with the current state of the literature. First, most studies included in this 

review had small sample sizes, lacked comparison groups and statistical details 

informing on clinical utility, which limits the scope of the results. Second, while it is 

possible that the studies’ quality scores were compromised by the overall lack of 

information provided, the average quality score of included studies, as assessed using 

the Downs and Black Checklist (Downs & Black, 1998), was low. It should therefore 

be mentioned that the scarce number of studies chosen for this review did not allow the 

exclusion of low-quality studies. Third, the lack of long-term follow-up results led to 

limited conclusions on the sustained efficacy of the evaluated therapies over time. 

Finally, too few of the included studies evaluated social support as an outcome. Studies 

conducted so far do not sufficiently inform on the optimal way to intervene in terms of 

social support or on how they compare to evidenced-based therapies that do not involve 
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a significant other. Indeed, only one study (Guay et al., 2004) had two intervention 

conditions (i.e. CBT with and without involvement of a significant other).  

There is room for improvement in the research and care offered to individuals with 

PTSD. Many aspects related to intervention with significant others remain to be 

studied; It would be relevant to examine what are the most effective intervention 

formats (e.g., using a conjoint format versus additional sessions including only the 

therapist and significant other) and if the number of sessions involving the significant 

other has an impact on the efficacy of the treatment. Studies should also seek to involve 

other types of SOs (such as relatives or friends), since social support can come from 

many forms of relationships. Moreover, considering the complexity of social support 

and of relationships in general, it would be critical to evaluate in a more specific way 

the contribution of various forms of social support (Caron & Guay, 2005), as well as 

other aspects of relationships (e.g., feelings of closeness, proximity to the social 

network, social integration, etc.). In addition, it would be interesting to evaluate the 

impact of other available forms of therapy, such as group therapy, in terms of enhancing 

social support. It is possible that targeting social support is particularly relevant and 

important for certain forms of trauma were the lives of both partners are more likely to 

be affected, such as experiencing fetal loss (miscarriage and stillbirth), violent home 

invasion, or sexual assault. Considering the limited number of studies currently 

available, it appears that additional methodologically sound studies, especially 

randomized clinical trials, of interventions for PTSD that target social support would 

be very useful to clarify how interventions for PTSD involving a significant other 

generate better therapeutic outcome than other available treatments. Additional 

research comparing these forms of intervention to other well-established interventions, 

as well as investigating therapeutic gains’ sustainability over time, are needed.  
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1.7 Conclusion 

The current literature suggests that interventions involving a significant other are 

beneficial and constitute a promising and durable avenue to treat PTSD. Studies also 

suggest that many patients who enrol in these treatment programs will complete them. 

Involving a significant other in treatment could potentially lead to improving care for 

individuals with PTSD and enhance PTSD treatment. These treatments could prevent 

PTSD from becoming chronic thereby avoiding its long-lasting consequences on 

patients' families, professional and relationship functioning, while increasing the 

likelihood that trauma survivors regain a satisfying quality of life. Given the potential 

benefits on symptomatology reduction and on perceived social support improvement, 

as well as the importance of social support for PTSD course, it is critically important 

to conduct more empirical evaluations.   
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Figure 2.2.3: Selection process 

  

Recods identified through 

database searching 

(n = 3 991) 

Additional records identified 

through other sources 

(n = 11) 

Records after duplicates removed 

(n = 2 998) 

Records screened 

(n = 2 998) 

Records excluded 

(n = 2 917) 

Full-text articles assessed 

for eligibility (n = 81) 

Articles included in the 

systematic review  

(n = 11) 

Full-text articles excluded (n = 70) for the 

following reasons: 

 

No intervention provided (n = 6) 

Intervention did not focus on PTSD (n = 3) 

No PTSD diagnosis (n = 17) 

No significant other included in the 

intervention (n = 29) 

No evaluation of the effects of the therapy 

on PTSD symptomatology (n = 8) 

Population (n = 5)  

Study in progress (n = 2) 
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Table 2.3.1.1: Characteristics of the 11 studies examining the effects of psychological 

interventions for PTSD targeting SS, starting with CBCT-based therapies 
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Table 2.3.1.1 (continued) 
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Table 2.3.1.2:  Details of interventions used in each of the 11 studies 

 

  



62 

 

Table 2.3.1.2 (continued) 
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Table 2.3.1.2 (continued) 
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Table 2.3.1.2 (continued) 
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Table 2.3.1.3: Relationship between the survivors and their significant other 
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Table 2.3.6: Quality assessment of studies using the Downs & Black checklist (1998), 

starting with CBCT-based therapies 
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CHAPITRE III 

 

 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

L’objectif principal de la présente étude était de recenser les écrits sur les interventions 

psychologiques pour le TSPT qui impliquent un proche significatif, afin de déterminer 

quels sont leurs effets sur les symptômes de TSPT et le soutien social perçu.  Une 

recension systématique a été conduite dans les bases de données suivantes : PsycInfo, 

Pubmed, Embase et Cochrane. Une série de mots clés associés au TSPT, au soutien 

social, à la psychothérapie et au proche significatif a été utilisée.  

Onze articles correspondant aux critères d’inclusion et d’exclusion préétablis ont été 

sélectionnés, évalués et analysés. Sept des onze études incluses ont évalué une forme 

conjointe de TCC pour le TSPT, alors que les quatre autres études ont évalué les autres 

formes d’intervention suivantes : une thérapie individuelle d’approche TCC offrant des 

séances additionnelles avec un proche (n = 2), une thérapie de couple centrée sur les 

émotions (n = 1) et une combinaison de diverses thérapies (n = 1). Les études recensées 

semblent suggérer qu’il est bénéfique d’impliquer un proche significatif dans la 

thérapie pour le TSPT afin de réduire les symptômes post-traumatiques, de favoriser la 

perte de diagnostic et la complétion du traitement. Impliquer un proche dans 

l’intervention semble également permettre d’améliorer le soutien social perçu par les 

patients.  
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Le présent chapitre visera d’abord à faire une synthèse des principaux résultats de la 

thèse et ensuite à les interpréter de façon plus large, ainsi qu’à offrir des pistes 

explicatives. Les retombées et implications cliniques, les forces et limites du projet, 

seront ensuite présentés. Enfin, des propositions de pistes de recherche futures 

permettront de conclure le présent essai doctoral.  

