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SÉQUENCE 1 : LES SOINS PSYCHOLOGIQUES ET PSYCHIATRIQUES : CONNAISSANCE DES 
BESOINS, MÉTHODES ET ORGANISATION DES SOINS, FORMATION. 
 

 Introduction et animation par Thierry BAUBET, professeur de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent à l’université Paris 13, chef du service de 
psychopathologie à l’hôpital Avicenne (AP-HP) à Bobigny, chercheur au 
CESP Inserm 1178, responsable de la CUMP de Seine-Saint-Denis 
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Objectifs et Méthode 

 OBJECTIFS : Estimer prévalence des troubles psychotraumatiques , 
identifier les facteurs associés et décrire les trajectoires de soin 
POPULATION 

 Intervenants (professionels et bénévoles) 
 Civils (menacés, témoins ,proches /deuil) 

 Critère A  de ESPT (DSM-5) 

     METHODE 

 Selection listes /recherche active 50-100m  

 Interviews face à face psychologues formées au trauma 
 
 
 

 Questionnaire: sociodemo, expositions,                                    ition, 
support social,  échelles /MINI,  soins 

 Travail multidisciplinaire: CUMP, assos,                  ciations, police,   
justice, santé, BSPP… 

 Terrain de juin à octobre (2015 et 2016) 
 



Résultats: population 

Participation 56%  
422 interviews (232 intervenants et 190 civils) 
235 refus ( temps intervenants / difficile pour les civils) 
 

Caracteristiques:  
- Sex ratio: 2,2 (intervenants)  / 0,65 (civils)  
- Age: 36 [19-70] (interv) /  41 [19-84] (civils) 
- Support social : 94% interv et 86% des civils    
- CSP intervenants: 43%  prof int sup (prof. de 

santé, 62%);    40%  prof interm (71% forces 
ordre), 22%  assoc sans act 

- CSP pop civile:  82% (n=156) en activité  53% 
(n=100) prof int sup (++ Paris), 24% (n=45) 
ouvriers/employés et                   10% (n=19)  
artisans et commerçants (++ Vincennes) 

Antécédents 
- Suivis > 6 mois pour raisons psy: 15% des 

interv ( selon le type) et 25% des civils 
- Atcd trauma: 158 (68%) interv et 87 (45,8%) 

civils: CADRE TRAVAIL (+++ multi Atcd) 
 



Prévalence des troubles et facteurs associés 
Parcours de soins 

CIVILS 

- 40% un trouble santé mentale au MINI (20% PTSD, 10% depression, 30% troubles 
anxieux) avec un gradient selon l’exposition 

- 25% troubles somatiques (fatigue, osteart, cardiovasc, dermato) 
- 22% ont augmenté leur consommation de substances psychoactives 
- 60 (32%) en arrêt de travail dont 11 (6%) encore en arrêt  à 6 mois (durée 15j) 
- 39% ont été vus à 48h (cump/urgHD), > 1 sem: liberal, 33 % avaient un suivi  
- Parmi ceux avec trouble santé mentale: 70% menacés et 30% témoins ont eu PEC 

INTERVENANTS 

- prevalence + faible (3% PTSD, 20% troubles anxieux),différent entre professionnels / 
bénévoles 

- 6% arrêt de travail (durée 5 j) 

- 20% troubles somatiques et 9% ont augmenté leur consommation de substances 
psychoactives 

- PEC au sein de leur institution 

 



Analyse Facteurs associés (civils) 

 depression et/ou troubles anxieux sans PTSD vs  aucun trouble 

 

 PTSD vs  pas de PTSD, troubles anxieux ou depression 

 
    OR [IC 95%] p 

Score STRS (1 point)   1,15 [1,09 -1,22] < 0,001 

Perception du soutien social Entouré 1 < 0,001 

  Seul 18,8 [4,17 -84,73]   

 PTSD et troubles anxieux et dépression 

    OR [IC 95%] p 

Sexe Masculin 1 0,009 

  Féminin 3,95 [1,40-11,15]   

Impact sur l’activité économique de 

l’entreprise où la personne travaille 

Non 1 0,003 

Oui, de façon limitée 3,19 [1,08-9,44] 0,036 

Oui, de façon importante 9,48 [2,41-37,29] 0,001 

Catégorie socio-professionnelle Professions intellectuelles supérieures 1 0,013 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 2,79 [0,66 -11,86] 0,16 

  Employés, ouvriers, prof. intermédiaires, sans 

activité 

4,29 [1,53-12,02] 0,006 

Prise en charge médico-

psychologique à 48h 

Non 1 0,029 

Oui 0,32 [0,12-0,89]   



Discussion 

 Importance impact en santé mentale chez directement menacés mais aussi chez les 

témoins (ESPT: 31% vs 12%) 

 PTSD: importance reactions peritraumatique et du support social 

 Depression  et troubles anxieux:  sexe, reactions peritraumatques, support social et 

PEC medico-psychologique à 48h 

• Forces: inclusion des témoins, recrutement original (recherche active) et opportunité 

de PEC 

• Limites: biais selection (recruitement), manque de puissance statistique 



Recommandations 

CIVILS 

 Améliorer information et accès aux soins (dans le temps et à plus large échelle)  

 Etablir le certificat initial des que possible 

 Importance d’une recherche active et précoce sur le terrain (peu de demandes 

spontanées) 

