
Syndrome de stress post-traumatique 
chez les camionneurs

Ensemble 
dans la bonne 

direction

CONTACT

Commanditaire

Fondateurs
Patrick Forgues : 581-984-8499

Kareen Lapointe : 418-440-4514

Courriel: sspt.camionneurs@gmail.com

Syndrome de Stress Post 
Traumatique chez les 
camionneurs SSPT

Contactez-nous pour que nous puissions 
faire changer les choses, pour que nous 

puissions vous aider. 

En tant que camionneur, nous sommes  
confrontés à vivre des évènements qui  

peuvent bouleverser notre vie à tout jamais. 

Accident de la route, suicide sur un camion, 
violence dans nos aires de repos, accident 

au moment du déchargement. Tous ces 
évènements peuvent nous amener à 

développer des troubles anxieux tel que le 
stress post-traumatique.

La mentalité du « reprend la route au plus 
vite » est très présente auprès des 

camionneurs, alors que nous devrions 
favoriser avant tout un suivi médical et 

psychologique à l’employé le plus 
rapidement possible. 
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Ensemble, nous pourrons faire des demandes afin de faire changer les choses. 
Voici ce que nous voudrions :

• Votre employeur

• Votre médecin de famille

• La CNESST / SAAQ / CAVAC

• Votre CLSC

• Réseau sagesse 
   Anne-Renée Leclerc P.s.E.d. 
   (418) 670-5467
   aleclercps.ed@gmail.com

• Prévention du suicide 
  1-866- APPELLE

• EMDR Canada
  www.emdrcanada.org/fr

• Traumatys  
  (Québec, Montréal, Sherbrooke)
  1-844-633-3326
  traumatys@gmail.com

RESSOURCES Plusieurs ressources existent pour vous aider. 
Consultez-les. 

• Ordre des Psychologues
   www.ordrepsy.qc.ca/trouver-de-aide

• La Vigile (centre de crise / avec frais) 
  1 888 315-0007 
  info@lavigile.qc.ca 
  www.lavigile.qc.ca/

SYMPTÔMES
La toxicomanie, des 
problèmes d’alcool et 
de jeux compulsifs sont 
souvent développés. 

MOT DU  
FONDATEUR

Mon nom est Patrick Forgues,  
camionneur en accident de travail. 

En 2013, il m’est arrivé un accident sur la 40 à 
Neuville. Un homme est sorti de son auto et s’est 
jeté sur mon camion. Je n’ai pas pu l’éviter. Cet 
homme est décédé, mais en même temps, il a 
changé ma vie et celle de ma famille. 

Après 3 ans de thérapie, je ne suis pas encore en 
mesure de reprendre la route et je ne sais pas si 
ce sera possible un jour. 

J’ai eu la chance d’avoir de bons employeurs  
ainsi qu’une bonne équipe qui m’entoure, autant 
de la part de la CNESST que médical. À faute 
d’avoir un protocole bien établi, j’ai une équipe qui 
me guide dans mon processus de rétablissement. 

Ma conjointe aussi aurait eu besoin d’aide, car 
elle fait partie de l’équation dans l’amélioration de 
mon état. Malheureusement pour elle, la CNESST 
n’aide pas la famille directe. 

• Fatigue • Idées noires • Stress et anxiété • Dissociation
• Cauchemars • Troubles alimentaires • Hyper vigilance • Isolement
• Découragement • Troubles du sommeil • Flash-back • Colère
• Vide émotionnel • Troubles de concentration

AGISSONS ENSEMBLE
Selon les statistiques, chaque 
semaine un camionneur est 
confronté à un accident de ce 
genre.
 

C’est pour cette raison que 
nous demandons à tous les 
camionneurs qui ont subi 
ou sont en état de stress 
post-traumatique, ainsi que 
leurs conjoint(e)s, de nous 
contacter afin de faire pres-
sions auprès d’organisme  
gouvernementaux pour qu’ils 
nous offrent du support à nous 
et nos familles. 

• Établir un protocole unique lors 
d’un accident grave chez les  

camionneurs et faire un suivi avec 
un intervenant social spécialisé en 

stress post-traumatique.

• Qu’en début de processus,  
la CNESST offre aux  

conjoint(e)s une rencontre avec 
un intervenant social spécialisé 

en SSPT.

• Que les conjoint(e)s soient  
reconnus par la CNESST dans la  

stabilisation de l’état du travailleur. 

• Que la CNESST et la SAAQ 
distribuent un dépliant  

informatif concernant le SSPT et 
les ressources disponibles.

• Que ledit dépliant  
informatif soit distribué à 

l’échelle provinciale dans les 
compagnies de transport.

• Qu’une maison de répit soit créée 
pour les cas de crise et que la 

CNESST couvre une partie ou tous 
les frais d’hébergement.