1.8 Synthèse des principaux résultats  

1.8.1 Réduction des symptômes de TSPT et perte de diagnostic 

Les études démontrent d’abord que la forme conjointe de TCC et ses variantes semblent 

permettre de réduire significativement les symptômes liés au TSPT et de favoriser la 

perte du diagnostic. Les études ayant utilisé cette forme d’intervention ont rapporté de 

larges tailles d’effet d de Cohen (c-à-d. situées entre 0,78 et 1,82 pour le CAPS et entre 

0,6 et 1,61 pour le PCL-patient report). Deux des quatre études ayant testé une autre 

forme d’intervention ont également rapporté une diminution significative des 

symptômes entre le pré et le post-traitement, alors que le niveau de significativité lié à 

la réduction de symptômes n’a pas été rapporté par les auteurs des deux études 

restantes. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés dans d’autres méta-analyses ayant 

évalué des interventions psychologiques qui n’impliquent pas de proche significatif 

(Bisson & Andrew, 2007; Bradley et al., 2005; Cusack et al., 2016; Jonas et al., 2013; 

Watts et al., 2013). Bien que les tailles d’effet trouvées dans les écrits en lien avec ces 

dernières varient en fonction du type d’intervention évalué, celles engendrées par les 

interventions cognitives et/ou comportementales sont larges. Par exemple, des tailles 

d’effet variant entre 1,08 et 1,57 ont été rapporté pour l’exposition (Bradley et al., 2005; 

Cusack et al., 2016; Jonas et al., 2013; Watts et al., 2013). La thérapie cognitive 

engendrerait des tailles d’effet variant entre 1,23 et 1,63 (Cusack et al., 2016; Jonas et 

al., 2013; Watts et al., 2013), alors que la TCC, pour sa part, serait liée à des tailles 
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d’effet variant entre 1,05 et 1,65 (Bradley et al., 2005; Cusack et al., 2016; Jonas et al., 

2013; Watts et al., 2013). Puis, lorsque comparée à une liste d’attente ou aux soins 

usuels, la TCC centrée sur le trauma est associée à une taille d’effet significativement 

plus élevée de 1,40 (Bisson et al., 2007). L’importante réduction de symptômes 

rapportée à la fois pour les études qui impliquent un proche significatif et pour celles 

qui n’en impliquent pas pourrait suggérer que ce sont les stratégies d’intervention ne 

touchant pas le soutien social (tel que l’exposition et la restructuration cognitive par 

exemple), plutôt que l’implication du proche, qui permet d’engendrer les effets 

souhaités. Toutefois, d’autres aspects cliniques doivent également être considérés, 

comme la capacité de ces interventions à favoriser la perte de diagnostic et la 

complétion de traitement.  

La forme conjointe de TCC et ses variantes semblent également engendrer des 

proportions de perte de diagnostic élevées chez les individus ayant un TSPT. Par 

exemple, parmi les études ayant évalué une forme conjointe de TCC (n = 7), trois ont 

rapporté des taux de perte de diagnostic variant entre 71% et 100%. Aussi, dans deux 

études de cas, les participants ont atteint une rémission. Les résultats de plusieurs méta-

analyses permettent de constater que les taux de perte de diagnostic associés aux 

thérapies évaluées dans le cadre de la présente étude, qui impliquent un proche, 

semblent plus élevés que ceux liés aux autres thérapies disponibles (Bisson & Andrew, 

2007; Bisson et al., 2007; Bradley et al., 2005; Cusack et al., 2016; Jonas et al., 2013). 

À titre d’exemple, il a été rapporté dans la méta-analyse conduite par Bradley et al. 

(2005) que 68%, 56,25%, 70% et 64,86% des individus ayant reçu respectivement une 

thérapie par exposition, une TCC, une thérapie cognitive combinée à l’exposition et 

l’EMDR ont perdu leur diagnostic à la suite de l’intervention. Mis ensemble, des taux 

moyens de perte de diagnostic de 56% et 67% ont été obtenus pour les individus ayant 

intégré et complété ces traitements, respectivement. Également, il a été rapporté dans 
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une méta-analyse conduite par Bisson and Andrew (2007) que les individus ayant reçu 

une TCC centrée sur le trauma avaient un risque conditionnel de 44% plus élevée de 

perdre leur diagnostic après l’intervention, que le groupe des soins usuels/liste 

d’attente. Les taux trouvés dans ces diverses méta-analyses (Bisson & Andrew, 2007; 

Bisson et al., 2007; Bradley et al., 2005; Cusack et al., 2016; Jonas et al., 2013) 

pourraient donc indiquer qu’une plus grande proportion d’individus perdent leur 

diagnostic lorsqu’ils reçoivent une thérapie qui implique un proche significatif que 

lorsqu’ils reçoivent une thérapie individuelle qui n’en implique pas.  

1.8.2 Amélioration des taux de complétion de la thérapie 

Dix des onze études incluses dans la recension conduite dans le cadre du présent essai 

ont rapporté le taux de complétion de la thérapie, avec des taux variant entre 70% et 

100% (avec un taux moyen de 87,4%). Seule une étude a rapporté un taux inférieur à 

86%. Ces taux semblent être plus élevés que ceux rapportés dans les écrits, pour les 

thérapies qui n’impliquent pas de proche significatif (Bisson et al., 2007; Bradley et 

al., 2005; Hembree et al., 2003; Schottenbauer et al., 2008; Swift & Greenberg, 2014). 

À titre d’exemple, un taux moyen de complétion de 79% a été trouvé dans des méta-

analyses conduites par Swift and Greenberg (2014) et par Bradley et al. (2005). La 

première méta-analyse a été conduite à l’aide de 92 études ayant évalué diverses formes 

de thérapies pour le TSPT, alors que la seconde a été menée avec 26 études. Dans 

l’étude conduite par Swift and Greenberg (2014), les taux de complétion les plus élevés 

ayant été trouvés étaient associés à la thérapie intégrative (c-à-d. taux moyen de 

complétion de 91,2%, avec 4 études ayant été considérées), alors que les plus faibles 

ayant été trouvés étaient liés à la TCC (c-à-d. taux moyen de complétion de 71,5%, 

avec 27 études ayant été considérées). Dans cette même méta-analyse, les auteurs ont 

trouvé que la TCC était liée à des taux d’abandon significativement plus élevés que 
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ceux associés à d’autres thérapies comme la relaxation, la thérapie cognitive, les 

approches intégratives (Swift & Greenberg, 2014).  

Dans l’ensemble, les données disponibles dans les écrits, en ce qui concerne les taux 

d’abandon liés à la TCC sans proche significatif, permettent de constater que malgré 

son efficacité pour réduire les symptômes de TSPT, une proportion non-négligeable de 

patients qui intègrent cette forme de traitement ne la complète pas. Or, dans le présent 

essai doctoral, dix études sur onze ont offert une forme de TCC et les taux de 

complétion obtenus sont plus élevés (soit autour de 90%) que ceux rapportés dans la 

méta-analyse de Swift and Greenberg (2014) pour les TCC sans proche (soit de 71,5%). 

Des hypothèses explicatives, pour ces taux de complétion plus élevés trouvés pour les 

thérapies qui impliquent un proche significatif, seront fournies dans la section 3.2.1. 

1.8.3 Amélioration du soutien social perçu 

Quatre des onze études incluses ont évalué les effets des thérapies sur le soutien social 

perçu. Ces études ont rapporté une amélioration de divers aspects liés au soutien social, 

tels que la compréhension du proche significatif vis-à-vis le trauma et le TSPT, ainsi 

que la satisfaction face au soutien reçu. Les stratégies ayant été utilisées afin 

d’améliorer le soutien social, au cours des séances qui impliquaient un proche 

significatif, consistaient principalement en l’expression des émotions vis-à-vis les 

conséquences du trauma, ainsi qu’en de la psychoéducation quant aux réactions et 

symptômes post-traumatiques et aux comportements de soutien à favoriser et à éviter. 