 Consolider la PEC à long terme et informer/former le libéral  

INTERVENANTS 

 Impact different (somatique, familial…) 

 Systematiser opportunité PEC/ Formation sur stress dépassé/ PTSD 

 Prendre en compte conditions de travail et la mobilisation sur le long terme  



Perspectives 

 Suivi +++ dans une cohorte (Inserm): about 350 participants /473 (financement 

ARS/SpFrance) 

 Persistence des troubles (reactivation Novembre) 

 Complexité des trajectoires de PEC  

 Expériences première vague  étude: utiliser outils pour intervenants, prendre en compte 

les enfants 

 “ESPA 13 novembre” : de Juillet à octobre 2016 

 Pooler les études pour collaboration internationales (Utoya: trajectoires de soin +++) 



 
Bilan de la réalisation de l’étude ESPA 13 novembre : 

premiers enseignements et perspectives 

 

 

Philippe PIRARD,  

 

médecin épidémiologiste (Santé publique France, 
Paris) 
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Enquête de santé publique post-attentats du 
13 novembre 2015 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE   

• Estimer % de troubles psycho traumatiques parmi les fortement exposés   

• Connaître trajectoires santé et perceptions, identifier les facteurs 

associés,  

• Informer les exposés des conséquences psycho-traumatiques et des 

soutiens médicaux et psychosociaux   

POPULATIONS (DIMENSION A DSM 5 ESPT   

• Civils (blessés, directement menacés et amis proches, témoins directs)  

• Policiers, services de secours (professionnels et volontaires),  

• Endeuillés   

ETUDE CONSTRUITE EN LIEN ÉTROIT avec les acteurs de terrain, 

associations de victimes, institutions (police, justice, services de secours) 



 

Méthode :  WEB-questionnaire 
 

• Website Santé publique France 

• Hautement sécurisé 

(confidentialité)  

 

• web-questionnaire d’inclusion 

• Attentats 13 Nov.   

• Réponse police 18 Nov. 

 

• Si oui code / téléphone mobile  

 

 

 



• Socio-démographie   

• Exposition objective et perçue (PDEQ, items 

réaction sympathique (STRSA3) 

• Conséquences de vie (perte emploi…),  

• Deuil ; questionnaire spécial  

• Blessés : questionnaire spécial 

• Impact (ESPT, état anxieux et dépressif 

(HAD), deuil compliqué (ICG Prigerson), 

risque suicidaire  

• ATCDs  trauma, psy,  support social   

• Dispositifs de soin  utilisés  

• Questions ouvertes (enfants…)  

  

 

 

Méthode : questionnaire épidemiologique 



Méthode : Ethique 

 WEB-pages d’information   

Psychotrauma  

Services Medico-psy., sociaux et 
judiciaires en France 

 Volontariat   
Réponses possibles en plusieurs fois 

(1h)  

 Soutien Psychologique  

Ligne écoute, orientation (10-22h  
6/7 j)  

Possible face à face    

 

 

Construit et testé avec les acteurs de terrains et associations 

CPP (n° EUDRACT : 2015-A00590-49) + CNIL 

 



Croix 
rouge et 
hôpitaux 

20 
minutes 

pompiers  

Media  

Nice  

Victim 
assoc.  

Lettres 
médecins  

police  

Visites terrain 
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Intervenants

 Bilan 11/06/2016 - 1412 participants 
574 Civils,                        837 professionnels 

TITRE DE LA PRÉSENTATION 

 Civils : associations,                  lettres (via médecins, résidents),          

 Intervenants : importance participation des responsables au GT 

 



Non Intervenants (« Civils ») 

Exposés, sentis menacés Nombre participants 

 

Bataclan  240 (143 INTERIEUR)  

Boulevard Voltaire 25  

Rues Alibert et Bichat 75 

Rue de Charonne 56 

Rue Fontaine au Roi  59 

Stade de France 33  

18 novembre  29 

Endeuillés 132 

Proches impliqués  246 

Blessés physiques 42 (27 hospitalisations)  

 



Quelques tendances pour les « Civils » 

 Soc-dem : 1 homme/2 femmes, 38 ans, CSP +, actifs   

 Expositions : +++ , > 1/3 endeuillés exposés directs  

 Arrêt de travail : 55 % - 5%  encore  

 Symptômes ESPT 1/5 (Voltaire) ->1/2 (Bataclan) 

 1/3 soins réguliers, 4/5  se souviennent de l’urgence,  

 86 utilisateurs attestation prise en charge   

 Réponses sur utilisation internet, téléphones 

 Fin questionnaire ¼ préféré face à face, utilité : niveau 4/5   

 Questions ouvertes : questionnaire, enfants, associations 

 

 

  

 



Intervenants 

Catégorie - institution Nombre Pourcentage 

Professionnels de santé (AP-HP, 

CUMP, Ciav, SAMU 
263 32,9% 

La brigade de sapeurs-pompiers de 

Paris 
239 29,9% 

Associations de protection civile 

(Croix rouge, PCP…) 
161 20,1% 

Forces de Police (Nationale et 

Préfecture Paris) 
103 12,9% 

Personnel des villes (Paris, Saint-

Denis) 
19 2,4% 

Autres militaires 7 0,9% 

Autres 8 1,0% 



Quelques tendances pour les intervenants 

 60 % hommes,  CSP +, 

• 70% nuit du 13/11, 70% sur lieux, 60% 3 semaines 

• 30% déjà intervenus en janvier 

• 60 proches , 15 endeuillés, 4 blessés  « légers »  

