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Résumé de la thèse :
Le Cambodge est un pays en voie de développement qui a souffert d’une longue guerre
civile ayant dégénéré en génocide. En conséquence, beaucoup de personnes souffrent de
!problèmes de santé mentale, de type syndrome traumatique psychique (Sonis et al., 2009 ;
Field et al., 2013). Par rapport à la France, les services publics ou privés dans ce pays se
sont mis à fonctionner suite à une longue instabilité sociale et politique due à la guerre civile
et aux conflits internes pour répondre à demande urgente et au quotidien des gens (Guilbert,
1990). Cependant, cela peut être également une problématique importante en situation de
travail, lorsqu’il s’agit des métiers à risque comme les professionnels des services de
secours, notamment ceux des pompiers et des ambulanciers (Douesnard & Muse, 2012 ;
Dares, 2014). Les exigences psycho-sociologiques et/ou mentales très fortes exigées par le
travail prescrit ou réel peuvent avoir des conséquences négatives sur les professionnels des
services de secours (Jonsson & Segesten, 2003 ; Jacobsson et al., 2015 ; Hahm et al.,
2016). Par conséquent, ces difficultés, parfois cachées et refoulées peuvent interagir avec
les pratiques personnelles comme avec les pratiques professionnelles.
Jusqu'à présent, les études ont porté dans les pays développés et plutôt sur la prévalence
des problèmes psychologiques divers ainsi que sur des expériences traumatisantes chez les
pompiers et ambulanciers mais pas au Cambodge et non plus dans une perspective de la
comparaison internationale (Jonsson et al., 2003 ; Evans et al., 2007 ; Mishra et al., 2010 ;
Reynaud et al., 2013 ; Reynaud et al., 2015). En bref, the négligence de la part des experts
en santé au travail comme psychologue du travail et psychologue clinicien ainsi que
l’absence de l’intervention psychologique sur les problématiques psychologiques de ces
professionnels peuvent leur amener à avoir progressivement une pensée suicidaire (Stanley
et al., 2015). C’est pour cela, notre étude de comparaison franco-cambodgienne sur cette