Les résultats obtenus dans le cadre des quatre études ayant évalué les effets des 

interventions sur le soutien social suggèrent qu’il est possible d’améliorer le soutien 

social perçu à l’aide d’une forme conjointe de TCC ou de séances ajoutées à la thérapie 

individuelle (c-à-d. en offrant trois à quatre séances avec le proche uniquement ou à la 

fois avec le proche et le patient).  
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1.9 Interprétation des résultats 

1.9.1 Réduction des symptômes de TSPT et perte de diagnostic 

Les impacts des thérapies évaluées dans le cadre du présent essai doctoral, sur la 

réduction des symptômes post-traumatiques et sur la perte de diagnostic, pourraient 

d’abord être expliqués à la lumière du modèle développé par Joseph et al. (1997). Ce 

dernier stipule que le soutien social a la capacité d’influencer - directement et 

indirectement - à la fois les cognitions (notamment les représentations de l’événement, 

leur interprétations et réinterprétations, les pensées automatiques, ainsi que les styles 

cognitifs), les émotions et les comportements d’approche et d’évitement, et par 

conséquent de favoriser l’intégration émotionnelle et cognitive de l’ÉT. Le niveau 

d’intégration de l’événement modèrerait le niveau de détresse psychologique et de 

fonctionnement, ainsi que les symptômes post-traumatiques (Joseph et al., 1997).  

En premier lieu, il a été suggéré que l’opinion et la réaction des autres (pouvant se 

traduire en soutien social positif ou négatif) influencent les pensées automatiques et les 

interprétations faites par les survivants vis-à-vis l’événement vécu et ses conséquences, 

de même que les états émotionnels qui en résultent (Joseph et al., 1997). Par exemple, 

une femme ayant été victime d’une agression sexuelle lors d’une soirée chez des amis 

pourrait entretenir la croyance erronée suivante : « je n’aurais pas dû boire d’alcool 

cette soirée-là, je bois toujours trop », pourrait susciter la réponse négative suivante de 

la part de ses proches : « c’est vrai que tu as tendance à boire beaucoup ». Cette réaction 

d’autrui pourrait renforcer et maintenir la croyance selon laquelle elle est responsable 

de ce qui lui est arrivé, et par conséquent amplifier ses sentiments de tristesse, de honte, 

culpabilité, etc. L’individu, au lieu d’évoluer vers l’acceptation, pourrait alors rester 

prise avec un fort sentiment de culpabilité et de tristesse, qui pourrait nuire à son 

rétablissement. Or, une réponse de soutien social positif telle que « tu n’as pas mal agi, 
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ça aurait pu arriver à n’importe qui », « souviens-toi de ce qui a été discuté en thérapie; 

tu n’es pas responsable de ce qui t’es arrivé » pourrait plutôt amener la victime à se 

sentir soutenue et à adopter une vision plus réaliste de l’événement. Ses sentiments de 

peur, de culpabilité et de honte pourraient alors être atténués. Il est donc possible de 

penser que le proche significatif impliqué dans la thérapie puisse contribuer de manière 

importante à la réhabilitation de la victime, en l’aidant à analyser et à percevoir 

l’événement et ses conséquences différemment, afin de développer et maintenir, hors 

du contexte thérapeutique, des croyances plus réalistes et aidantes, (et, par le fait même 

l’aider à moduler ses émotions. En d’autres mots, le proche pourrait jouer un rôle sur 

le plan du processus des représentations de l’événement et des interprétations et 

réinterprétations effectuées par le survivant, ce qui pourrait contribuer à réduire 

certaines émotions associées telles que la colère, la tristesse, la culpabilité et la honte. 

Ces améliorations sur le plan cognitif et émotionnel pourraient aider à favoriser 

l’intégration émotionnelle et cognitive de l’événement vécu et, par ailleurs, engendrer 

une réduction des symptômes post-traumatiques.  

En deuxième lieu, les résultats observés dans le cadre du présent essai doctoral 

pourraient aussi s’expliquer par les effets du soutien social sur les stratégies de gestion 

du stress, comme les comportements d’évitement. D’abord, l’absence de soutien social 

(p. ex., le fait d’être isolé et de n’avoir personne vers qui se tourner en période de 

détresse) et la présence de soutien social négatif (p.ex., le fait de se faire blâmer) 

favoriseraient un style de coping d’évitement (Charuvastra & Cloitre, 2008; Joseph et 

al., 1997). À titre d’exemple de comportement de soutien social négatif, un proche qui 

suggèrerait à une victime de « mettre l’événement derrière elle » pourrait favoriser 

l’évitement de ses pensées et émotions liées à l’événement (Joseph & Williams, 2005), 

de même que la dissuader de demander du soutien. Afin de gérer ses émotions, elle 

pourrait, par exemple, avoir tendance à faire de l’évitement comportemental (p. ex., en 
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évitant les endroits ou situations qui génèrent de la détresse) ou cognitif (p. ex., en 

bloquant ou repoussant les souvenirs associés à l’événement), ou bien à se tourner vers 

des stratégies de coping non adaptées telles que l’alcool ou la drogue. D’un autre côté, 

recevoir du soutien social réduirait l’évitement (Charuvastra & Cloitre, 2008; Joseph 

et al., 1997). Par exemple, si une personne atteinte d’un TSPT sentait qu’elle était en 

mesure de pouvoir parler librement de l’événement et d’exprimer ses émotions 

lorsqu’elle en ressentait le besoin, elle pourrait avoir moins tendance à faire de 

l’évitement cognitif et comportemental. Il est reconnu que l’évitement des pensées et 

émotions, ainsi que des stimuli associés au trauma augmentent et maintiennent les 

symptômes, et plus particulièrement les symptômes intrusifs (Brillon, 2017), alors 

qu’au contraire la présence et la disponibilité d’individus avec lesquels échanger à 

propos du trauma aurait pour effet de réduire les pensées intrusives (Lepore et al., 

1996). En effet, le fait de ne pas lutter contre les pensées et souvenirs en lien avec 

l’événement (c.-à-d., en les laissant plutôt venir) (Brillon, 2013), ainsi que de parler 

aux proches de l’événement favoriserait l’intégration émotionnelle et cognitive, ainsi 

que la résolution du sentiment de peur qui y est associé, et constituerait une des 

composantes essentielles du traitement du TSPT (Charuvastra & Cloitre, 2008; Foa & 

Kozak, 1986; Pennebaker et al., 1988).  En étant sensibilisé à l’importance de ne pas 

faire d’évitement, le proche significatif impliqué dans le traitement peut soutenir la 

victime en l’encourageant à ne pas faire d’évitement comportemental et cognitif, en 

l’accompagnant dans ses séances d’exposition, en l’encourageant à s’exposer et en lui 

permettant de parler librement et à sa convenance de son événement, en favorisant le 

sentiment de sécurité du survivant, celui-ci se sentant accompagné dans son 

rétablissement.  