• 4% symptômes ESPT élevés,  

•  #10% problèmes dans vie sociale (famille, amis, travail) 

• 40% déclarent ne pas avoir été sensibilisé aux conséquences 
psy qu’elles pourraient éprouver 

 Fin questionnaire 1/5 préféré face à face, utilité : niveau 4/5   

 Questions ouvertes : questionnaire, enfants, associations 

 

 

  

 



Quelques pistes d’analyse  

Civils 

 Impact psychosocial expositions (deuil..), facteurs associés 

 Parcours de soins et déterminants  

 Perception dispositifs prises en charge, questionnaire 

 

Intervenants 

 Impacts psychosocial des expositions (répétition, 
expositions hors travail, préparation psychologique)  

 

 Parcours de soins et déterminants  

 

 

   



Articulations entre aide aux victimes et soins. 

 

 

Carole DAMIANI,  

 

psychologue, directrice de Paris Aide aux Victimes 

 



ARTICULATION ENTRE « AIDE AUX 
VICTIMES » ET SOINS 

Carole DAMIANI 

Docteur en psychologie clinique 

Directrice de Paris Aide aux Victimes 
CD/Terro/TR3/Articulation AAV-Soins psys 
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RESEAU INAVEM-FRANCE VICTIMES 

 Triple compétence: 

 Juridique: Information sur les droits 

 Psychologique: Soutien psychologique 

 Sociale: Aide dans les démarches 

 

  PAV: 15 000 entretiens auprès de 1600 
victimes/impliqués accueillis à l’espace d’accueil et 
d’information des victimes du terrorisme, dont 4500 
entretiens psychologiques. 

CD/Terro/TR3/Articulation AAV-Soins psys 
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INTRICATION REALITE PSYCHIQUE / 
REALITE « JUDICIAIRE » 

 Réparation globale se joue sur 2 scènes: l’intime 
(questionnement psychique) VS publique (scène judiciaire, 
politique….) 

 Juristes et psychologues des AAV: concilier ces 2 niveaux de 
réalité 

 Juristes: Information sur les droits et notamment vérifient 
la qualité des CMI (« exploitables »), orientent auprès des 
médecins conseil… 

 Psychologues des AAV: 
  Soutien psychologique notamment aux moments clés de la procédure 

(réunions d’information organisées par le JI,  préparation et 
accompagnement aux audiences, préparation aux expertises…) 

  Attestations (modèle « Gazette du Palais ») 

  Relais auprès des consultations spécialisées de psychotraumatisme ou 
auprès de consultations en service de psychiatrie lorsque la victime 
nécessite des soins médico-psychologiques. Orientation préparée. 
Evaluation en fonction de 3 critères: 
  des ressources psychiques, 
 du diagnostic 
 de la demande 

 

CD/Terro/TR3/Articulation AAV-Soins psys 
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COMMENT ARTICULER AAV 
ET SOINS PSYCHIQUES 

 4 exemples: 

 

 Convention nationale CUMP / AAV 

 Convention Tenon 

 Convention REAVIC 

 Convention Val de Grâce (Bégin) 

CD/Terro/TR3/Articulation AAV-Soins psys 
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CONVENTION CUMP / AAV 

 Intervention sur site: déclenchement AAV art. 41-8 CCP ou 
convention nationale  Mise en lien avec la /les CUMPs 
pour s’articuler. Les psys des AAV ne vont pas sur place 
pour intervenir directement auprès des victimes mais 
présence institutionnelle  

 Attentats:  juristes et psys participent CAF/CAI/CIAV  Les 
psys AAV se mettent à disposition de la CUMP 
(mutualisation des moyens) / Juristes: nécessité parfois 
d’avoir une information rapide sur les droits (demande de 
provision, récupération d’objets…) et aider à hiérarchiser 
les priorités 

 Note d’information remise par les CUMPs mentionne l’AAV 
dans ses dimensions juridiques et psychologiques. 

 Victimes accueillies par les psychologues des AAV  Soutien 
psychologique et relais auprès des consultations spécialisées de 
psychotraumatisme ou auprès de consultations en service de psychiatrie 
lorsque la victime nécessite des soins médico-psychologiques 

 

CD/Terro/TR3/Articulation AAV-Soins psys 
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CONVENTIONS 
VAL DE GRACE – BEGIN - TENON 

 3 conventions pour faciliter les relais entre les AAV 
et les services de psychiatrie : Parcours fléché entre les 
institutions pour que les victimes soient orientées 
facilement par PAV lorsqu’il y a besoin de soins médico-
psychologiques / orientation facilitée pour les services de 
psychiatrie vers les juristes de PAV après évaluation 

 + Convention Val de Grâce  CM(I) « exploitables » au 
cours de la procédure judiciaire (pénale / indemnitaire) à la 
demande des psychologues de PAV, des juristes ou des 
avocats partenaires 

CD/Terro/TR3/Articulation AAV-Soins psys 
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CONVENTION REAVIC75 

 Baliser l’ensemble du parcours de l’enfant victime 
 Réseau Aide aux Victimes : Concerne,Centre de 

Victimologie de Trousseau, PAV 
 Facilite les relais entre les différentes institutions (prise 

de RDV facilitée, moins voire pas d’attente, demandes 
ciblées)… 
 Trousseau: soins médico psychologiques des mineurs 
 PAV: guidance et information sur les droits des parents (et des 

mineurs) 
 Groupes de paroles animés conjointement par les psychologues du 

CVM Trousseau et de PAV 
 Mutualisation des moyens pour des interventions collectives (ex. 

