
 

 

Lettre d’invitation à participer à l’étude qualitative : 
 

Mise en sens du traumatisme vicariant chez les 

psychologues : Regards sur le « Nous » intersubjectif 
 

 
Madame, Monsieur, chers psychologues cliniciens,  
 
Le traumatisme vicariant est un ébranlement profond qui se 

produit chez le psychothérapeute au contact du patient 

traumatisé. Les affects de votre patient qui sont associés au 

trauma, comme la terreur, l’impuissance et l’incrédulité, sont si 

intenses que lorsque vous entrez en contact avec ceux-ci, une 

partie de votre vécu expérientiel en devient contaminée. Il peut 

alors se présenter chez vous des manifestations comme des 

cauchemars, des flashs de contenu traumatisant, de 

l’hypervigilance ou des pensées intrusives, dans une tentative de 

symboliser ces affects. Le traumatisme vicariant est associé à un 

vécu intime qui sort de l’ordinaire, qui est distinct d’un vécu de 

contre-transfert commun. Le traumatisme vicariant est 

particulièrement marqué lorsque le vécu traumatique du patient 

est à teneur relationnelle, c’est-à-dire qu’il provient d’une 

interaction traumatisante avec une ou des personnes.   
 
Vous reconnaissez vous dans cette description ? Je sollicite aujourd’hui 
votre participation à l’étude que je mène en lien avec ma thèse de doctorat 
en psychologie clinique. Cette étude porte sur le traumatisme vicariant des 
psychologues cliniciens qui considèrent adopter une posture 
intersubjective de la psychothérapie, c’est-à-dire où la relation avec le 
patient est au cœur de la compréhension du suivi thérapeutique. Pour 



participer à l’étude, vous devez être membre de l’OPQ depuis au moins 
cinq ans. Vous devez considérer avoir, au cours de votre carrière, vécu au 
moins un état correspondant à la description ci-haut du traumatisme 
vicariant. Vous devez également avoir eu l'occasion de faire au moins un 
suivi de psychothérapie où vous considérez avoir vécu une forme 
résolution du traumatisme vicariant, selon votre perception. Vous devez 
considérer avoir une compréhension intersubjective et relationnelle des 
enjeux de vos patients. Vous devez avoir au moins 20% de votre clientèle 
composée de patients qui, selon vous, présentent des manifestations d’un 
état de stress post-traumatique pour lequel le trauma était relationnel. 
Puisque les entrevues se feront en français, vous devez comprendre et 
parler le français de façon fluide. 
 
Une entrevue individuelle de 120 minutes est prévue avec la chercheuse 
afin qu’elle ait accès à votre expérience du traumatisme vicariant. Étant 
donné les restrictions mises en place par la Santé publique dans le cadre 
de la pandémie de la COVID-19, cette entrevue aura lieu en 
vidéoconférence, via la plateforme Teams de Microsoft. Vous devez donc 
avoir accès à un ordinateur personnel avec microphone et caméra, ainsi 
qu’à une connexion internet fiable. Vous serez guidés pour l’utilisation de 
la plateforme Teams et pour l’installation de celle-ci, au besoin. 
 
Votre participation à cette étude pourrait vous permettre d’approfondir 
votre compréhension de votre vécu affectif dans votre pratique auprès de 
clients traumatisés. De plus, en tant que psychologue clinicienne et 
clinicien de la psychothérapie, partager sur votre vécu dans le cadre de 
cette thèse doctorale pourra contribuer à l’avancement des connaissances 
en psychologie. Soyez assuré.e que toutes les données recueillies 
demeureront strictement confidentielles. Si vous manifestez votre intérêt 
à participer à cette étude, une discussion en vidéoconférence se fera afin 
de vérifier si vous correspondez aux critères de sélection pour l'étude et 
afin de faire connaissance. Le formulaire de consentement vous sera 
également présenté lors de cette première discussion. Si nous convenons 
de votre participation, vous serez invité à cocher celui-ci pour 
communiquer votre consentement et à me le retourner par courriel. Le 



rendez-vous pour l'entretien de collecte de données sera pris lors de cette 
première encontre et aura lieu dans les deux semaines suivant la 
conversation en vidéoconférence, en fonction de vos disponibilités. 
 
Si vous vous reconnaissez dans la description faite au début de la lettre et 
que vous souhaitez participer à mon étude, je vous invite à entrer en 
contact avec moi par courriel ou par téléphone afin que nous puissions 
discuter de votre éventuelle participation. 
 
Je vous remercie chaleureusement de prendre le temps de considérer la 
possibilité de participer à cette étude. Votre collaboration serait très utile 
à l’avancement de mes études doctorales. En remerciement de votre 
participation, je vous remettrai une copie électronique de ma thèse de 
doctorat, si vous le désirez. J’espère avoir de vos nouvelles 
prochainement.  
 
Cordialement, 
 
Simonne Couture 
Doctorante en psychologie clinique  
Département de psychologie  
Université de Sherbrooke  
Simonne.Couture@USherbrooke.ca  
(819) 640-5634 
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