En troisième lieu, la réduction des symptômes post-traumatiques pourrait aussi 

s’expliquer par l’effet de l’implication des proches sur la recherche de soutien social, 
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comme stratégie positive de gestion du stress. Le fait qu’un proche se montre 

disponible et disposé à offrir du soutien, en plus de l’amélioration de la qualité du 

soutien offert par ce dernier, pourrait avoir incité les survivants à se confier et à 

rechercher du soutien plus fréquemment. Avoir recourt à des stratégies positives de 

gestion du stress comme l’exposition et la recherche de soutien social pourrait avoir eu 

un impact sur les processus cognitifs et les états émotionnels. Aussi, impliquer les 

proches dans la thérapie pourrait avoir aidé les survivants à généraliser leurs acquis à 

l’extérieur du contexte thérapeutique et les aider à satisfaire aux demandes liées au 

traitement (p. ex., en continuant à remettre en question les croyances erronées et en 

facilitant l’exposition hors thérapie) (Foa et al., 2000; Tarrier & Humphreys, 2003), ce 

qui peut faciliter l’atteinte de résultats et favoriser la rémission du diagnostic. En plus 

d’agir en tant que levier pour la thérapie, le fait d’impliquer un proche significatif 

pourrait aussi permettre de diminuer ou contrecarrer les comportements de soutien 

social négatif qui sont contre-productifs dans le cadre de la thérapie et qui peuvent nuire 

au progrès de la victime (Guay et al., 2004). Le fait que les interventions qui impliquent 

un proche significatif permettent de favoriser le rétablissement du TSPT, en plus de 

réduire les symptômes, pourrait indiquer que le soutien social permet d’agir sur un 

spectre plus large de symptômes, de même qu’agir sur d’autres aspects liés à la thérapie 

favorables au rétablissement (p. ex., favoriser le travail hors thérapie, réduction des 

comportements de soutien négatif à la maison, etc.), en comparaison avec les thérapies 

standard. Cela pourrait aussi indiquer qu’elles permettent d’éviter que certains 

symptômes résiduels demeurent après la fin de la thérapie. 

1.9.2 Amélioration des taux de complétion de la thérapie 

Les taux plus élevés de complétion observés dans la recension pour les interventions 

qui impliquent un proche significatif suggèrent qu’il soit aussi possible que le fait 

d’impliquer un proche ait pu favoriser des taux plus élevés de complétion que lorsque 
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les proches ne sont pas impliqués. Puisque les individus au pris avec un TSPT vivent 

fréquemment avec un sentiment de peur les amenant à être plus alertes et hypervigilants 

vis-à-vis autrui (c-à-d. incluant envers leur thérapeute), le développement d’une bonne 

alliance thérapeutique est crucial avec cette clientèle (Charuvastra & Cloitre, 2008). Le 

traitement d’un TSPT nécessite en premier lieu que le client soit en mesure de 

développer un sentiment de sécurité en séances et qu’il demeure en traitement, plutôt 

que de fuir (Charuvastra & Cloitre, 2008). Afin de réduire le sentiment de peur et de 

danger du client, de même que pour favoriser le développement de l’alliance, le 

thérapeute se doit de représenter une figure de soutien, de chaleur et intéressée par le 

vécu de son client (Charuvastra & Cloitre, 2008). Le soutien social offert à l’extérieur 

du contexte thérapeutique est important, puisqu’il semble favoriser le développement 

de l’alliance thérapeutique. Par exemple, il a été prouvé que l’alliance thérapeutique 

prédit les résultats thérapeutiques nonobstant le type d’intervention prodigué, tels que 

l’adhérence au traitement et l’engagement en thérapie (Hardy et al., 2007; Horvath & 

Symonds, 1991; Lambert, 2013; Martin et al., 2000; McLaughlin et al., 2014; 

Schottenbauer et al., 2008; Sharf et al., 2010; Thompson & McCabe, 2012).  Il a aussi 

été démontré dans une étude conduite par (Keller et al., 2010) que le soutien social reçu 

en lien avec le trauma prédisait la force de l’alliance thérapeutique en début de thérapie. 

Le soutien social offert en lien avec le trauma pourrait présenter des similarités et 

refléter la relation thérapeutique (Keller et al., 2010) et il est possible de croire que les 

patients qui reçoivent du soutien à l’extérieur de la thérapie et qui maintiennent des 

liens sociaux soient en mesure de développer plus aisément un lien avec leur 

thérapeute, en comparaison avec ceux qui sont isolés ou qui reçoivent moins de soutien. 

Ces patients pourraient alors être davantage enclins à s’investir dans la thérapie et à la 

compléter.   
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Le fait d’entreprendre un traitement pour le TSPT peut être difficile, puisque cela 

nécessite un engagement émotionnel et de temps important (Bisson et al., 2007). De 

plus, il peut parfois être accablant de divulguer des détails de l’ET à un autre individu 

que l’on connait peu (Bisson et al., 2007), et certains patients peuvent voir leurs 

symptômes de reviviscence augmentés après certaines stratégies thérapeutiques 

utilisées, tel que l’exposition (Foa et al., 2002; Hackmann et al., 2004). Le fait que les 

proches significatifs aient été, dans la majorité des cas, impliqués dès le début de la 

thérapie pourrait expliquer les taux de complétion élevés obtenus dans la recension 

systématique conduite dans le cadre du présent essai doctoral; impliquer rapidement 

les proches dans le traitement pourrait avoir, initialement, aidé les patients à se 

mobiliser et à être davantage investi et engagé dans le traitement, ainsi qu’avoir aidé à 

rendre ce dernier moins difficile (p. ex., lorsque des émotions difficiles sont abordées 

ou lors des expositions). Il est enfin possible de croire que l’engagement des proches 

des survivants dans le traitement ait permis de soutenir et d’encourager les progrès fait 

par ces dernières, favorisant ainsi le maintien de la motivation à poursuivre et à 

compléter le traitement.  

1.9.3 Amélioration du soutien social perçu 

Il semble possible d’améliorer le soutien social perçu à l’aide d’une forme conjointe de 

TCC ou de séances additionnelles qui incluent un proche significatif. Aider les proches 

des survivants à mieux leur offrir du soutien est particulièrement pertinent puisqu’offrir 

un soutien adéquat peut être ardu, principalement parce qu’il peut être difficile 

d’identifier les besoins de l’autre (Guay & Marchand, 2006), qui varient dans le temps 

et en fonction de leur évolution clinique (Jacobson, 1986; Weiss, 1976). Les 

comportements de soutien social accomplis par le proche peuvent être inefficaces ou 

délétères s’ils sont inappropriés, excessifs, ou effectués à un moment qui ne convient 

pas à la victime (Coyne et al., 1988). Le fait d’offrir aux proches significatifs, dans le 
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cadre des interventions prodiguée, de la psychoéducation sur l’impact du trauma, sur 

les symptômes post-traumatiques, les comportements de soutien à adopter et à éviter, 

sur les distorsions fréquemment associées au TSPT, etc., a le potentiel d’augmenter les 

connaissances des proches et leur compréhension à l’égard des réactions post-

traumatiques. Il a été démontré par une étude menée par Fredette et al. (2020) que la 

communication et le fait de se sentir compris, a un impact sur le soutien social perçu; 

les survivants se sentiraient plus soutenus par leurs proches lorsqu’ils se sentent 

compris par ces-derniers. Il semblerait aussi que des niveaux plus faibles de 

communication avec le partenaire amoureux (c-à-d. des niveaux faibles ou une 

mauvaise communication, le fait de ne pas être en mesure de parler du trauma ou que 

le proche ne soit pas réceptif) serait lié à la perception d’un niveau plus faible de soutien 

social (Fredette et al., 2020).  Aussi, les interventions ciblant le soutien social, ayant 

permis aux proches significatifs de mieux comprendre le TSPT et les réactions des 

survivants, ainsi que d’avoir permis aux patients d’exprimer leurs émotions et de parler 

librement de l’événement à leur proche, et d’avoir possiblement amélioré la 

communication au sein de la relation, pourraient avoir amené les patients à se sentir 

davantage écoutés et soutenus. Les interventions sur le plan du soutien social pourraient 

aussi avoir favorisé l’ajustement et la satisfaction du couple (Fredette et al., 2020), ce 

qui pourrait avoir amené les survivants à se sentir plus souvenu par leur partenaire.    