école…) 
 Création d’une mallette pédagogique à destination des enseignants 

pour faciliter l’expression autour du terrorisme 
 Animation commune de formations 

CD/Terro/TR3/Articulation AAV-Soins psys 
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CONCILIER 
SOINS PSYCHIQUES ET REPARATION 

 Psychothérapie même si elle vise (ou peut viser) à prendre de la 
distance avec les événements de la réalité, est soumise aux aléas de la 
procédure judiciaire (et notamment le procès « point d’orgue » ou de 
« suture ») 

 Si les droits sont exercés  libère l’énergie psychique nécessaire pour 
les soins psychiques 

 Lorsque des personnes ne sont pas sur la LUV et/ou ne sont pas 
éligibles à l’ensemble des droits (remboursement des soins 
psychiques…) : les juristes peuvent proposer d’autres voies de recours 
(ex. FDF…, assurances… ) 

 Restaurer les valeurs mises à mal par l’acte terrorisme : mise en œuvre 
de la solidarité, trouver un sens à l’indemnisation 

 Eviter la victimisation secondaire (AAV = médiateur entre la victime et 
l’appareil judiciaire) en veillant au respect de l’ensemble de ses droits 
(UE / 2012/29: droits à la reconnaissance, protection, soutien, accès à la 
justice, indemnisation…) 

 Mais ne pas attendre TOUT de cette réparation « publique », du procès… 
, apprendre aussi à  renoncer 
 

 Ps. Réfléchir à la pertinence du terme de « résilience » pour qualifier un 
centre de ressources …. 

CD/Terro/TR3/Articulation AAV-Soins psys 
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Besoins spécifiques des victimes endeuillées : de 
l’annonce au suivi 

 

 

Marie-Frédérique BACQUE,  

 

professeur de psychologie clinique, université de 
Strasbourg 
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BESOINS SPÉCIFIQUES DES 

VICTIMES ENDEUILLÉES:  

DE L’ANNONCE AU SUIVI 
 

Marie-Frédérique BACQUÉ 

Université de Strasbourg 
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Le deuil est l’état affectif douloureux normal  

qui survient après la mort d’un proche. 

  

Le deuil  a de nombreuses conséquences  

sur la santé ainsi que sur les liens sociaux.  
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Le soutien des endeuillés a de tout temps 
été organisé par toutes les sociétés 
humaines dans des contextes religieux 
ou non.  
Les rites funéraires constituent ce 
premier soutien.  
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Dans les situations de guerre, 
attentat, catastrophe, le soutien passe 
d’abord par 
 
-l’annonce de la mort puis par  
 
-l’accompagnement des 
endeuillés.  
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Se préoccuper du deuil après un 
attentat c’est prendre en charge des 
affects cachés derrière les 
manifestations plus spectaculaires du 
Psychotraumatisme.  
C’est aussi suivre les endeuillés 
sur la durée. 
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Deux catégories d’endeuillés: 
-Les victimes directes de l’attentat 
qui ont vu ou entendu mourir des 
personnes dans la même situation 
qu’elles, 
 
-Les personnes qui ont perdu un 
proche dans l’attentat. 
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1-Les victimes directes de l’attentat 
qui ont vu ou entendu mourir des 
personnes dans la même situation 
qu’elles, présentent un 
deuil post-traumatique 
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L’intrication du traumatisme psychique 
et de la mort traumatisante d’autres 
personnes entraîne des difficultés 
supplémentaires. 
Le soulagement du psychotraumatisme 
est nécessaire avant tout processus de 
deuil. 
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Le signe clinique de l’aptitude au deuil 
des traumatisés est la possibilité de se 
remémorer les morts sans détresse mais 
avec des sentiments d’empathie et de 
tristesse. 
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2-Lorsqu’il s’agit du deuil d’un proche 
mort dans un attentat, 
l’accompagnement du deuil ne peut 
commencer qu’après une annonce de la 
mort préparée et une possibilité de 
reconnaître, même symboliquement, 
son mort. 
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Le processus du deuil est complexe 
et long. Il s’agit de reprendre 
consciemment et inconsciemment tous 
les souvenirs, les rêves et les projets liés 
au défunt. 
Un accompagnement psychologique et 
social sera proposé.  
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-L’accompagnement psychologique 
visera l’écoute et la mise en mots.  
-L’accompagnement social limitera 
l’isolement des endeuillés, risqué pour 
leur santé (dépression, alcoolisation, 
comportements à risque, syndrome de 
glissement). 
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Pour les professionnels,  
-une formation spécifique à l’annonce 
de la mort,  
-la prise de nouvelles systématique,  
-l’adressage vers des associations 
d’endeuillés qui rompront l’isolement 
et faciliteront la ritualisation sociale. 