Enfin, l’intervention sur le plan du soutien social pourrait avoir, à travers la 

psychoéducation (notamment sur les symptômes post-traumatiques et sur le soutien 

social) permis de rétablir l’équilibre de réciprocité entre le patient et son proche 

significatif (Tarrier & Humphreys, 2003). En effet, le fait du vivre un ET peut entraîner 

des blessures à la fois physiques et psychologiques, qui peut amener les survivants à 

avoir besoin, à long-terme, de soutien de la part de leurs proches. Ce besoin important 

de soutien peut peser lourd sur l’entourage, alors que les patients ne sont plus 
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nécessairement autant en mesure qu’avant d’eux aussi offrir du soutien à leurs proches 

lorsqu’ils en ont besoin. La réciprocité normalement présente dans les relations sociales 

(c-à-d. la capacité à recevoir et à offrir du soutien) peut alors être affectée (Tarrier & 

Humphreys, 2003). À travers les séances de thérapie avec le proche, le proche peut 

également avoir la chance de manifester ses besoins de soutien ce qui peut permettre 

d’également sensibiliser le survivant et de favoriser un meilleur équilibre et une plus 

grande satisfaction vis-à-vis la relation. Finalement, en lien avec le modèle de Joseph 

et al. (1995), la perception de disponibilité du proche - en raison de l’intervention sur 

le plan du soutien social via son implication dans l’intervention – pourrait avoir 

favorisé le recours à des stratégies positives de gestion du stress (p. ex., exposition et 

recherche de soutien social), ce qui pourrait avoir en retour renforcé l’idée que le 

proche est présent et aidant.  

1.10 Retombées et implications cliniques 

Les thérapies actuellement disponibles pour le traitement du TSPT sont caractérisées 

par des taux d’abandon élevés, de même que des taux de réponse modérés (Bradley et 

al., 2005; Hembree et al., 2003; Schottenbauer et al., 2008), ce qui suggère qu’elles ne 

conviennent pas à tous les individus (Carr, 2005). Il importe donc de mieux comprendre 

les facteurs contribuant au maintien de la pathologie et de viser à développer des 

thérapies alternatives, innovantes et plus efficaces (Tarrier & Humphreys, 2003). Offrir 

des interventions qui favorisent la complétion des thérapies et qui sont associées à la 

réduction des symptômes et à une rémission du trouble présente de nombreux bénéfices 

et implications cliniques à la fois pour le fonctionnement des individus aux pris avec 

un TSPT et pour la santé publique.  
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L’étude du soutien social en tant que facteur contribuant à la guérison des individus au 

prise avec un TSPT permet d’informer et d’offrir des recommandations aux cliniciens 

quant à l’évaluation et l’intervention. Les résultats de la recension ayant été conduite 

dans le cadre du présent essai doctoral, en écho aux écrits théoriques existants (p. ex., 

Caron & Guay, 2005; Guay et al., 2002; Tarrier & Humphreys, 2003; Taylor, 2011), 

permettent de dégager certains constats pouvant être traduits sous forme de 

recommandations préliminaires. Il semble tout d’abord crucial d’évaluer rapidement et 

régulièrement le soutien social lorsqu’une intervention est offerte à un individu 

présentant un TSPT (Guay et al., 2002; Tarrier & Humphreys, 2003). Cela permet 

d’éclairer le clinicien sur le contexte conjugal, familial et social du client (Caron & 

Guay, 2005; Guay et al., 2002) et d’éviter la détérioration des interactions sociales 

pouvant être engendrée par les symptômes (tel que stipulé par le modèle de la 

détérioration du soutien social) (Fredette et al., 2020; Norris & Kaniasty, 1996). Par 

exemple, en ce qui concerne le contexte conjugal, il a été démontré que les couples 

étant en relation depuis cinq à quinze ans utilisent plus fréquemment des modes de 

communication non-soutenants en comparaison avec les couples ensemble depuis 

moins de cinq ans (Fredette et al., 2020). L’évaluation du contexte conjugal et du réseau 

social pourrait permettre de déceler la présence de comportements de soutien social 

négatifs et de juger de la pertinence ou non d’impliquer le conjoint, la conjointe, ou un 

autre proche, dans l’intervention. Cela pourrait aussi permettre d’identifier des 

comportements de surinvestissement émotionnel (p. ex., avoir des comportements 

intrusifs, surprotéger le survivant) de la part des proches, qui pourraient aussi être 

néfastes pour la victime (Fredette et al., 2020). Aussi, cela pourrait guider le choix du 

proche significatif et de la manière de l’impliquer dans le traitement, ainsi que 

d’orienter le plan de traitement. L’évaluation des personnes présentes dans le réseau de 

l’individu permet de cibler les sources possibles de soutien social (p. ex., conjoint 

/conjointe, un membre de la famille, un ami, un collègue, ou un membre de la 
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communauté), de même que de leur disponibilité pour offrir du soutien et à 

potentiellement participer au traitement (Allen et al., 2002). Cela permet ainsi de guider 

le choix du proche (selon ce qui convient le mieux au patient), de cibler des stratégies 

à utiliser avec cette personne afin d’améliorer le soutien social qu’elle offre, ainsi que 

de planifier le recours à d’autres stratégies d’intervention ciblant les symptômes de 

TSPT, de manière à offrir des interventions adaptées aux besoins et à l’évolution de 

chaque patient.   

Tel que proposé par Guay et al. (2002) (inspiré de Cutrona & Cole, 2000), il est par 

conséquent conseillé « d’évaluer 1) l’impact de l’ET et du TSPT chez les proches, ainsi 

que leurs habiletés, leurs capacités ou incapacités à fournir du soutien nécessaire et 

adéquat;  2) avec quelles caractéristiques (recherche, perceptions ou obtention) du 

soutien l’individu éprouve des difficultés; 3) utiliser différents outils d’évaluation du 

soutien social chez les patients et ses proches afin de bien circonscrire la fréquence, la 

qualité, la réception du soutien social recherché, perçu et reçu et de 4) s’assurer que la 

personne ait accès à un réseau adéquat de soutien social  (Guay et al., 2002) .  Afin 

d’avoir un portrait juste du soutien perçu et reçu, il serait pertinent d’avoir recours à 

des questionnaires auto-rapportés ainsi qu’à l’observation directe; les questionnaires 

pourraient permettre d’évaluer le soutien social perçu, la satisfaction vis-à-vis ce 

dernier et les comportements émis par les proches tels que rapportés par le survivant, 

et l’observation directe pourrait fournir des informations objectives sur les interactions 

entre le proche et le patient (Guay et al., 2002). Enfin, il est possible d’évaluer la qualité 

de la relation entre l’individu atteint d’un TSPT et ses proches à l’aide de l’évaluation 

du Concept de manifestations des émotions, représentant les « attitudes et les 

sentiments d’un proche envers une personne avec un trouble psychologique » (Guay et 

al., 2002). Cette évaluation peut se faire à l’aide d’une entrevue semi-structurée, lors 

de laquelle l’évaluateur demande au proche d’exprimer ce qu’il ressent vis-à-vis l’autre 
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personne (Guay et al., 2002). Les réponses peuvent alors être catégorisées selon s’il y 

a présence 1) de blâme ou critique; 2) d’hostilité; 3) de sur-engagement émotionnel; 4) 

de cordialité et de 5) commentaires positifs (Guay et al., 2002). Des observations sur 

le plan du soutien social reçu (afin d’informer sur les comportements émis par le 

proche) et sur la qualité de la relation entre le proche et le survivant pourraient être 

faites en invitant le proche choisi par la victime lors d’une ou plusieurs rencontres 

d’évaluation.   

Un des avantages du soutien social en tant que cible d’intervention, est le fait qu’il soit 

modifiable de plusieurs manières. L’amélioration du soutien social peut se faire à la 

fois en intervenant auprès du patient (p. ex., en travaillant les perceptions 

distorsionnées en lien avec le soutien reçu) et auprès du proche (Caron & Guay, 2005). 

Les recherches ayant été menées sur le soutien social ont permis d’identifier les trois 

principales sources de soutien social d’une personne, variant des unes des autres en 

fonction du niveau d’intimité qu’elles impliquent. D’abord, il est possible de retrouver 

le conjoint ou la conjointe, ensuite le réseau social formé de la famille, des amis, des 

collègues ou des employeurs, du voisinage et des proches, et enfin ceux fournissant du 

soutien de manière plus distante, notamment les professionnels de la santé, etc. 

(Denkers, 1999). La source du soutien social à privilégier semble être propre à chaque 

individu et semble varier en fonction du type d’événement vécu. Par exemple, il a été 

démontré par (Scarpa et al., 2006) que dans une population de survivants de violence, 

le soutien provenant de la part de la famille permet de réduire les symptômes de TSPT 

peu importe le niveau d’intensité du trauma. Par contre, il semblerait que le soutien 

offert par les amis ne soit bénéfique qu’à un niveau faible de trauma (Scarpa et al., 

2006). Il a été suggéré que chez les survivants d’actes criminels, le soutien offert par le 

conjoint ou la conjointe est la source la plus importante de soutien après l’ET (Denkers, 

1999). Ces résultats pourraient donc indiquer qu’à des niveaux de traumas plus faibles, 
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un membre de la famille ou un ami pourrait être impliqué, alors que pour des traumas 

plus sévères (tels que les traumas chroniques et interpersonnels), il pourrait être 

souhaitable d’impliquer un conjoint ou une conjointe, si possible. Cela pourrait 

d’ailleurs expliquer le choix d’impliquer des proches significatifs (c-à-d. les conjointes) 

dans les études recensées dans le cadre du présent essai doctoral. Si une personne 

présente un réseau social plutôt restreint, il pourrait être pertinent d’examiner avec le 

survivant quelles options s’offrent à lui afin de briser l’isolement. Par exemple, il 

pourrait être possible d’aller chercher un soutien moins fréquent (par une personne 

disposée à offrir du soutien) ou intégrer un groupe de thérapie ou un groupe de soutien 

pour les survivants de traumas par exemple. Aussi, pour les gens présentant un 

traumatisme sévère notamment, il pourrait s’avérer adéquat d’évaluer si le moment est 

opportun pour favoriser le soutien social, ou si un travail sur le plan des symptômes 

doit d’abord être effectué (p. ex., s’il doit y avoir une diminution de la méfiance et une 

augmentation du sentiment de sécurité).  

Il semble également que la synchronisation entre le soutien donné et les besoins de la 

victime soit importante puisqu’elle affecte l’efficacité du soutien social (Guay et al., 

2002). Cela signifie que pour avoir un effet positif, les comportements de soutien 

doivent être émis par la bonne personne, au bon moment et correspondre à ce dont 

l’individu avait besoin. Les interventions pour le soutien social devraient, par 

conséquent, entre autres, viser à augmenter cette synchronie et être adaptées à chaque 

personne, ainsi qu’à son évolution dans le temps. Cela pourrait être fait via une 

évaluation régulière des besoins de l’individu et des personnes disponibles dans son 

réseau pour permette de favoriser une synchronie entre les besoins des patients et les 

services offerts. Tel que recommandé par l’ISTSS, il pourrait être optimal d’offrir des 

interventions flexibles et d’utiliser des modules d’intervention s’appuyant sur les 

besoins identifiés à travers l’évaluation du patient (Forbes et al., 2020). Les 
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interventions pourraient varier quant à la manière d’impliquer le proche significatif, au 

nombre de séances avec lui (qui pourrait varier en fonction de la disponibilité du 

proche, ainsi que de la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées sur le plan de la 

relation et du soutien social), ainsi qu’aux stratégies à utiliser pour améliorer le soutien 

social. Le soutien social pourrait être ciblé, par exemple, à l’aide de modules choisis 

en fonction du type de soutien à améliorer (p. ex., module visant à favoriser la 

compréhension et l’empathie du proche, afin qu’il soit en mesure d’offrir davantage de 

soutien émotionnel vs module qui viserait à aider l’individu ayant un TSPT à s’affirmer 

et à faire des demandes de soutien tangible, pour lequel il ne serait pas nécessaire 

d’impliquer un proche) et des difficultés soulevées lors de l’évaluation (p. ex., 

difficultés au niveau de la perception du soutien, de la qualité du soutien ou de la 

fréquence des comportements de soutien, etc.). Aussi, si par exemple un patient 

rapporte que sa conjointe minimise ses difficultés et l’incite à « passer à autre chose », 

en addition à des difficultés de couple dues au stress-post-traumatique, une forme 

conjointe de TCC pourrait être privilégiée. Le tableau 3.3 fourni un exemple d’objectifs 

et de stratégies pouvant être utilisées en intervention afin de promouvoir le soutien 

social, selon les besoins et les difficultés identifiés lors de l’évaluation 
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Tableau 3.3. Objectifs et stratégies pour favoriser et augmenter le soutien social (tiré 

de Guay et al., 2002 et adapté de Cutrona & Cole, 2000) 

Objectifs Stratégies 

Favoriser la 

compréhension des 

proches 

Fournir un programme psycho-éducationnel sur le TSPT 

et de l'information sur les difficultés auxquelles doivent 

faire face les survivants et leurs proches 

Changer les attitudes 

des proches et de la 

victime 

Utiliser des techniques de correction cognitive pour 

modifier les attitudes dysfonctionnelles (minimisation 

des besoins, dévalorisation, croire que rien ne peut être 

fait) qui interfèrent avec le soutien social donné et reçu 

Améliorer les habiletés 

d'interaction des 

proches et de la victime 

Modeler, rehausser et fournir du feedback positif sur les 

habiletés comportementales liées à l'émission et à la 

réception de soutien social émotionnel et tangible 

Augmentation de la 

communication 

Fournir des opportunités aux membres du réseau de se 

rencontrer comme groupe et de faciliter la 

communication ouverte et la résolution de problèmes 

entre les membres du réseau 

Coordonner les 

responsabilités des 

proches 

Encourager les membres du réseau à se livrer à des 

responsabilités spécifiques de soutien pour clarifier le 

rôle de chacun et éviter la diffusion des responsabilités 



96 

 