Attentats et autres catastrophes :  

Les conditions d’un accompagnement psychologique 
réussi  

 

Attentats et autres catastrophes :  

Les conditions d’un accompagnement psychologique 
réussi  

 

 
Peut-on faire le deuil d’un proche mort 
lors d’un attentat ?  
Pas de réponse uniforme. 
-Former les intervenants, 
-Place des associations pour la temporalité 
-Reconnaissance politique personnalisée 



 
Un projet de centre de psychotrauma : une évolution 

nécessaire des CUMP ?  

 

 

Nathalie PRIETO,  

 

psychiatre, médecin légiste 

 Cellule d’Urgence Médico-Psychologique 

(Hospices civils de Lyon) 

 



Rappel du contexte 

 Psychotraumatologie : domaine spécifique : 
 touche une population « tout venant », a priori exempte de 

pathologie mentale 

 spécificité des troubles qui sont réactionnels à un ou plusieurs 
évènements 

 précocité nécessaire des prises en charge pour éviter l’enkystement 
dans une pathologie très invalidante 

 

 Les victimes entrent dans trois catégories : 
 La psychotraumatologie d’urgence (CUMP, services d’urgence) 

 La psychotraumatologie hors urgence 

 La victimologie (infractions, traumatisme répétés : violences 
conjugales, intra-familiales, abus sexuels…) 



L’objectif du projet de centre de 
psychotraumatologie  

 Créer au CHU de Lyon, en service de médecine 
légale, une unité fonctionnelle de prise en charge des 
victimes de psychotraumatisme (UFPV : unité fonctionnelle 
de psychotraumatologie/victimologie) 

 Recentrer les activités de la CUMP 

 Réintroduire la dimension psychotraumatologique en 
médecine légale (contexte lyonnais) 

 Proposer aux professionnels (y compris en devenir) un lieu 
de formation en psychotraumatologie 

 Développer des partenariats (psychiatrie publique, privée, 
justice, associatif…) 

 S’engager dans une dynamique de recherche 



Les indications 

 La CUMP 
 La CUMP conserve une spécificité d’intervention pour les situations 

de catastrophes et d’événements à fort retentissement 
psychologique collectif et doit assurer dans ces situations : 
 Les soins immédiats (gestion de crise, « defusing »…)  
 Les soins post-immédiats pouvant être des prises en charge groupale 

(debriefing IPPI, groupe de parole…), des consultations individuelles 
post-immédiates dans le mois qui suit ces évènements à indication 
CUMP 

 

 L’UFPV 
 Les activités de l’UFPV s’inscrivent dans la continuité temporelle de 

celles de la CUMP et aussi dans la prise en charge de victimes « tout 
venant » d’évènement potentiellement traumatique.  

  
 



Cohérence et originalité du projet 

 Inter connections de la CUMP et de l’UFPV   

 La congruence de ces deux unités est très forte.  

 Elle repose sur une responsabilité commune (gage cohésion  et 
de cohérence tant au niveau du fonctionnement que du 
management des équipes  en partie mutualisées).  

 travail d’articulation permanent avec un secrétariat commun 
constituant à la fois une plate-forme d’orientation initiale et si 
nécessaire, une ré-oriention de l’une vers l’autre unité.  

 



Besoins 

   

 Pour la création au sein du service de médecine légale des Hospices 
Civils de Lyon (Professeur Laurent FANTON) de l’Unité Fonctionnelle 
de Psycho traumatologie et de Victimologie (UFPV)  

   
 Rappel de l’existant : 

 Un psychiatre et un psychologue de la CUMP (pour leur activité hors urgence) 
 La psychologue  spécialisée en victimologie du service de médecine légale. 

 
 

 A créer : 
 Un poste de PH en psychiatrie (mi-temps) 
 Un ½ temps de psychologue (déjà financé par l’ARS, en renfort CUMP) 
 Un  temps plein de secrétaire (réparti sur 2 mi-temps, dont un localisé 

à la CUMP) 
 Un poste interne en psychiatrie ou en médecine légale ayant une 

double affectation : la CUMP et le service de médecine légale  
 

  



Intérêt d’un dispositif hospitalier d’accueil des victimes à la phase 
initiale Liens avec les CUMP et orientation vers l’offre de soins 

 

 

Nicolas DANTCHEV,  

 

psychiatre (Hôtel Dieu, Paris) 

 



 
PUMP Hospitalier : Historique 

 7 janvier 2015 : Transfert des impliqués vers le site de 
l’Hôtel Dieu du fait de la saturation du PUMP initial 

 Prise en charge médico-psychologique de 200 proches et impliqués 
effectuée par les psychiatres du site et la CUMP 75 

 9 janvier 2915 : Transfert des otages libérés à l’Hôtel-Dieu 

 2 septembre 2015 : accueil des 50 membres des famille 
des victimes de l’incendie de la rue Myrha (75018) 

 Novembre- décembre 2015 : accueil de 1200 impliqués 
directs  des attentats du 13 novembre 



Intérêt d’un tel dispositif dans la prise 
en charge médico-psychologique 

 

 Mise à disposition immédiate de locaux, tout en 
conservant le circuit des urgences habituelles 

 Mobilisation immédiate de psychiatres, urgentistes et 
PNM 

 Expertises des équipes psychiatriques du site dans la 
prise en charge des victimes 