Renforcer les liens avec 

les membres positifs du 

réseau 

Encourager et faciliter les interactions avec les membres 

positifs du réseau 

Affaiblir les liens avec 

les membres 

destructeurs du réseau 

Dissuader les interactions avec les membres destructeurs 

du réseau et enseigner des méthodes pour diminuer les 

dommages résultant du contact avec eux 

Fournir du soutien aux 

proches 

Fournir du soutien émotionnel aux membres du réseau 

naturel pour les aider dans leurs efforts pour soutenir les 

autres membres du réseau et la victime 

 

1.11 Forces et limites de cet essai doctoral 

La recension systématique conduite dans le cadre du présent essai doctoral a été 

effectuée avec une rigueur méthodologique, autant dans le processus de recherche des 

articles que dans celui de la sélection des études et de la récolte des données. Un 

bibliothécaire a été consulté à trois reprises concernant le choix des mots clés et des 

bases de données. Les études existantes ont été cherchées, triées et évaluées par deux 

étudiantes au doctorat, de manière indépendante. Un accord inter-juge a été effectué à 

chacune des étapes de sélection et une troisième personne (un chercheur détenant plus 

de 20 ans d’expérience en TSPT) a été consultée lorsqu’un consensus n’avait pas été 

atteint. La méthode de recherche, de même que la méthode de rédaction de l’article en 

question, ont été effectués en suivant les normes de production des revues 

systématiques PRISMA. Ces normes permettent d’assurer que la recension 

systématique produite soit conforme aux normes de qualité reconnues à l’échelle 
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internationale et aux meilleures pratiques, et qu’elle soit conduite de façon transparente 

et reproductible (Martin & Dagenais, 2013). Afin de s’assurer qu’aucune étude n’avait 

été omise dans le processus initial de recherche, un effort supplémentaire a été émis 

afin de rechercher à la main des articles dans Google Scholar, ainsi que dans les listes 

de références d’articles pertinents et dans des livres de traitement pour le TSPT.  

Nonobstant ces forces méthodologiques, plusieurs aspects inhérents aux écrits limitent 

la portée de la recension systématique ayant été effectuée. D’abord, alors que de 

nombreuses méta-analyses ayant évalué les effets des interventions psychologiques 

pour le TSPT ont été conduites avec un nombre considérable d’études et de participants 

(p. ex., voir : Bisson & Andrew, 2007; Bradley et al., 2005; Cusack et al., 2016; 

Schottenbauer et al., 2008), seules onze études ont été retenues dans la présente 

recension systématique. Cela indique que les interventions pour le TSPT qui 

impliquent un proche significatif ont reçu moins d’attention de la part de la 

communauté scientifique que les autres formes d’intervention. Afin d’augmenter les 

chances d’inclure toutes les études pertinentes dans la recension systématique, les 

critères d’inclusion et d’exclusion établis pour la sélection des études identifiées ont 

été davantage inclusifs qu’exclusifs (p. ex., aucune restriction par rapport à la langue 

ni au devis de recherche n’a été utilisée). Ensuite, de manière générale, les études 

retenues sont caractérisées par de petits échantillons, par des devis de recherche limités 

(c-à-d. en majorité des devis non-expérimentaux ou pré-expérimentaux) affectant la 

validité des résultats, ainsi que par un manque d’évaluation des effets à moyen et long 

terme. En effet, seules trois études sur les onze incluses présentaient un groupe de 

comparaison, ce qui limite les possibilités de déterminer comment les interventions 

pour le TSPT qui impliquent un proche significatif se comparent aux interventions dont 

l’efficacité a déjà été démontrée, qui n’en impliquent pas. Par ailleurs, pour la plupart, 

elles ne présentaient pas suffisamment de détails statistiques et d’informations quant à 
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la validité interne et externe des études conduites, limitant la capacité à généraliser les 

résultats. Afin de contrer cette limite, la qualité des études incluses a été évaluée à 

l’aide d’un outil validé afin de porter un regard critique sur les écrits disponibles à ce 

jour. Le tableau 4 (voir l’article du présent essai doctoral) a été produit afin de rendre 

compte des sous-scores obtenus pour chaque étude, en fonction de la validité interne et 

externe, de même que pour les informations disponibles et de rendre compte des 

faiblesses propres à chaque étude. Enfin, le choix clinique et méthodologique de cibler 

les études ayant été menées auprès de populations de civiles, limite la validité externe 

du présent projet de recherche. En effet, bien que cela ait permis de dresser un portrait 

clair des interventions qui impliquent un proche significatif (en réduisant légèrement 

l’hétérogénéité des études) - pour traiter les adultes civils ayant un TSPT - et de 

déterminer leurs impacts, cela fait en sorte que les résultats ne s’étendent pas aux 

populations militaires et paramilitaires. En contrepartie, il semblerait que ces 

populations puissent nécessiter une attention clinique distincte en raison de plusieurs 

caractéristiques qu’elles présentent qui diffèrent de celles des populations civiles           

(p. ex., facteurs de risque, de protection et de maintien, ainsi que trajectoires de 

symptomatologies) (Allan et al., 2017; Brewin et al., 2000; Bryant et al., 2015; Dewar 

et al., 2020). 

Bien que les études menées à ce jour suggèrent que les interventions pour le TSPT qui 

incluent un proche significatif représentent une avenue prometteuse de traitement, 

celles-ci ne permettent pas de quantifier précisément l’apport additionnel du soutien 

social dans l’intervention, de même que d’informer sur la manière avec laquelle le 

soutien social devrait être ciblé en thérapie et dans quelles circonstances il devrait 

l’être. Cette recension détient l’avantage d’avoir dressé un portait quant aux types 

d’interventions disponibles et leurs effets, de même que de mettre en lumière les 

lacunes des études ayant été menées jusqu’à présent, afin de guider les recherches 
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futures. Elle a enfin permis d’apporter des recommandations préliminaires concrètes et 

d’apporter un soutien aux écrits théoriques disponibles, soutenant qu’il soit bénéfique 

d’intervenir sur le plan du soutien social en impliquant un proche significatif dans 

l’intervention. 

1.12 Pistes de réflexion pour de projets futurs 

Les bienfaits du soutien social sur la santé en général et les impacts du soutien social 

sur le développement et le maintien du TSPT sont établis dans les écrits. Impliquer un 

proche significatif dans l’intervention pour les individus atteints d’un TSPT semble 

être une avenue de traitement innovante et prometteuse, associée à de nombreux 

bénéfices, tels que l’augmentation des taux de complétion et des taux de perte de 

diagnostic. Toutefois, peu demeure connu sur le niveau d’efficacité de ces thérapies et 

sur la manière optimale de cibler le soutien social en intervention. Le fait d’avoir 

colligé les écrits dans le cadre de cet essai doctoral permet de fournir des pistes de 

réflexion supplémentaires en faveur des interventions qui ciblent le soutien social. 

Des recherches devraient tout d’abord viser à comparer, au sein de la même étude et à 

l’aide d’un essai contrôlé randomisé, les interventions pour le TSPT qui impliquent un 

proche significatif à d'autres formes de thérapies démontrées comme étant efficaces. 

Cela permettrait d’abord de vérifier comment les interventions qui impliquent un 

proche significatif se comparent aux autres interventions disponibles en termes 

d’efficacité et d’effet sur divers résultats cliniques (p. ex., la réduction de symptômes, 

le taux d’abandon, la perte de diagnostic, le maintien des résultats à long-terme) afin 

de vérifier les bénéfices additionnels du fait d’impliquer le proche significatif.  

Ensuite, il serait pertinent de vérifier s’il y a une manière optimale d’intervenir sur le 

plan du soutien social, ainsi que s’il y a un nombre minimal de séances nécessaire afin 
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que l’intervention visant à améliorer le soutien social soit efficace. Par exemple, des 

études pourraient comparer une forme conjointe de thérapie à une thérapie qui offre 

que quelques séances additionnelles avec le proche significatif choisi par la victime. 

L’une des pistes particulièrement intrigantes et intéressante à vérifier serait celle d’une 

thérapie flexible, par exemple offrant un nombre variable de séances additionnelles 

avec un ou plusieurs proches et avec des modules spécifiques à sélectionner en fonction 

des besoins de chaque individu (choisis en fonction d’une évaluation répétée des 

besoins de soutien social). Il serait intéressant de vérifier si cette avenue d’intervention 

permet en effet d’augmenter la synchronie entre le soutien social offert et perçu, et par 

conséquent d’augmenter la satisfaction avec le soutien social reçu. Cette dernière 

pourrait être comparée, au sein d’une même étude, à un format identique et préétabli 

d’intervention offrant un nombre restreint et préétabli (p. ex., trois ou quatre) de 

séances additionnelles avec le proche. Cela permettrait de vérifier si une manière 

d’intervenir sur le plan du soutien social est plus efficace qu’une autre, et laquelle de 

ces formes d’intervention favorise le plus l’augmentation du soutien social.  

Seulement quatre études sur les onze incluses ont vérifié si leur intervention a eu un 

impact sur le soutien social. D’ailleurs, ces études ont évalué le soutien social perçu à 

l’aide de questionnaires, alors qu’il serait préférable d’évaluer à la fois le soutien social 

perçu (c-à-d. à l’aide de questionnaires) et le soutien social reçu (c-à-d. à l’aide de 

mesures objectives ou d’évaluations directes) (Wills & Shinar, 2000). En effet, les 

questionnaires auto-administrés ne permettent que de mesurer la perception de 

l’individu (soit le soutien social perçu) – qui peut être influencée par l’humeur, la 

personnalité de l’individu, les processus de mémoire et par le contexte relationnel - 

plutôt que les comportements de soutien qui sont réellement émis par l’entourage 

(Guay & Marchand, 2006; Lakey & Drew, 1997). Les études ultérieures devraient 

s’attarder non seulement à évaluer les effets de l’implication d’un proche sur les 
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symptômes de TSPT, mais aussi sur le soutien social perçu et reçu. Bien que rarement 

utilisés de manière conjointe, ces deux formes d’évaluation fournissent des 

informations complémentaires qui sont très pertinentes (Guay et al., 2006; Wills & 

Shinar, 2000), et utiliser les deux pourraient permettre d’évaluer avec plus de justesse 

le soutien social des proches. Ensuite, le soutien social représente un construit 

complexe et multidimensionnel, ayant été opérationnalisé de multiples manières dans 

les écrits (Sippel et al., 2015; Wagner et al., 2016), de même que dans les études 

incluses dans notre recension systématique.  Par exemple, il est possible de cibler le 

soutien social structurel (c.à.d. la fréquence des interactions sociales et la taille du 

réseau social) ou le soutien social fonctionnel (c.à.d. la qualité des ressources 

disponibles et la perception quant au soutien reçu) (Heaney & Israel, 2008). Il est 

également possible de distinguer le soutien social positif du soutien social négatif (p. 

ex., blâme, évitement, hostilité), ce dernier étant plus fortement lié à la sévérité du 

TSPT (Andrews et al., 2003; Dunmore et al., 2001; Ullman & Filipas, 2001). Jusqu’à 

présent, peu est connu et compris du rôle et de la contribution respective des sous-

formes de soutien social, pour le rétablissement. Il serait pertinent de déterminer quelle 

sous-forme de soutien social est le plus fortement liée à la symptomatologie post-

traumatique et au rétablissement, ainsi que de vérifier si certaines sous-formes de 

soutien social devraient toujours être ciblées en intervention ou si, plutôt, celles-ci 

devraient l’être uniquement en fonction des besoins respectifs de chaque individu.  
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CONCLUSION 

Pour conclure, la recension systématique ayant été conduite dans le cadre de cet essai 

doctoral a permis de démontrer que les interventions psychologiques pour le TSPT qui 

incluent un proche significatif ont des effets positifs et représentent une avenue 

prometteuse de traitement; elles permettent de réduire les symptômes de TSPT, 

d’engendrer des proportions élevées de perte de diagnostic, de favoriser la complétion 

de la thérapie et d’améliorer certains aspects associés au soutien social perçu. Cette 

forme de traitement pourrait permettre d’améliorer les soins offerts aux individus 

atteints d’un TSPT et de soigner une davantage de personnes.  

Les effets bénéfiques du soutien social pour la santé en général, de même que pour le 

rétablissement du TSPT, sont clairs dans les écrits. Toutefois, trop peu d’études ont 

jusqu’à présent été menées afin de d’évaluer concrètement comment le soutien social 

peut être utilisé à des fins d’intervention et de quantifier l’ampleur des effets engendrés. 

Les recherches futures devraient viser à entre-autre investiguer comment les 

interventions qui impliquent un proche significatif se comparent aux interventions 

standards, de même qu’étudier les diverses manières d’impliquer les proches 

significatifs. Celles-ci devraient être conduites à l’aide de devis à essais contrôlés 

randomisés, à l’aide d’échantillons diversifiés et plus vastes. Une forme d’intervention 

flexible, offrant un nombre variable de séances avec le proche choisi par la victime et 

prenant en compte les besoins individuels et changeants des clients, représente un 

exemple de traitement qui gagnerait à être évalué.  
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STRATÉGIE DE RECHERCHE DES ARTICLES 

Mots clés utilisés   

Pour Pub med 

All Field : support* OR involv* OR engag* OR inclu* OR participat* OR implicat* 

AND 

All Field : partner* OR spous* OR conjoint* OR famil* OR couple* OR friend* OR 

"significant other" OR "significant others" 

AND 

All field : psychotherap* OR counsel* OR therap* OR intervention* OR 

psychoeducation 

AND 

All field : PTSD OR "posttraumatic stress disorder" OR "posttraumatic stress 

disorders" OR "post-traumatic stress disorder" OR "post-traumatic stress disorders" 
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Pour les autres bases de données (PsycInfo, Cochrane, Embase) 

(support* OR involv* OR engag* OR inclu* OR participat* OR implicat*) AND 

(partner* OR spous* OR conjoint* OR famil* OR couple* OR friend* OR "significant 

other*") AND (psychotherap* OR counsel* OR therap* OR intervention* OR 

psychoeducation) AND (PTSD OR "posttraumatic stress disorder*" OR "post-

traumatic stress disorder*") 

Critères et limites utilisées en fonction des bases de données 

PsycInfo  

• In any fields 
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publication (revu par des pairs), type de document (article de journal), date 

(2017 to 2020) 

• Choix de PsycInfo et PsycArticles 

Pubmed 

• Limites établies : Species (humans), population (humains), âge (customized); 

ado (13-18) et adultes (19 et +), date (01-06-2017 to 08-04-2019) 
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source (journal), type de publication (article), publication dates (2017 to 
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Cochrane 
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