 Partenariat habituel avec Préfecture de Police  et 
brigades de Police spécialisées (UMJ) 

 Certificat avec ITT délivré aux victimes  

 Consolidation des procédures  - Formation des 
personnels SAU 



Configuration "Accueil d’impliqués" 

UHCD :  
Entretiens de 
groupes et 
individuels 
 

 
Accueil et enregistrements 
Evaluation somatique - Associations 

Zone d’attente avant départ   

Entrée 
SAU 

SAU 

Entrées et sorties des impliqués par 
le Hall d’accueil, place du Parvis 



Changement de paradigme 

 Accueil hospitalier à favoriser pour les impliqués dans 
la phase immédiate (cf. risque de sur-attentat) 

 Formalisé dans le Plan Blanc psychiatrie AP-HP 

 CUMP intervenant en renfort à l’hôpital dans la phase 
immédiate  



La réponse téléphonique 

 Installation d’une plate-forme délocalisée du SAMU 75  

sur le site Hôtel-Dieu 

 Réponse téléphonique aux victimes et proches  

(Numéro dédié) 

 Assurée par les  psychiatres et psychologues du site et les 

volontaires de la CUMP 75 

 Saisie sur le dossier médical informatisé en temps réel 

 Dispositif opérationnel – Personnels formés 



Les enjeux 

 Eviter  " l’errance " des victimes 

 Traçabilité des interventions 

 Assurer  une coordination 

 Planification des prises en charge post-immédiates 

dans un contexte où l’offre de soins spécialisée  est rare 

 Articulation entre les différents acteurs hospitaliers et 

extra-hospitaliers  afin de permettre une prise en 

charge multidisciplinaire 



 La formation des professionnels de santé 
 

 

 

Gilbert VILA,  

 

pédopsychiatre (hôpital Trousseau, Paris) 

 



 La formation des professionnels de santé 
 

 

 

 

 



 La formation des professionnels de santé 
 

CONSTAT 

 

Insuffisance des moyens médico-psychologiques 

pour l’accueil des victimes, notamment les enfants 

 
 Beaucoup de victimes, de proches et d’impliqués sont susceptibles de 

s’adresser aux hôpitaux en cas d’attentat 

 Peu de professionnels formés au psychotrauma 

 Un manque d’organisation préalable pour structurer la mise en œuvre 
des moyens 

 



 La formation des professionnels de santé 
 

POINT DE DÉPART 

 

Mise en place d’une cellule de post-immédiat 
pour les enfants à Trousseau 
 
 Recensement des psychologues volontaires en cas d’attentats 

 Formation des volontaires au psychotrauma sur 4 jours (2x2j) assurée 
par Paris Aide aux Victimes (INAVEM) 

 Coordination assurée par le Centre de Victimologie pour Mineurs  

 Définition d’un cadre d’intervention en lien avec la Direction de 
Trousseau 

 Réunion de debriefing technique des interventions psy post-attentats 



 La formation des professionnels de santé 
 

EXTENSION DU DISPOSITIF 

 

Déploiement des plans blancs « psy » 

 

 Présence d’un fort potentiel local en effectifs, avec un 
avantage de continuité pour les soins des troubles durables 

 Une demande implicite de formation pour être en mesure 
d’intervenir 



 La formation des professionnels de santé 
 

PROPOSITION 
 

Un dispositif permanent de crise et post-crise à l’AP-
HP 
 
 Obtenir sur chaque GH au moins 15 à 20 volontaires « psy », prêts à se 

mobiliser en cas d’attentats 
 Les former pour que leur intervention soit adaptée à cette situation 

inhabituelle d’exercice 
 Constituer ainsi une réserve mobilisable sur les 12 GH de l’AP-HP, de 

180 à 200 professionnels motivés et formés  
 Les organiser pour des interventions locales sur site ou à distance 

(autre hôpital ou lieu d’accueil de crise en lien avec les CUMP) si la 
situation l’exige, sous le contrôle des référents « plan blanc psy » AP-
HP et de sites 



 La formation des professionnels de santé 
 

LA FORMATION : FORMAT 
 

 Une journée de sensibilisation tous professionnels le 13 juin 2016 en amphi, à la Pitié-
Salpêtrière 

 
 Formation pour les personnels non-psy : 
(urgentistes, personnels d’accueil, Assistants sociaux éducatifs, standardistes, ARM, cadres 
de santé, médecins, infirmiers membres de cellules de crise…)  
 Module 1B d’information théorico-pratique 
 
 Formation pour les personnels volontaires « psy » : 
(psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, infirmiers et cadres de santé) 
 Module 1A : informations générales  
 Module 2 : approfondissement clinique (deuil et Trauma)  
 (enfants et adultes)  
 Module 3 : mises en situation pratique en groupes de travail de 15-20 
 professionnels 
 
 Une mise à disposition d’informations et de matériel pédagogique en ligne pour les 

personnels formés 



 La formation des professionnels de santé 
 

LA FORMATION : CONTENU (1) 

 
 Module 1A 

 Organisation des secours (CUMP, articulation plan blanc-CUMP, application 
« victimes », gestion des media) 

 Droits des victimes (certificats…) 

 La question NRBC (risque de panique) 

 Risques professionnels et ressources humaines 

 

 Module 1B 
 Organisation des secours (CUMP, articulation plan blanc-CUMP, application 

« victimes », gestion des media) 

 Droits des victimes (certificats…) 

 L’accueil des victimes et de leurs familles 

 Risques professionnels et ressources humaines 



 La formation des professionnels de santé 
 

LA FORMATION : CONTENU (2) 

 

 Module 2 
 Clinique du trauma 

 Clinique du deuil 

 Chez l’enfant et chez l’adulte 

 

 Module 3 : mise en situation par groupes de 15-20 volontaires « psy » formés  

 Cas pratiques 

 Jeux de rôles 



 La formation des professionnels de santé 
 

 

Vers une extension nationale du dispositif ? 

 

 Sur des villes clefs  

 Sur le base des hôpitaux publics 

 En partenariat avec les CUMP 

 Mettre en place des cellules de crise et de post-immédiat sur la base du 
recensement de volontaires, de la formation des personnels et d’une 
organisation fonctionnelle comparable 

 



L’écoute de la première ligne 

 

 

Geneviève WELSH, 

 

psychiatre ASM 13, psychanalyste SPP 



 
Les psychanalystes dans l’aide  

aux victimes d’attentats 

 

 

 

Geneviève Welsh 

Psychiatre, Psychanalyste 

Société Psychanalytique de Paris 

Association de Santé Mentale du 13ème arrondissement de Paris     

 



Attentats et catastrophes:  
quelles réformes dans l’offre de soins?   

 

 Trois propositions 

 

 1 - Après l’urgence, un accueil peut être proposé par 
des psychanalystes  

 

 2 - L’écoute des intervenants de la première ligne  

 

 3 - Le temps long  

 



 

1 – Accueil proposé après l’urgence par des psychanalystes  
 

   Après les attentats de Paris et Nice,  

   des psychanalystes se sont engagés 

 Exemple: à la Société Psychanalytique de Paris, 

   100 psychanalystes ont été volontaires dès le  

   16 novembre 2015 

 Pour recevoir gratuitement des victimes, directes-
indirectes, des endeuillés aux urgences hospitalières, 
en institution, en cabinet 

 Pour assurer l’écoute de groupe de personnels 
impliqués dans l’urgence. 

 



1 – Accueil proposé après l’urgence par des 
psychanalystes  

Un abord centré sur la vie psychique 

 

 Le modèle médical  

 Mais au delà des  seuls symptômes et syndromes… 

 L’approche pratiquée par les psychanalystes est 
centrée sur la vie psychique de la personne, son 
monde intérieur, 

 Et sur la dynamique individuelle, familiale et 
groupale, bouleversées par l’événement. 

 



1 – Accueil proposé après l’urgence par des 
psychanalystes  

Ce que les psychanalystes ont proposé    

 

 Après la phase d’urgence immédiate, 

 En collaboration avec les CUMP et les services d’urgence:  

- Accueil en institution (à Paris, par exemple:  Centre 
Favreau, Centre Kestemberg, ASM 13 ) 

- Pour des consultations individuelles, familiales ou en 
groupe, 

- Gratuitement, pour un nombre limité de séances. 

- Avec orientation ultérieure vers une psychothérapie,  si 
nécessaire  

 



1 – Accueil proposé après l’urgence par des 
psychanalystes  

Bases de l’accueil psychanalytique  

  

 Assurer une fonction contenante,   

 Accueil du récit   

 Pas d’interprétation, restauration du moi 

 Attention aux deuils, aux traumas pré-existants   

 Attention à la personne  et à ses relations 

 Attention spécifique aux enfants, aux étrangers, aux 
personnes vulnérables 

 



2.L’écoute des intervenants de la première ligne, et 
plus tard… 

 L’impact de récits cumulatifs dans l’urgence 
immédiate peut fragiliser 

 Conduite de groupes d’écoute  des intervenants de 
première ligne 

 

  Elaboration et réflexion sur les pratiques   

 Nécessité d’élaborer la clinique de ces rencontres et 
l’impact sur le psychisme des aidants: Nice 

 Invention de nouveaux dispositifs à partir de 
l’expérience et de ses imprévus 



3.Le temps long 

Passer du traitement d’urgence au traitement 
long? 

 Tous les survivants n’auront pas besoin d’un 
traitement psychanalytique 

 Ne pas sous-estimer les ressources des 
personnes, éviter le traumatocentrisme 

 Poser l’indication d’un traitement   

 Impact des attentats sur les relations familiales, 
notamment parents/ enfants 

 Vignette clinique 9/11: intrication des traumas 
chez un père et un fils  

 



3.Le temps long 

 

 Formation sur la base du corpus théorico-clinique 
psychanalytique concernant les suites immédiates et 
au long cours des traumas (Freud, Ferenczi…) 

 Modifier les dispositifs de psychiatrie publique pour 
rendre possible la continuité sur le temps long   

 Comparer avec les élaborations et propositions faites 
ailleurs en Europe et dans le monde. 

Elaboration, évaluation, continuité 



Débat entre les intervenants et échanges avec la salle 

 

 

Thierry BAUBET, 

 

psychiatre (hôpital Avicenne, Bobigny), animateur 



Discours d’ouverture de la 2ème séquence 

 

 

Juliette MÉADEL, 

 

Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargée de l’Aide aux Victimes 



Présentation de la méthode de travail ayant abouti à 24 propositions, 
regroupées en 6 objectifs, et du déroulé de la seconde séquence 

 

 

Thierry BAUBET, 

 

psychiatre (hôpital Avicenne, Bobigny), animateur 



Présentation des 24 propositions 
et réactions des experts 

 

 

Secrétariat d’Etat chargé de l’aide aux victimes 

 

Gilles DIOT 

 

Conseiller Affaires sociales et santé 

 de Mme Juliette MEADEL 



 

1 – Pour améliorer l’accès aux soins  
 

 P1: Permettre un meilleur remboursement des 
consultations de psychologues formés à la psycho-
traumatologie et étendre le dispositif de 10 consultations 
remboursées à hauteur de 50 € 
 

 P2: Proposer systématiquement à chaque victime ou 
personne impliquée (attentat, évènement grave) un 
diagnostic de santé psychique gratuit 
 

 P3: Fournir aux psychologues un modèle d’attestation de 
constat de retentissements psychologiques (voir certificat 
médical initial utilisé par les médecins) 

 



 
1 – Pour améliorer l’accès aux soins  

 P4: Etablir et mettre en ligne une liste 
départementale de psychologues agréés par l’ARS 
pour leurs compétences (avec les tarifs pratiqués) 

 

 P5: Initier toute mesure pour augmenter l’offre de 
soins psychiatriques et psychologiques et inciter les 
étudiants à s’orienter vers ces professions 

 



 

2- Pour une meilleure prise en charge des victimes 
dans l’urgence et dans le post-immédiat 

 

 P6: Lancer une mission d’évaluation globale des CUMP 
pour en objectiver les forces et faiblesses 
 

 P7: Mettre en place des réserves de pédopsychiatres et 
psychologues volontaires, formés au psycho-
traumatisme, mobilisables dans l’urgence pour 
intervenir en aval des CUMP auprès des enfants 
 

 P8: Etendre à tous les établissements de santé le 
dispositif d’accompagnement en phase d’urgence, sur 
le modèle des « plans blancs psy » (voir APHP). Et 
organiser au moins 1 exercice de crise par an 

 



 

2- Pour une meilleure prise en charge des victimes 
dans l’urgence et dans le post-immédiat 

 

 P9: Créer un label « psycho-traumatisme » accordé par 
l’ARS à des psychiatres et psychologues bien formés et 
reconnus  
 

 P10: Mettre en place une réserve citoyenne de volontaires, 
agréée par l’ARS, formés pour pratiquer les 1er secours et 
les soins ou encore accompagner les victimes 
 

 P11: Sensibiliser tous les primo-intervenants  
(professionnels ou non) au risque de de troubles 
psychologiques pouvant survenir à X jours ou semaines 

 



 

3- Pour une meilleure coordination  
entre les acteurs professionnels 

 

 P12: Initier un plan d’actions « troubles psychiques post-
traumatiques » formalisant un partenariat entre le ministère 
de la Santé et celui de la Défense/SSA 
 

 P13: Construire une cartographie départementale ou 
interdépartementale des acteurs et personnes ressources 
(accompagnement psychologique) 
 

 P14: Promouvoir une meilleure connaissance/ coopération 
entre les professionnels sur la pédopsychiatrie et la lutte 
contre la radicalisation. Encourager la recherche 
 

 P15 / Poursuivre la montée en puissance des formations 
engagées par l’Education nationale axées sur le psycho-
traumatisme de l’enfant 



 

4- Pour améliorer la formation initiale et continue 
 des professionnels 

 

 P16: Développer la formation des professionnels de santé 
libéraux, notamment les médecins généralistes, à la santé 
mentale 
 

 P17: Veiller à ce que les formations initiales des 
psychiatres et psychologues les dotent de connaissances 
solides sur les techniques de soins des psycho-
traumatismes 
 

 P18: Concevoir des modules de formation sur le psycho-
traumatisme à plusieurs niveaux, avec une gradation 
dans l’expertise 
 

 



 

5- Pour enrichir la connaissance, avec davantage 
 de recherche et d’échanges de pratiques 

 

 P19:Renforcer les échanges de pratiques et de 
techniques entre médecine hospitalière civile et 
médecine de ville 
 

 P20: Poursuivre les efforts de soutien à la recherche 
sur les conséquences du traumatisme sur les individus 
 

 P21: Expérimenter un centre national de ressources et de 
résilience et des centres territoriaux, spécialisés sur le 
trauma, à travers une approche pluridisciplinaire 



 

5- Pour enrichir la connaissance, avec davantage 
 de recherche et d’échanges de pratiques 

 

 P22:Engager une recherche clinique sur une 
cohorte d’enfants victimes de l’attentat de Nice le 
14 juillet 2016 (CHU Lenval) 



 

6- Pour mobiliser davantage les proches  
des victimes et le grand public 

 

 P23: Encourager les accompagnements 
psychologiques couvrant la sphère familiale plutôt 
que privilégier un traitement purement individuel 

 

 P24: Etudier la faisabilité d’une formation grand 
public obligatoire aux gestes qui sauvent 



Échanges avec la salle 
et conclusion 

 

 

 

Thierry BAUBET, 

 

psychiatre (hôpital Avicenne, Bobigny), animateur 


